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AVERTISSEMENT.

Suite et fin de la série K supplément, le tome V de l'Inventaire sommaire des Archives

départementales du Morbihan ,
qui contient la seconde partie du fonds des communes (arron-

dissements de Ponlivy et de Vannes), a sa préface, en tôte du tome IV, dans la savante notice

consacrée par M. Rosenzweig aux Archives communales du Morbihan antérieures à 1790.

Sans vouloir rien ajouter à ce travail si complet, je dois à la mémoire de son auteur

d'établir exactement la part qui lui revient dans la rédaction du tome V, dont une mort

prématurée ne lui a pas permis d'achever la publication. Tel est l'unique objet de cet

avertissement.

Au moment où j'ai pris la succession de M. Rosenzweig, la publication du tome V était

arrêtée à la feuille 28, mais le manuscrit n'était pas épuisé. 11 m'a conduit à la feuille 3*.).

Au delà, jusqu'à la feuille 50, ce sont les notes de M. Rosenzweig qui ont servi de base e\

mon travail de rédaction.

En d'autres termes, à l'exception des articles E supplément 1492, iA9i — 1300, 1510, 1512

et 1513 que j'ai rédigés, la matière des 50 premières feuilles du présent volume (Art. E suppl.

808-1537) provient soit du manuscrit, soit des notes de M. Rosenzweig utilisées par moi.

Le surplus m'appartient en propre, à l'exception des articles E supplément 1543-15-46, pour

la rédaction desquels j'ai également trouvé des notes de mon prédécesseur.

On voudra bien excuser ces détails en considérant la situation exceptionnelle où je me suis

trouvé. Remplaçant un travailleur éminenl , mort à la tâche et dont j'ai dû terminer l'œuvre,

il m'a paru nécessaire, en la publiant, de restituer sa part à M. Rosenzweig, tout en indiquant

la mienne.

Cn. ESTIEN.NE.





Département du Morbihan.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

DES

ARCHIVES COMMDIVALES AJTÉRIEIIRES A 1790.

SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E.

(2' PARTIE.)

ARRONDISSEMENT DE PONTIVY.

Canton de Baud. — Commune de Baud.

E. Suppl. 808. — CG.i. (Cahiers.)— In-folio , 599 feuillets
,
papier.

15S9-1634. — Baptêmes et mariages. — Baptêmes

en latin jusque vers 1615. — Mariages à la fin du

premier registre , à l'envers. — 20 décembre 1598.

Baptême de Marie Huby , fille de nobles gens Paris Huby

et Michelle Cagnart , sieur et dame de Kernau ; compère

noble homme Michel de Couetligné, sieur dudit lieu;

commère haute et puissante dame Marie de Quélcn,

dame de Quénépily, du Vieux-Chastel, etc. — 1599. Visa

signé par Le GotT, scribe, d'après lequel les « fabriques»

sont condamnés à réparer l'église paroissiale et le pres-

bytère dans un délai de deux mois, etc. — 10 octobre

1599. Baptême de Louis Le Gouvello, fils de noble

homme René Le Gouvello et de demoiselle Claude du

Verger, sieur et dame de Kernars; compère noble

homme Louis de Uimaison, sieur dudit lieu et de Ker-

morven; marraine demoiselle Renée de Muzillac, dame

de Kerroman. — 7 mai IGOO. Baptême de Jérôme Iluby,

fils de Paris Iliiby, etc.; parrain haut et puissant messire

Jérôme d'Arradon, seigneur de Quénépily, Keidréun,

le Vieux-Chastel, etc., chevalier de l'ordre du Roi, ca-

pitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordon-

nances, maréchal de camp en ses armées et gouverneur

d'IIenuebont et Cla\el; marraine demoiselle Bouavenlure

Huby, dame de Kerrohant. — 3 octobre 1600. Injonction

aux recteur et curé de la paroisse d'avoir deux autres

papiers, l'un de mortuages et l'autre de mariages, et de

les chiffrer et millésimer avec le présent papier de

baptêmes; aux prêtres d'icelle paroisse d'assister aux

grand'messes paroissiales et processions en habits décents

et tonsure ; commandement aux fabriques de faire ré-

parer l'église , d'acheter des ornements et divers objets

mobiliers, particulièrement de faire dresser une lente

sur les fonts baptismaux, « tant de toile que autres. »

Défense d'admettre les prêtres vagabonds sans la per-

mission du grand-vicaire. Le tout signé: Pougeoise,

secrétaire. — Dès ICOO, baptêmes des illégitimes à la fin

du registre, à l'envers. — 7 février IGOl. Baptême de

René Le Moenne , flis de noble homme Jean Le Moenne

et de demoiselle Jeanne des Foulaines, sieur et dnme du

Rcst ; compère noble homme René Le Gouvello, sieur

de Kernars; commère demoiselle Marguerite de Ker-

belsic, dame dudit lieu. — 25 août 1602. Baptême de

Jean du CoUédo, fils de noble homme Roland du Col-

lédo, sénéchal des cours de Kcrvcuo et de Baud, et de

demoiselle Perrine Le lien, sieur et dame de Kerverrec,

Morbihan. — Tome V. — Suppl. Série E.
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Kerhal, elc. ; compère noble homme Jean Divernay,

procureur-fiscal desdites cours ; commère dame Michelle

Cagiiart, dame de Tenoel, Baud, Kernault, elc. —
19 novembre 1602. Baptôme de Michel Le Bèorc, fds de

noije homme Louis Le Bècre et de demoiselle Magde-

leine Symon, sieur et dame de Couctrehouarn; compère

noble homme Michel de Couctligné, sieur dudit lieu;

commère demoiselle Guillemelle Le Mezec, dame de

Kerguyo. — 9 mai 1G06. Baptême de Louise Le Bècre,

fllif de nobles ge^^ Jérôme Le Bècre et Jeanne de Baud,

sieur el dame de Quociuerel ; compère honoralile homme

Jérôme Le Goff; commère demoiselle Louise de Baud,

femme de noble homme Yves Le Flo, sieur de Keibelfin.

— Ujuin 1609. Baptême de Jean LeGouvello, fils de

nobles gens René Le Gouvello, etc.; compère noble

homme Jean du Verger, sieur du Mènéguen ; commère

demoiselle Béatrice de Goucdro, dame de Kerambarlz.

-- 4610. Première visite de l'archidiacre Gouault. —

18 juillet IG13. Baptôme de Michel Guido, fils de nobles

gens Jean Guido, sénéchal de Baud, et demoiselle Mar-

guerite de Yilliers, sieur et dame de la Villeneuve ; com-

père Michel de Couetligné, écuyer, sieur dudit lieu;

commère demoiselle Perrine Mauperluis. — 26 janvier

1614. Baptême de Gilles Périer, fils de nobles gens

Joacliim Pèricr et Vincente Eudoux; parrain ècuyer

Jérôme de la Tour ; marraine dame Gillette de Montigny,

femme de messire René d'Arradon, gouverneur de

Vannes el d'Auray, « port et havre de Morbihan, s

seigneur d'Arradon, Quinipily, le Plessis, Camors et

autres lieux, chevalier de l'ordre du Roi, capilaine de

cinquante hommes d'armes et des gentilshommes du ban

et arrière-ban de l'évêché de Vannes. — 26 avril 1028.

Baptême de Louis Le Viconte, fils d'ccuyer Pierre Le

Viconte et de demoiselle Jacquettc Le Mouenne, sieur et

dame du Squirio ; compère Louis Le lien, écuyer, sieur

du Quilio-Pratmeur ; commère demoiselle Marie des

Fontaines, dame de Mencsven.

E. Suppl. S09. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, W2 f.-uillct» , papier.

ie3%-ie(S3. — Baptêmes et maiiages. — 27 sep-

tembre 1633. Mariage, en la chapelle Nolre-Dame-de-la-

Clartè à Baud, entre noble homme Bertrand de la

Couldraye, sieur de Kergucnan , fils de noble homme
Yves de ta Couldraye, sieur de la Villéon, et de demoiselle

Jacquelle Chodanne; et demoiselle Jeanne Guido, fille de

noble homme Jean Guido, sieur de la Villeneuve, et de

demoiselle Marj-ucrlte de Yilliers.— 14 octobre 1641.

Mariage, dans la chapelle du manoir de Kermnrvei,

entre messire Arlus Le Boteuc, seigneur de la Teririie,

el demoiselle Louise de Langle. — 22 décembre 1642.

Baptême de Pierre Méry, fils de Cliarles Môry et de

demoiselle Renée de la Roze, sieur ei dame de Saint-

Cyr, « étant à pré.sent en celte villu de Baud ; » parrain

haut et puissant messire PieiTe de Lannion , chevalier

de l'ordre du Roi, gouverneur de Vannes el d'Auray,

baron de Vieux-Chastel ,duCréguel, elc; marraine dumoi-

selle Marguerite Le Goff, femme de François Le Goaesbe,

écuyer, sieur de la Morissaye, sénéchal des juridictions

de Kerveno el Baud. — 11 septembre 1613- Baptême de

Berlranne de Langle, fille de messire Louis de Langle

el de dame Guillemelle Le Serazin, seigneur el dame de

Kermorven; parrain messire Pierre Le Serazin, seigneur

de Tiémellin; marraine dame Bertranne du Roscoet,

dame du Poulfanc. — 3 mars 1644. Baplème de Pierre

de Lannion , né le 29 février précédent, fils de haut el

puissant messire Claude de Lannion, baron dudit lieu,

chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Trcffiech,

Quellen, Trozran, Plounévé-Quintin , etc., et de haute

et puissante dame Thérèse Huteau
;

parrain haut et

puissant messire Pierre de Lannion, baron de Vieux-

Chastel, etc., grand-père de l'enfant ; marraine demoi-
selle Catherine du Roscoet, dame de Cadillac. —
30 janvier 1645. Baptême de Louis de Langle, né en

1644, fils de messire Louis de Langle, conseiller du Roi

au parlement de Bretagne, seigneur de Kermorven,

Kerjosse-de-l'Eau, Tylévené, Guerbirio, le Bcsouei, etc.,

el de dame Guillemette Le Serazin (fille de messire Pierre

Le Seiazin et de dame Yvonne Bidé, seigneur el dame

de Trémellin, du BoterlT, etc.); parrain messire Louis Boju

seigneur de la Menollière, conseiller du Roi en ses Conseils

d'Élat cl privé, chevalier de l'ordre du Roi el son pré-

sident au [larlemenl de Bretagne ; marraine dame Ju-

lienne de Chefdubois, femme de messire Vincent Le

Gouvello, seigneur de Kerléano. — 15 octobre 1645.

Baptême de Renée-Thérèse de Lannion, fille de Claude

de Lannion, baron dudit lieu, gouverneur de Vannes et

d'Auray, elc. ;
parrain messire François Iluleau, oncle

maternel de l'enfant, 'seigneur de Cadillac, Kervilly, la

Grée, etc.; marraine hante et puissante dame Renée

d'Arradon, son aïeule paternelle, femme de Pierre de

Lannion, elc. — 21 novembre 1646. Baptême de Claude

de Langle. fils de Louis de Langle, elc; compère mes-

sire Claude do Langle, sieur de la Boulaye; commère

dame Guyenne de Langle, femme de messire François

Gouyon, sieur de Kerambarlz.— 2 janvier 1647. Baptême

de Marie-Françoise de Lannion, fille de Claude de

Lannion , elc
;

parrain et marraine messire Pierre-
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Claude de Keiifcli et Renée-Francoisf de Kerlecli, sa

sœur, enfants du seigneur baron du Rusquoc. — 1647-

1648. Captêmes des illégitimes à la fin du registre, à

l'envers. - 11 mai 1648. Baptême de Cliarles-Maurice

de Lannion, fils de Claude de Lannion, etc.; parrain

illustrissime et rcvérendissime père en Dieu Charles de

Rosmadec, évoque de Vannes; marraine haute et puis-

sante dame Mauricotle-Renée de Plœuc, femme de haut

et puissaut messire Doualien de Maillé, marquis de

Carman, comte de Maillé, baron de la Marche, marquis

de Tinieur, etc. — -10 août 16.")0. Mariage entre Laurent

Bodier, écuyer, sieur de la Fontaine, et demoiselle

ïsabeau Le Viconte, dame du Squirio. — 19 janvier

1600. Mariage entre noble homme Guillaume Joubin,

sieur des Garennes, et demoiselle Julienne Le Viconte.

E. Suppl.810. — GG. 3. (Cahier» )- In-folio, 610 feuillets, papier.

1G51-1C?Q. - Bùpièmes, mariages cl sépultures.

—

28 mai 1664. Baptême de François de. Launay, né en

1662, fils de messire Jérôme de Launay, écuyer, et de

dame Marie Guillonzo, sieur et dame de Boduic et de

Coetligné
;
parrain messire François Guillouzo, seigneur

de Lcsverne ; marraine dame Anne Gourmil, dame du

Lyé. — Même jour. Baptême de Jean-Baptiste de Launay,

fils de Jérôme etc. ;
parrain messire Jean-Baptiste

Cbarpenlier, seigneur Je Snuquet; marraine dame Marie

Guillemot, femme de Jean de Launay, écuyer, sieur

dudit lieu.— 19 avril 1665. Baptême de Claude-Joseph

de Lannion, fils de messire Claude comte de Lannion, etc.
;

parrain me.ssire Pierre de Lannion, fils aîné dudit

comte; marraine demoiselle Anne de Kerlech, dame du

Rusquec. — 23 février 1074. Mariage, dans la chapelle

de Quinipilv, entre messire Hyacinthe-Anne Le

Séneschal, marquis de Carcado, et demoiselle Louise-

Renèc de Lannion, fille de Claude comte de Lannion, etc.

E. Supj:!. 811. — GG. 4. (CihiLis.) — In-folio et in-4°, 553 feuillets,

papier.

167«-11«93. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
13 juillet 1091. Iiiliumaiion , dans la chapelle Nolre-

Dame-de-la-Clarlé à Baud, du R. P. Jean Rolland, mis-

sionnaire de la compagnie de Jésus, « exerçant actuel-

lement sa mission en cette paroisse, » décédé au château

de Quiuipily.

E. Suppl. 812. — GC. 5. (Cahier^.) - In-folio, 529 feuillets , papier.

A09S-19O9. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
9 septembre 1693. Mariage entre messire Jacques de

Langle, chevalii-r, seigneur delà Boullaye,Coluhan, etc.,

de la paroisse de Moustoirac, et demoiselle Hélène-
Monique de Langle, fille de messire Louis de Langle,

chef de nom et d'armes, chevalier, seigneur de Ker-
morvan, conseiller au parlement de Bretagne, etde dame
Guillemette Gellouard. — 7 avril 1095. Baplême de

Julien-Jean Le Teneurs, fils d'ccuycr François-Isaac Le
Tenours, sénéchal de Kervcno et Bau<l , et de dame
Jeanne Mores, sieur et dame de Kersimon

; parrain

Jean Mores, sieur du Bolquermarec ; marraine demoi-

selle Julienne Le Guenuec, demoiselle de Kerverho.

— 4 mai 1695. Mariage entre noMe homme Jean-

Baptiste Lucas, sieur du Squirio, avocat en la Cour,

et demoiselle Béatrice Le Songeux , demoiselle du

Dercouédo. — 23 janvier 1696. Baptême de François-

Louis de Launay, né en 1690, fils d'écuycr Jean-Baptiste

de Launay et de dame Magdeleine de Paillevé, sieur el

dame de Boduic et de Coetligné
; parrain messire Louis

de Langle, seigneur de Kermorvan ; marraine dame

Jeanne-Françoise de Belingan, comtesse de Lannion. —
29 février 1696. Mariage entre noble homme Vincent

Hervé, sieur de Ruellen , et demoiselle Julienne-Thérèse

Le Guennec, dame de Kerverho. —4 octobre 1099. Ab-

jui ation du luthéranisme par Nicolas Mareschal , natif

de Weissembourg en Alsace , domestique de M. de

Casleja, capitaine au Rrgimcnt-Royal tenant f on quartier

d'hiver en Bretagne.

E. Suppl. 813. — GG. 6. (Cahiers.) — In-folio , 560 feuillets
,
papier.

i^os-ifso. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 13 janvier 17U4. Bénédiction, dans la chapelle Notre-

Dame-de-la-Clarlé , d'une cloche nommée Mai ie-Fran-

çoise-Lonise
;
parrain messire Louis de Langle, cheva-

lier, seigneur de Kermorvan, Guenanec, Kerjos.se-de-

la-Lande , Kerberio, Kerlevenez, Locmaria, la Tertrée,

Talen , etc. , conseiller au parlement de Bretagne ; mar-

raine dame Marie-Françoise de la Mai'ck, leninie de

messire Pierre comte de Lannion, baron de Malestroit,

etc. — 4 novembre 1705. Mariage entre noble liomme

Joseph Gaillard , sieur de Kerguilly , sénéchal du comté

du Bois-de-la-Roche, de la baronnie de Mauron et de

Pabbayc de Paimpont , et demoiselle Louise Jouneaux

,

demoiselle de Cleacneh. — 31 août 1700. Mariage entre

messire Malhurin-Pélage de la Villéon , chevalier, sei-

gneur du Boisfcuillet, et demoiselle Angclique-Malhurine

Gouyon, dame des Rocheltcs. - 7 mars 17u7. Mariage

entre maitre Pierre Le Fère, sieur du Rongoëdo, et

demoiselle Claude Duhoys, demoiselle du Maro. — 3 no-

vembre 1709. Baptême de Charles-Félix-IIyacinthe-Pierre
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Galian, fils de messire Charles-Félix-Hyacinihe Galian

de Castellet, marquis des Yssarts, colonel d'infanterie,

el de dame Julie-ÉIisabelh de Lannion
;
parrain Pierre

comte de Lannion, grand-père de l'enfant; marraine

dame Isabelle Le Gouvello, comtesse de Barrin.— 17 oc-

tobre 1715. Bénédiction , dans l'église paroissiale , d'une

cloche nommée Perrine-Jeanne-Marie ;
parrain messire

Pierre comte de Lannion , etc. ; marraine dame Jeanne-

Marie Guillaudeu de la Louvelais, femme de messire

Joseph de Laagle , chevalier , seigneur de Kermorvan et

autres lieux. — 14 mai 1716. Bénédiction d'une cloche

nommée Perrine-Françoise , destinée à la chapelle de

Saint-Mauiié ;
parrain messire Pierre comte de Lannion

,

etc. ; marraine dame Marie-Françoise de la Marck , sa

femme ; ladite bénédiction donnée par « monseigneur

frère î Jacques-Timothée , de l'ordre de Saint-François

des capucins , évêque de Bériles et coadjuteur de Baby-

lone. — 27 novembre 1718. Abjuration du luthéranisme

par Jean-Georges Casai, de la province des Grisons,

tambour d'une compagnie du régiment de Guébriant (?)

en quartier d'hiver à Baud.

E. Suppl. 814. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio, 521 feuillets, papier.

lïSl-tïSâ. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 21 juin 1721. Ouverture à Baud d'une mission qui se

termine le 1 3 juillet suivant ; le chef en est missire Pierre

Morice, recteur de Sulniac. — 3 mai 1722. Bénédiction

d'une cloche destinée à la chapelle et prieuré de Notre-

Dame-des-Neiges en la paroisse de Baud. — Môme jour.

Bénédiction d'une cloche pour la chapelle de Saint-

Séverin.

E. Suppl. 815. — GG. 8. (Cahiers.) — In-folio , 511 feuillets, papier.

iSSâ-iîô©. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 31 juillet 1738. Bénédiction de deux cloches, l'une

pour servir à Notre-Dame-de-la-Clarté , l'autre pour la

chapelle Saint -Yves ; la première, nommée Jeanne-

Marie , a pour parrain messire Joseph de la Couldraye

,

seigneur de Kerganen, conseiller en la Chambre des

Comptes de Bretagne , et pour marraine dame Jeanne-

Marie Guillaudeu, etc.; la seconde est nommée par

Hyacinthe comte de Lannion , seigneur fondateur de la

paroisse de Baud , et demoiselle Françoise de la Coul-

draye, dame de la Villeneuve. — 10 juin n'13. Mariage

entre messire Jean-François de Grimaudel, chevalier,

seigneur de Gazon , conseiller au parlement de Bretagne,

el demoiselle Françoise de la Couldraye , etc. — 25 dé-

cembre 1711. Abjuration de l'hérésie luthérienne par

Jacques Bertrand , de la paroisse Saint-Sauveur de Jer-

sey. — l" mai 1747. Mariage entre noble homme Fran-

çois Michel , sieur de la Chesnaye , el demoiselle Elisa-

beth-Françoise Daguillon , demoiselle du Squirio.

E. Suppl. 816. — GG. 9. (Cahiers.) — In-folio, 728 feuillets, papier.

lîSl-lïas. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 19 avril 1757. Mariage entre Joseph-Marie-Toussaint

Boullé, sieur de Karzého, receveur et agent du comte

de Lannion , fils de feu maître Jean-Baptiste Boullé

,

sieur de Kerzého , notaire et procureur de la juridiction

royale d'Auray ; et demoiselle Mathurine-Jeanne Le Portz.

— 19 novembre 1760. Inhumation de Julien, Guillaume et

Louise Le Crom , tous les trois morts dans l'incendie

qui avait éclaté la nuit précédente au village de Talle-

naye en Baud. — 20 juillet 1770. Inhumation , dans le

cimetière, de missire Jean Le Goff , recteur de Baud.

E. Suppl. 817. — GG. 10. (Cahiers.)— In-folio, 929 feuillets, papier.

iV'as-lSSd.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 12 avril 1785. Mariage entre maître Augustin-Vincent

Daguillon , notaire et procureur au siège ducal de Pon-

tivy , et demoiselle Marie-Jeanne Brochereul.

E. Suppl. 818. — GG. 11. (Cahiers.)— In-folio, 312feuillets, papier.

19^0-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Tables à la fin de chaque registre depuis 1785. —
12 novembre 1786. Bénédiction du nouveau cimetière.

— 23 juin 1788. Mariage entre messire Paul, marquis de

Gibon, chevalier, seigneur de Queralbeau , veuf de dame

Anne-Pauline de la Chapelle; et demoiselle Élisabeth-

Perriue-Laurence de Gastagny , fille de messire François

deCastagny, chevalier, seigneur de Coligny, etc., an-

cien lieutenant-colonel au régiment d'Aiinis-infanterie.

E. Suppl. 819. — GG. 12. (Cahiers.) — In-folio, 513 feuillets, papier.

1904-1990. — Délibérations du « général » de la

paroisse de Baud concernant : la nomination des tré-

soriers ou « fabriques » de l'église et des chapelles ;
—

celle des commissaires chargés de la répartition et de la

levée des fouages, capitations et autres impôts; — le

logement des troupes en passage ou en quartier dans la

ville ;
— l'examen des comptes des trésoriers ;

— les

réparations de Péglise, des chapelles et du presbytère;

— les droits de bancs dans l'église ;
— la levée de la

milice ;
— les quêtes ; — l'entretien de l'horloge et des

ornements; — celui des grands chemins; — la vente

des offrandes ; — l'administration des biens de la pa-
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roisse; — rétablissement d'un bureau de charité ;
— la

police et la translation du cimetière; — Pinstallation

d'écoles dans les chapelles de la Magdeleine et de Saint-

Yves ;
— les mendiants et vagabonds.

E. Suppl. 820. — GG. 13. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

l'ï'ït-Dfâ. — Titres relatifs à la succession de

missire Jean Le Gofî, recteur de Baud; vente de ses

biens ; 4 renable » du presbytère ; etc.

Commune de Bieuzï.

E. Suppl. 821. — GG. i. (Cahiers.) — In-folio, 962 feuillets, papier.

ie09-97l9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Baptêmes en latin jusque vers 1015. — 23 août 1605.

Baptême de Louis Le Bourhis , fils de maître Louis Le

Bourhis et de demoiselle Adelize de Kermabo ; compère

haut et puissant Louis seigneur de Rimaison, Kermorvan,

Le Moten, etc. ; commère demoiselle Jeanne de Saint-

Pern.— 22 mai 1611. Baptême de Françoise de Rimaison,

fille de noble et puissant Louis seigneur de Rimaison et

de dame Anne du Bodêru
;
parrain Jacques du Bodéru,

écuyer, sieur de Lehenven, conseiller du Roi au par-

lement de Bretagne ; marraine dame Françoise de

Rimaison , femme de noble et puissant Jacques do

Guengat, seigneur dudit lieu et de Lyvinot; ledit

baptême administré par missire Jean Lhermitte, recteur

de Ponlivy. — 16 décembre 1012. Baptême de Jeanne

de Rimaison, fille de Louis etc.
;
parrain messire Jacques

de Rimaison , seigneur de Beaucours ; marraine demoi-

selle Jeanne du Bodéru, dame de Lehenven. — 1030.

« La peste prit au Divid le quatriesme de avril rail six

cenlz tranle. > — lojuin 1030. Baptême d'Anne de Pluviê,

fille d'écuyer Julien de Pluvié et de demoiselle Louise

Gouyon, sieur et dame de Kerleau ; parrain messire

Jean de Cadillac, seigneur de Ménauray, sénéchal de Pon-

tivy ; marraine haute et puissante dame Anne du Bodéru,

dame de Rimaison, Talvern, etc. — 1642. « Le vingt-

quatriesme jour d'octobre mil six cens quarenle-deux

au soir il fil une sy grande pluie toute la nuit que tous

les pontz quy estoient sur la rivière de Blavet furent tous

couvertz et presque tous emportés par ceste débor-

dement d'eau ; s'estoit pitié (juc de voir la grosse pluye

quy se fcsoit conlinuclloment jour et nuit, de sorte qu'il

arriva do grandes pertes sur la rivière de Blavet. » —
25 juillet 1055. BapLùmc de Louis-François Allanic, fils

de maître Raoul Allanic et de Louise Couderc ; parrain

messire François du Dahuno, comte de Bérien ; marraine

haute et puissante dame Louise de Guengat, dame

douairière du Cludon, propriétaire de Guengat, Rimaison,

etc. — 20 novembre 1695. Note du recleur rapportant

qu'il était entré dans l'église Saint-Michel en Guern, un
dimanche avant la grand'messe, un chien enragé qui

avait mordu plusieurs personnes dont trois étaient mortes

du <t mal de Saint-Bieuzy ; » qu'il mordit également

plusieurs autres personnes en Bieuzy, lesquelles no

moururent pas, grâce à la protection du saint (saint

Bieu/y est invoqué rentre la rage). — 1095. Baptêmes
d'enfants illégitimes inscrits à la fin du registre à

Peuvers. — 16 décembre 1090. Au rapport du même
recteur, un homme de Remungol vint assister à la

grand'messe à Bieuzy, pour remercier saint Bieuzy de la

guérison d'une vache malade de la rage et qu'il lui avait

vouée afin d'obtenir son intercession. — 31 décembre

1690. Note du recteur : « Depuis le commencement de

septembre mil six cent quatre-vingt-seize la dyssenterio

commença en la paroisse de Bieuzy, et dura jusqu'au

commencement de décembre ensuivant; et est mort de

ladite maladie de dyssenterie environ soixante et huict

personnes, tant petits que grands, qui tous ont estez

inhumés tant en Péglise de Saint-Bicnzy qu'en Péglise

de la Trinité situé en ladite paroisse de Bieuzy. s —
Même date. Note du recteur attestant que, au mois

d'août précédent, < le seigle a presque manqué dans le

pays, et le grain estoit fort petit; on Pappelloit blé er

secale mouin (le seigle menu). » — 24 novembre 1697,

jour de la fête de saint Bieuzy. Note du recteur qui

affirme avoir reçu d'un paysan de la paroisse de Ploërdut

une déclaration de laquelle il résulterait que, au mois

de mai précédent, cet homme avait eu un bœuf guéri

de la rage à la suite d'un vœu audit saint. — Même date.

Note du recteur con.stalant que, à la grand'messe, « fut

chantée la chanson contenant la vie dudit saint Bieuzy,

réformée et augmentée par vénérable et discret missire

Jacques Lestrat, presbtre, recteur de la parroesse de

Bieuzy, où ledit saint Bieuzy fut martyrisé pai' le gentil-

homme du chasteau de Quervent en la parroesse de

Mclrand, par ledit sieur recteur, messire Alexandre La

Haye et messire Guillaume Jolivet ; où le concours du

peuple fut si grand (jue la table paschale et la balustrade

du Rosaire furent brisées. » — 20 décembre 1097. Note

du recteur allestant qu'une paysanne de Korautem en

Bieuzy avait été guérie d'une taie à l'œil après s'être lavé

les yeux à la fontaine de Notre-Dame-des-Rois, près de

Castennec, en la même paroisse. — 19 janvier 1098.

Mariage entre messire Jacques de Lcntivy, sieur do

Kerleau, flis de feu messire Jean de Lcntivy, seigneur

du Reste ; et demoiselle Louise Le Marec. fille de maître
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Yves Le Maiec, sieur de Liscoët, procureur-fiscal de la

juridlclion de Rimaison. — 8 septembre 1098. « Vu le

soiilagcmenl (lue plusieurs oui Irnuvé et trouvent en-

core, depuis 1001, à la fontaine de Nolre-Dame-des-Rois

située près le moulin de Saint-Nicolas-Blavet en Bieuzy,

au bas de la montagne de Chasteauneuf ou Castennec, il

a été décidé que la grand'messe paroissiale se célébrerait

en 1j chapelle de la Trinité à toutes les fêtes de la

Vierge, sous le titre de Notre-Dame-des-Rois, en at-

tendant qu'il lui plaise de révéler par quelque moyen le

lieu où elle souhaite que sa chapelle soit édifiée en ladite

montagne; ce qui fut exécuté pour la première fois

cedit jour, 8 septembre 1698. » — Octobre 1700.

Construction de la fontaine de Notre Dame-des-Rois, ou

en langue vulgaire Notre-Dame-du-fioMi'Wc; ce phisieurs

dévolieusement visitans et se lavans de l'eau qui coule

en Tendroit du bastiment trouvent soulagement de toutes

sortes d'inconiiiiudités et d'infirmités. » — 1701. « Le

second jour du mois de février mil sept cent un, environ

lesbuicl ou neuf heures du matin, il y eust un si horrible

elespouvantablcbrouillart de vent, pluyc et nége fondue

qu'on n'a jamais veu pareil, que les arbres cstoient

desracinés de la terre, ou les branches cassées, et les

toicls des maisons et églises brisés et fracassés, tellement

qu'on dit que, dans le bois seul de Rimaison, il cstoit tombé

pour plus de cent escus de gros bois ; et le soussignant

estoit loi's allé au village de QuergofT porter les sa-

cremens, et à son retour il trouva presque le presbilaire

de Bieuzy descouvert, et toutes les chambres remplies

d'eau ; et fut univer.sel partout. En fov de quoy j'ay signé

comme 1res véritable. [Signé ;] Jacques Leslrat, presbtre,

recteur. » — 21 novembre 1701. Note du recteur

attestant que, au mois de juin précèdent, un paysan du

village de l'Elfau en Bieuzy, après s'être lavé un genou

enflé à la fontaine de Nolre-Dame-des-Rois , avait été

guéri par son intercession. — 31 décembre 1702. In-

sertion do la note suivante : « Le troisiesme jour du

mois d'avril mil sept cent deux, vénérable et discret

missire Jacques Lestrat, presbtre, recteur de la paroisse

de Bieuzy en l'éveschô de Vennes, fut en la ville de

Pontivy demander la pierre sonnante de monsieur saint

Bieuzy au seigneur marijuis d'Escoire (?) et autres lieux

qui estoit lors en la ville dudit Pontivy, et lui fut

concédée
; et le lendemain matin on fut la chercher avec

un harnois, et fut rendue à Bieuzy environ midy du

chasteau de Querveno où elle avoit esté emportée, il y
avoit plus de quarante ans, du cimetière de Bieuzy par

les seigneurs dudit Querveno, et y fust remis le qua-

triesme du susdit mois d'avril, au costé de la croix qui

est audit cimetière. [Signé :] Jacques Lestrat, presbtre,

recteur. » — 13 août 1703. Note du recteur rapportant

qu'un paroissien de Bieuzy , voisin de la chapelle de la

Trinité, avait eu une vision pendant laquelle il avait vu

dans ladite chapelle une grande dame brillante de clarté,

ainsi qu'une foule considérable; par suite de quoi un

autel fut érigé dans cette chapelle en l'honneur de

Notre-Darae-des-Rois ou Rouille; en même temps on

établit une assemblée annuelle de ce nom ; le premier

jour de cette solennité « il se trouva une si grande af-

flueace de peuple qu'on n'a veu en aucun lieu en ce

canton autant. » — 28 septembre 1704. Pose d'une croix

de fer sur la tour de l'église paroissiale de Pluméliau. —
Décembre 1704. Attestation de la guérison d'une génisse

atteinte de la rage et vouée à saint Bieuzy. — 1705.

a Le dix-neufviesme avril mil sept cent cinq , un di-

manche, entre onze heures et midy, il y eut un si grand

tremblement de terre que les maisons et les meubles en

icelles et vitres se remuaient visiblement ; en foy de

quoy j'ay signé lesdits jour et an que devant. [Signé :]

Jacques Lestrat, presbtre, recteur. »

E. Suppl 822. - GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-i», 668 feuillets,

papier.

fl9SO-a999. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 seiitembre 1725. Baptême de Jacques-Marie Vaché,

né en 1723, fils de maître Jean Vaché et d'Augustine

Leduc; parrain messire Jacques de Cleux, chevalier,

marquis du Gage, Keralouan, le Cludon, châtelain de

Rimaison, baron de Pestivien, comte de Guengat,

Leshascouet, etc.; marraine Marie-Marguerite du Parc,

dame du Gage.— 5 avril 1751. Inhumation, au cimetière

de l'église paroissiale, de missire Guillaume Guilloux,

recteur de Bieuzy. — 9 juillet 1752. Bénédiction de la

croix d'argent de la paroisse de Bieuzy.

E. Suppl. 823. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, -146 feuillets, papier.

19^0-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1780. Réception d'un morceau de la Vraie-Croix

envoyé par le Pape Pie YI, avec les authentiques vues

et approuvées par Hls' Sébastien-Michel Amelot, évêque

de Vannes ; exaltation de ladite relique, le 30 juillet,

dans l'église de Bieuzy, avec pompe et au milieu d'un

grand concours de peuple.
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Commune de Guénin.

E. Supi.l. 821. - GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4°, 5H feuillets,

papier.

1695-1Ï90.— Baptêmes, mariages et sépultures.—

26 novembre 1703. Mariage entre maître Louis Lohezic

et demoiselle Jeanne Boueilïoux. — 18 janvier 1735.

Mariage entre messire Eugène Le Lart et demoiselle

Marie-Jeanne de Lentivy. — 13 mars 1774. Bénédiction

de lYglise paroissiale de Guénin par raissire Guy Le

Masson, recteur de Plumelin. — l" mars 1787. Inhu-

mation dans le cimetière, près de la croix, de missire

Matlunin Merlet, recteur de Guénin.

Commune de Mi lraxd.

E. Suppl. 825. — GG. 1. (CKhiers.) — In-folio et in-l", 5W feuillets,

papier.

1566-9699. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Il n'y a que des baptêmes, la plupart en latin,

jusqu'en 1599. — A la fin d'un acte de baptême du

19 avril 1589 : « Et lune cral maiia prdia sive magna

guera apud opidiiin et cislrum de Josselijn cl de Plumerlier

(Ploërniel?). » — 22 août 15S9. Baptême de Giiarles

Lescol, fils de maître François Lescot et d'Ysabeau

Lestial ; parrain « principal » noble homme Charles de

Kergaiy, seigneur dudit lieu ; autre parrain noble homme

Jean Divernay, seigneur du Puyz ; marraine Marguerite

Marquer. — A !a fin de chacun des actes de baptême

de 1589 : « Dieu doinct audict enfant par sa saincte

gracze estre homme (ou femme) de bien. » — A la fin

d'un acte de baptême de 1589 : « El tune cral magnum

prelium per tolam Franciam cl Brilaniam. a — Note de

1589 : « //) iUo anno dominns Icmporalis de Guis fait

occisus. » — Autre note de la môme année : « In illo anno

eral vi'i'jua géra in Dritanid vmper (propler) mortcm

[domini'] icmporalis de Guise qui fuil ocisus illo anno. »

— A la fin d'un acte de baptême du 19 juin 1590 : « El

in illà hcbdomadà capta fuil cpidum de I.opezron (Loc-

péran ou le Poil-Louis) per duccm .U/rno-cm (Mercœur)

et suorum gcnlium, et cral majna guera in lold Dritanid. »

— A la fin d'un acte de baptême du 19 septembre 1591 :

( El lune eral magna gerii cl prclia inlcr principe, et

vaslarcruiit lolam palriam, cl mulli nobila fucrunt occisi

ex Brii'inid : le bion (i)aron) du Pount et le bron de

Kcrveiiou, cl suum fralrem dominus Icmporalis de liaud,

et niuliis ullis. i — A la fin d'ua acte de baptême du

5 août I5'.i2 : « Fuit bupltzalus in ccctcsid de Quislinil

(Quistimc), propler mctum cl limoreui armalorum qui lune

eranl hospilali in burgo de .Melranl. » — A la fin d'un

acte de baptême du 8 aoiil 1592 : « Et lune Hgspanorum

gcnlem crant in Drilaniâ, qui facicbaut mata et spoliabanl

omnia que potlcranl , et faciebant mala iiinumerubilia que

ncmo paierai inarare cl declarare. » — Même date : « El

Hy^panorum spnliabal universam Brilauium . el suurum
condutor cl magnum gubernatorcm cral dueis Merrurii ;

el ibant de civiltatc in civitatem, el spoliabanl omnes sine

missericordiâ. » — A la fin d'un acte de baptême du

10 septembre 1592 : « In illo die receserunl el in craslino

die génies Hyspanic ex opido de Gcmenegigampo (Guémené-
Guégamp ou Guémené-sur-ScorlT), qui crcnt cum. duce

Mcrcuiio, et ibanl versùm et ronlrù opiduut de Mulastroet

(Malestroit), que vila lenebal manuin pru r.^ge Francorain ;

el ipsi génies Hyspanie spoliaoerunt rercdcndo de Gemene
besluni et alliorum bonorum sine numéro, quod ncmo pa-

ierai numcrare. Sic reffcro. » — A la fin d'un acte de

baptême du 20 septembre 1592 : a; Ledict jour fut cotisé

chechun home marié de payer quatorze fouaige pour

payer leurs doibtes qu'il avoent prys pour l'onnour délia

guère qui estoyt, le tout ensamblemeiit, sans cora-

prandre vinglz et scix foaige qu'il avoynt pajê ledict

annô, qui esloynt grande somes auxdicls [.urroechienes,

sans le perdre que les Spainoles avoynl faict par ladicte

parroesse, qui estoycl pyre et porttoent plus deslriment

ausdicls parroe.ssienes. Sic refcrro. » Et en marge :

« Lesdicts Espainoles fut troys semen à Gémené sans

bouiger, qui déroboet et piloent tout les parroesses de

cntour. B — A la fin d'un acte de baptême du 26 sep-

tembre 1592 : « Et Ilijspanorum crat lune in opido de

Josehjii, cl nesciebanl ubi dcbebanl ire, qnia non habebant

laborem. » — A la fin d'un acte de baiitême du 4 octobre

1592 : « Et il y avoet grande tristes entre le peuble

commun (?) de ladicte pairoesse de Mcirant, parce que

ilz leiires failoet payer chccqun teste de meson quatorze

fouaige, tout ensaniblement, fonte et focble, sans excus;

laquel chosse estoyt grande ruin aihxdicts parroechiens.

Et egii sic reffcro. » — A la fin d'un baptême de 1592 :

« Priant Dieu donner bonne el heureuse vie ausdicls

perro et mené et bonne fortiinne, à la pettitic longue

et heureuse vie. » — En tête de l'année 1593 : « Mulli

malli liomines eranl et regnabat in lold IJnlauiâ, cl jusli

craul Inrbali, die ac noclc, laulùin quant iim quod non

potuerunl jarere ncc manere in suorum doniorum, propler

horibilemcl liranidem ipsorum mallilfalurum quibus eranl

lune per tolam Brilaniam. » (Toutes les notes qui pré-

cèdent sont de la main de missire François .Morlardcz,

sous-curé de la parois.se de Melrand). — 20 septembre

1599. Visite de l'église, des ornemenls et des objets

mobiliers par le sieur Le Gotf qui condamne le « fabrique»
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à faire quelques acquisitions, ainsi qu'à réparer l'église

elle presbytère dans un délai de deux mois, sous peine

d'amende et de prison ; le recteur payera la < quarte-

partie. » — Fragmnnt d'un registre des « nopces et

espousailles > depuis 1590. — 18 août 1G09. Daptême de

Guyonne Cado, fille de noble homme Jacques Cado et de

demoiselle Anne Bourdin, sieur et dame de Vaupinel et

de Boterf; panaiu Louis de CIcguenec, éciiyer, sieur

de Kerdréan-des-Bois ; marraine demoiselle Guyonne

de Kerbuellic, dame dudit lieu et douairière de Lieuzel.

— 1610. Première visite de Gouault, archidiacre de

Vannes.— 10 février 1611. Baptême de Jacques Cado,

fils de Jacques etc. ;
parrain Jacques Aleno , écuyer,

sieur de Peumené et de Lindreuc ; marraine demoiselle

Bertrande Aubin, dame de Lésera n. — 1613. Traces

d'une famille Irlandaise à Meirand. — 12 août 1618.

Baptême de Sébastien Le Thètu, fils de nobles gens

Robert Le Thêtu et Marguerite Caignart, sieur et dame

du Bot; parrain noble homme Yves Lucas, sieur de

Penmenè ; marraine demoiselle Sébaslienne de Ker-

huillic, douairière de Brangolo. « Dieu doint bonne

prospérité aux assistants, heureuse félicité aux père et

mère, bonne aventure à l'enfant I » — A la fin d'un

baptême de 1619 : « Dieu doint bonne et heureuse vye

à Tenfant cl bonne aventure à maJamoiselle la marraine

et au pouvre Kersuzan parradys ! » (Ce Kersuzan est le

recteur de Meirand qui signe l'acte). — 22 février 1668.

Baptême de Louis Aufret, né en 1607, fils d'écuyer

Aufret de la Villeloays et de demoiselle Marie Le Guiader,

sieur et dame du Nessay; parrain messire Louis Lé-

vesque, chevalier, seigneur de Langourla; marraine

demoiselle Constance de Yilliers, femme de noble homme

Malhurin Berlin, sieur de Kermorgant. — 18 juin 1690.

Pose de la pierre fondamentale de la lanterne, au-dessus

du maître-autel de l'église paroissiale, avec les armes de

Kerveno et Baud ; cet édifice construit par ordre de

Ms' d'Argouges, évéque de Vannes.

E. Suppl. 826.— GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 430 feuillets, papier.

1900-1949. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 novembre 1717. Mariage entre noble homme Jean-

Baptiste Garlan, sieur de Kermérien, de l'évêché de

Tréguier, et noble demoiselle Hélène Davy, demoiselle

du Bot. — 20 janvier 1731. Baptême de Marie-Françoise

de la Chesnaye, fille de messire Marie-Louis-Joseph de

la Chesnaye, seigneur des Timbrieux, de Quistinic,

du Fos, etc., el de dame Jeanne-Perrine Rolland. — Le

dimanche In aWis, 12 avril 1733, bénédiction de la pre-

mière pierre de la tour de l'église paroissiale ; ladite tour

coûta 3,000 livres , charrois et matériaux nou compris ;

les pierres furent extraites du village de Talroch, sur la

permission gratuite de Louis-Marie-Joseph de la Chesnaye.

— 30 août 1733. Bénédiction de la croix du Pennée,

située sur le grand chemin conduisant du bourg à Gué-

mené. — 3 novembre 1730. Mariage entre noble homme

Joseph Jannolte, sieur du Mené, de la paroisse de Groix,

et demoiselle Jeanne-Reine Le Tère, dame du Boterf.

— 3 juillet 1749. Bénédiction d'une cloche destinée à la

chapelle de Locmaria et nommée Hyacinthe-Gaëtane-

Alice
;

parrain haut et puissant seigneur Hyacinlhe-

Gaëtan comte de Lannion, seigneur de Baud et de

Meirand ; marraine haute et puissante dame Alice-Tran-

quille de Clermont-Tonnerre, etc.; tous deux représentés

à la cérémonie.

E. Suppl. 827. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio et in-4'', 506 feuillets,

papier.

fl9SO-i990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 22 juillet 1790. Inhumation, dans le cimetière de

l'église paroissiale, de missire Augustin Barday, recteur

de Meirand.

Commune de Pluméliau.

E. Suppl. 828.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-i", 840 teuilleU,

papier.

1900-1999. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— A la fin du registre de 1708 : « L'hiver fut cette année

si rude par la froidure que le monde en mouroit; les

oiseaux, pies, corbeaux et autres se tuoint; l'une et

l'autre de même espèce s'entre-mangoint ; le seigle fut

presque emporté tout, et les autres bleds, mais surtout

du côté de Paris, Normandie et pays haut où la pairée,

Taunée suivante , valloit quatre-vingt-dix livres ; icy

il valloit 21 1. ,
jusques 24 ; plusieurs mouroint de faim ;

le froment 30 1. Cette paroisse fut obligé de fournire au

Roy pour Paris à Hennebont douze tonneau. L'hiver

rigoureux ne dura pas cependant plus de trois semaines.

Quand un côté de la marmilte bouilloit, l'autre gelloit- »

E. Suppl. 829.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 599 feuillets, papier.

S939-1940. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1733. A la visite épiscopale, le vicaire-général re-

commande que, dans l'enregistrement des mariages, on

observe plus exactement le formulaire prescrit par les

statuts synodaux du diocèse.— 1738. A la fin du registre,

à l'envers, enregistrement des sépultures des enfants

morts-nés; ils sont inhumés dans un cimetière spécial.
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— 9 mai 1740. Inhumation de missire Charles-Joseph

Le Corre, recteur de Pluméliau et vicaire général du

diocèse de Vannes.

E. Suppl. 830. -- GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 486 feuillets, papier.

1943-1959. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 septembre 1748. Sépulture de missire Pierre

Cléquin, ancien curé de Pluméliau.

E. Suppl. 831. — GG. 4. (Cahiers.) — la-folio , 479 feuillets, papier.

1960-I9fi9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 17 novembre 1764. Inhumation, dans le cimetière de

l'église paroissiale , de missire Méliau Le Hir
,
prêtre de

la paroisse de Pluméliau.

E. Suppl. 832. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 493 feuillets, papier.

1990-19S9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— l" février 1770 .— Bénédiction, par missire Huo de

Querrio, recteur de Pluméliau, d'une cloche destinée au

Cloître (chapelle du Cloître ou de Sainte- Anne, en

Pluméliau). — 7 avril 1771. Inhumation de missire

Antoine-Hyacinthe Huo de Querrio, recteur de Pluméliau,

décédé au presbytère de Saint-Thomas, dite paroisse.

— 1771. 158 baptêmes dans la paroisse et 123 décès.

E. Suppl. 833. — GG. 6. (Cahiers.) — In-folio, 273 feuillets, papier.

19S3-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 6 janvier 1783. Bénédiction d'une cloche nommée
Marie, du poids de 107 livres, dédiée à Notre-Dame de

la Perrière. — 24 avril 1790. Bénédiction de la cloche

de la chapelle Saint-Claude.

E. Suppl. 83i. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio et in-4» , 611 feuillets,

papier.

1619-1 990. — Trêve de Saint-Nicolas-des-Eaux. —
Baptêmes, mariages et sépultures. — Actes de baptême

en latin jusqu'en 1640. — 21 juillet 1633. Baptême de

Raoul Leroy, fils d'honorables personnes Jean Leroy et

Marguerite Cloteaulx
; parrain Raoul Cloleaulx, sieur de

la Machardays, marchand de vins à Rennes; marraine

honorable femme Jeanne Le Tocquin, femme de maître

Pierre Lcvrault, chirurgien en la ville de Pontivy; ledit

baptême administré par missire Michel Jaffrézo, prieur

de Saint-Nicolas-do-Blavet (ou des-Eaux), dans l'église

et prieuré dudit Saint-Nicolas. — 16 septembre 1634.

Baptême de Louis Camian, fils de Marc Camlan et de

Louise Le Tohic ; compère Henri Ermar, écuyer, sieur

de la Grée; commère demoiselle de Querhuilic —

17 novembre 1784. Baptême de Julien Calan, né ce jour,

fils de Julien Calan et de Marie André; parrain Julien

Héno, du village de Saint-Thuriau ; marraine Marie

Quiller.

Canton de Cléguérec. — Commune de Cléguérec.

E. Suppl. 835. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-i», 487 feuillets,

papier.

1649-16S6. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— n n'y a que des baptêmes jusqu'en 1067.— 31 octobre

1649. Baptême de Jeanne Kergoët, fille de Mathieu Ker-

goët et de Gillette Le Du
;
parrain messire Jean de Saiut-

Noay, seigneur dudit lieu, de la Bourdounaye, Botmarh,

la Rabine, Kermarec, etc.; marraine Françoise Le Du. —
22 décembre 1649. Baptême de Françoise Le Forestier,

fille de Jean Le Forestier et de Françoise Le Berre ;

parrain messire Laurent du Fou, écuyer, sieur d'Enervoy;

marraine Françoise Le Forestier, femme de Jean Bot-

marhic. — 21 juillet 1650. Baptême de Claude Rival,

fils de François Rival et de Marie Le Guennec
; parrain

écuyer Claude du Fou ; marraine demoiselle Suzanne

du Fou. — 25 novembre 1650. Baptême de Jeanne

Fleuri, fille de Jacques Fleuri et d'Anne Conan
;
parrain

Jean du Fou , écuyer, sieur de la Villeneuve ; marraine

Gillette Fleuri, femme d'Antoine Le Dorlot. — 13 février

1651. Baptême de Pierre Hamonic, fils d'Élienne Ha-

monic et de Jeanne Usel; parrain Pierre du Fou, écuyer,

sieur de Trévanec; marraine Jeanne Regnault.— 29 juillet

1651. Baptême de Françoise Mahé, fille d'Hervé Mahé et

de Julienne Éven
;
parrain Pierre Cuiller, écuyer, sieur

de Kerveno; marraine noble demoiselle Françoise Tanguy,

dame d'Enervoy, etc. — 6 août 1052. Baptême do Pierre

Eledut, fils de Pierre Eledut et d'Isabelle Morsolo ;

parrain Pierre Cuiller, sieur de Kerveno, Keroperz, etc.;

marraine Anne Le Marant, dame de Keroperz et autres

lieux. — 29 juin 1653. Baptême de Pierre Le Berre, fils

de Jean Le Berre et de Renée Leschet; parrain Pierre

du Fou, écuyer, sieur de Travenec; marraine demoiselle

Renée Berthou, dame de Querveno. — 17 novembre

1653. Baptême de Marguerite Bouhinct, fille de Louis

Bouhinet et de Marguerite Herry
;
parrain Claude du

Fou, écuyer, sieur de la Garenne, etc.; marraine

Marguerite de Quermcllec, demoiselle de Keryvon, etc.

— 24 janvier 1651. Baptême de Magdeleine Regnault, fille

d'Henri Regnault et de Marie Le Dorlot ;
parrain noble

homme Pierre Audic, sieur de Kernen ; marraine de-

moiselle Jeanne Le Pouilain. — 4 février 1654. Baplêrae

de Jean Clî'quin, fils de Fran(;ois Cléquin et d'Olive

MoRiJiii.VN. — To.\iE V. - Suppl. Série E. S
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Caurel ;
parrain écuyer Jean Castel; marraine Françoise

Cléquin. — 7 mars 1656. Baptôme de Jean Hamouet,

fils de Gabriel Hamonet et de Renée Le Roux; parrain

écuyer Jean Puissant, « surgarde » des Salles; marraine

Catherine Le Goavello, dame de Kerveure, du Tresclé,

de la Ferlé, etc. — 1657. Baptêmes d'enfants illégitimes

•nscrils à la fin du registre, à l'envers. — 21 mars 1600.

Baptême d'Anne-Marie Charpentier, fille de Jean-Bap-

tiste Charpentier, écuyer, sieur de Choucquen, Lenvos,

etc., et de Georginc Janvier; parrain Joseph Char-

pentier, écuyer, sieur de Caléon, etc.; marraine Anne

Gourmil, dame du Lié. — 1«'" août 1660. Baptême de

Jean-Georges Belnart, fils de Mathurin Belnart et de

demoiselle Isabeau Chesnon, sieur et dame de la

Boulaye, etc. ; parrain Jean-François de Saran, écuyer,

sieur de Soulain (?); marraine dame Georgine Janvier,

dame de Lenvos et de Souchcn. — 17 juillet 16G1.

Baptême de Jeanne Charpentier, fille de Jean-Baptiste

etc. ; parrain messire Jérôme Jan, seigneur de la Haye ;

marraine dame Anne de la Couldraye, femme de messire

François de Bahuno, chevalier, seigneur de Berrieu,

Kerdisson, etc. — 27 janvier 1664. Baptême de Sé-

bastien-François du Fou, fils de messire Lauréat du Fou,

chevalier, seigneur de Nervois, Bésidel, la Roche-

Guéhencc, etc., et de dame Françoise Tanguy
; parrain

messire Sébastien de Querhoent, chevalier, marquis de

Coctanfao, comte de Penhouet, seigneur de Moriseur,

Keraudran, etc. ; marraine dame Anne Gourmil, dame
du Lié, de Kergal, etc. — 4 octobre 1665. Baptême de

Gabriel Charpentier, né le 4 août 1663, fils de Jean-

Baptiste etc. ; parrain messire Gabriel du Bois-de-la-

Salle, seigneur de Roguédas; marraine dame Marie

Guillemot, damede Launay.— 15 mars 1671 . Inhumation,

dans la chapelle Saint-Nicolas de l'église paroissiale, de

missire Olivier Le Botmel, prêtre. — 15 février 1673.

Inhumation, dans l'église paroissiale, de missire Olivier

Le Botmel, recteur de Cléguérec.

E. Suppl. 836. — GG. 2. (Cahiers.)— In-foUo , 514 feuillets, papier.

leea-ieoc. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 30 juin 1078. Baptême de François-Jean Le Forestier,

fils d'Olivier Le Forestier et de Marguerite Le Botmel;

parrain maître François Paullou, procureur à Ponlivy;

marraine honorable femme Jeanne Raulic. — 23 no-

vembre 1078. Baptême de Jacques-Roland Robert, fils

de Joseph Robert, écuyer, sieur de Keraron, et de dame
Jeanne Le Chapponnier

;
parrain Jacques Le Chappon-

nier, écuyer, sieur de Kermenah; marraine dame Anne

Pomeray, dnme de Kervegan. — 24 septembre 1682.

Baptême de Jérôme-Ignace Bellec , fils de Nicolas Bellec

et de Catherine Le Guellaoust; parrain messire Jérôme

Jouhanic, sieur de Coeterzo ; marraine demoiselle Marie-

Ignace Lestrat, dame de Restadeliu. — 20 juin 1683.

Inhumation de dame Louise de Baud, veuve de messire

Charles de Boterel, sieur de Querisouet, de Lesturgant,

etc. , décédée, à l'âge d'environ 80 ans, en sa maison

noble de Botmarz, paroisse de Cléguérec. Elle est dé-

posée dans l'enfeu de la maison de Botmarz , à l'église

paroissiale; assistaient au convoi Jean-Baptiste et Pierre-

Ignace Charpentier
,
père et fils , seigneurs de Soucquen

et de Lenvos ; François et Joseph Robert, père et fils,

sieurs de Botembarz et de Keraron ; etc. — 3 octobre

1683. Abjuration du protestantisme par Jacques, âgé de

ii ans, et Jean-François, âgé de 9 ans, tous deux fils

de François Le Grand, « catholique de sa première pro-

fession de foi et à présent renégat , s et de Françoise

Dumay, a. calviniste de religion. » — 23 mai 1684. Ma-

riage entre messire Pierre-Ignace Charpentier , seigneur

de Lenvos, et dame Louise-Julie Jouhanic, dame du

Gué-de-l'Isle ; en présence de : messire Jérôme Jou-

hanic, seigneur de Coetdrezo, de la châtellenie du Gué-

de-l'Isle, etc. , et dame Louise Guerry, sa femme; Jean-

Baptiste Charpentier et dame Sébastienne de la Tron-

chaye , seigneur et dame de Soucquen ; et plusieurs

autres. — 1685-1687. Comptes de la fabrique. — 24 août

1687. Mariage entre messire François-Louis de Marin

,

chevalier, seigneur de Moncan , conseiller au parlement

de Bretagne, de la paroisse Sainte-Croix de Vannes, et

demoiselle Françoise-Angélique Jouhanic, dame de Coet-

drezo, de la paroisse de Cléguérec; ledit mariage célébré

en la chapelle de Locmaria-Beauregard en Cléguérec. —
28 avril 1688. Inhumation, dans le cimetière paroissial,

vis-à-vis de la grande croix, de missire Pierre Le Guével,

recteur de Cléguérec. — 18 octobre 1694. Baptême de

Jérôme-François Charpentier, né le 12 mai 1688 à la

maison noble du Spernouet en la trêve de Kergrist, fils

aîné de messire Pierre-Ignace Charpentier , seigneur de

Lenvos, Kerguivio, le Spernouet, etc; parrain messire

Jean-Baptiste Charpentier, seigneur de Gourhel, delà

ville de Ploërmel ; marraine dame Marguerite Jouhanic

,

dame de Coetdrezo.

E. Suppl. 837. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio , 510 feuillets, papier.

l®99-19SO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

12 février 1702. Inhumation de missire François Robert,

recteur de Cléguérec , « sous le banc de ses prédéces-
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seurs. » — 16 juillet 1703. lahumalion de missire Louis

Robert, recteur de Cléguérec, décédé en la maison noble

de Botembarz. — Décembre 1704. Baptême de Mathurin-

Hyacinthe de Grenier, fils d'écuyer Antoine-Amaury de

Grenier et de dame Jeanne-Françoise-Marie Robert

,

sieur et dame de Liliac
;
parrain missire Jérôme-Hya-

cinthe de Kerouallan , recteur de Cléguérec ; marraine

dame Matiiurine Guyto, dame de Keraron. — 17 sep-

tembre 1705. Décès, au presbytère de Cléguérec, de

François Robert, écuyer, sieur de Boterbars, âgé d'en-

viron 80 ans; inhumé, le lendemain, dans son en feu.

— 15 décembre 1705, Baptême d'Hélène-Mathurine de

Grenier, fîUe d'Antoine-Amaury etc.; parrain Mathu-

rin-Joseph Le Chappounier, écuyer, sieur de Kormo-

nach; marraine demoiselle Hélène-Marie Georgelin.

—

26 juillet 1708. Baptême de Marie-Ursule de Grenier,

fille d'Antoine-Amaury etc.
;

parrain messire Jean-

Jacques de Toulbodou , sieur de Keraly ; marraine de-

moiselle Marie-Ursule du Rochcozre (?), dame de Lau-

nay. — 22 août 1709. Baptême de Pierre-Louis de Gre-

nier, fils d'Autoiac-.\maury de Grenier, sieur de Liliac,

Botembarz, etc.; parrain Pierre-Paul Cuiller, écuyer,

sieur de la Ferté, etc. ; marraine Louise-PerronncUe de

la Goublaye , demoiselle de Trémodan. — 30 avril 1714.

Baptême de Jean-François-Anne de Grenier, fils d'An-

toine-Amaury etc. ;
parrain noble homme Jean-Gabriel

Rioux, sieur du Kerisouet, procureur-fiscal de Pontivy;

marraine demoiselle Anne de Kerouallan, dame dudit

Heu. — 22 juin 1716. Mariage entre Bertraud-René Ba-

risy , de la trêve de Saint-Aignan , et demoiselle Thérèse

de la Chapelle, do la paroisse de Cléguérec. — l" avril

1718. Baptême de Jeanne-Sébastienne de Baud, fille d'é-

cuyer Mathurin-Jean de Baud et de dame Georgine Ju-

tard ;
parrain messire Sébastien-François du Fou, gou-

verneur des château et ville de Pontivy; marraine dame

Jeanne-Françoise-Marie Robert, dame de Liliac. — 15

janvier 1720. Décès, en sa maison noble de la Ferté , de

Pierre-Paul Cuiller, etc. ; inhumé, le lendemain , dans

l'église paroissiale.

E. Suppl. 838. — GG. 4. (Cahiers.) - In-folio , 493 feuillets, papier.

l'»«l-l'ï'38. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 31 décembre 1722. Baptême de René-François-Marie

du Fou, fils de messire François-Marie du Fou, cheva-

lier, seigneur du Bésidel, et de dame Marie Bonaventure

Hervieux; parrain messire Sébastien-François du Fou

,

chevalier, seigneur dudit lieu; marraine Renée-Malhu-
rine Henry, dame do Ciiasteautro. — 25 mai 1724. Bap-

tême de Jérôme-Louis Charpentier , fils de messire

Jérôme-François Charpentier, chevalier, seigneur de

Lenvos, conseiller au parlement de Bretagne, et de dame
Louise-Marguerite Eudo de Keronic; parrain messire

Jean de la Monneraye, chevalier, seigneur de Bourgneuf;

marraine dame Louise-Julie Jouhanic de Coetdrezo
,

aïeule paternelle de l'enfant. — l" juin 1724. Baptême

de François-Marie-Joseph du Fou , fils de François-Marie

du Fou, etc. ; parrain messire François-Louis de Ker-

sauson, chevalier, seigneur de Pennendreff; marraine

dame Marie-Anne Hervieux, dame de Kergiquel. — 10

février 1726. Délibération du « général > de la paroisse

de Cléguérec , relative à la nomination des « fabriques »

de cette paroisse ; insérée dans le registre des baptêmes,

mariages et sépultures , à défaut de celui des déhbéra-

tions qui avait été égaré.— 9 octobre 1726. Baptême
d'Eugénie - Marguerite Charpentier, fille de Jérôme

-

François etc.; parrain messire René-François-Eugêne

de Saint-Gilles, chevalier, seigneur dudit lieu, de la

Fossc-au-Loup, etc.; marraine demoiselle Perrine-Mar-

guerite Eudo de Keronic, fille de feu messire Louis-

Joseph Eudo, chevalier, seigneur de Keronic, conseiller

au parlement de Bretagne, et de dame Marie-Anne Le
Mezec— 5 septembre 1727. Baptême de Pierre-Hya-

cinthe du Fou, fils de François-Marie du Fou, etc.;

parrain missire Pierre-Paul du Fou, prêtre, autorisé à

cet effet; marraine demoiselle Louise-Hyacinthe Hervieux
de Monmény. — 19 juin 1730. Bénédiction, par le rec-

teur de Cléguérec, de la chapelle du château de Beau-
regard, à la requête de M. de Lenvos, seigneur dudit

Beauregard. — 26 février 1734. Mariage entre noble

homme Jacques Poncerot de Richebourg, demeurant en
la ville de Pontivy, et demoiselle Jeanne-Pcrriue de
Grenier de Liliac, fille d'Antoine-Amaury etc.

E. Suppl. 839.— GG. 5. (Cahiers.) - In-li>, 501 feuillets, papier.

iïaa-fîSS. —Baptêmes, mariages et sépultures. —
1" octobre 1743. Mariage entre François-Yves de Ker-
mcllec, écuyer, seigneur de Besmat, fils d'écuyer Jean-
Yves de Kermellec et de dame Marie-Anne de Toul-
boudou, et demoiselle Marie de Grenier de Liliac,

demoiselle de Botorbarz, — 31 mai 1746- Mariage entre

messire Jean-Baptisle-Renè Chrestien, chevalier, vicomte

deTrcveiicuc, de la paroisse de Tréveneuc, évêché de

Saiut-Brieuc, et demoiselle Louise-Maric-Julie Charpentier

de Lennevos. — 19 août 1748. Baptême de Claude-Louis

Chrestien de Tréveneuc, fils de Jean-Baptisfe-René etc.
;

parrain messire Claude Chrestien de Pommorio, on-
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seigne des vaisseaux du Roi ; marraine dame Louise-

Marguerite Eudo, dame de Lennevos, aïeule lualernelle

de l'enfant. — 2 août 1750. Baptême de Pierre-Hya-

cinthe Clircsticn de Tréveneuc, fils de Jean-Baptiste-

René etc. ;
parrain messire Jean-Hyacinthe Chrestien

de Tréveneuc, vicaire général de l'évoque de Tréguier;

marraine demoiselle Perrine-Marguerite Eudo de Keronic

22 octobre 1750. Baptême de Jacques-Victor Belnard,

fils de noble homme Pierre-Mathurin Belnard et de de-

moiselle Julienne Herpin, sieur et dame de la Boulaye;

parrain noble homme Jacques Mat, sieur de Villeneuve;

marraine Julienne Herpin. — 1752. Visite de l"Évéquc

qui défend au recteur d'insérer dans le même acte la

célébration de plusieurs mariages, et lui enjoint de se

servir dans tous les actes de l'expression : « Les témoins

ou parties ont déclaré ne savoir signer, n

E. Suppl. 840. — GG. 6. (Cahiers). — In-folio, 504 feuillets
,
papier.

1953-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
19 mai 1755. Mariage entre nobles gens Pierre Barisy de

Coëdreuo, de Locmaria, annexe de Plouguernevel (Cotes-

du-Nord), évéché de Quimper, et demoiselle Hélène-

Mathurine de Grenier de Liliac de Boterbarz.— 7 octobre

1755. Baptême de Marie-Louise Glirestien de Tréveneuc,

fille de Jean-Bapliste-René etc.
;
parrain messire Jérôme-

François Charpentier de Lenvos, conseiller honoraire

au parlement de Bretagne ; marraine dame Marie-Anne

Le Feuvre de la Faluère, dame de Lenvos. — 2 février

17G0. Inhumation, dans le cimetière, de missire Jean

Robo, prêtre de la paroisse de Cléguérec. — 4 mai 1760.

Inhumation, dans la chapelle Saint-Yves de l'église pa-

roissiale, de messire Jérôme Charpentier de Lenvos,

décédé la veille en sa maison de Beauregard. — 30 avril

17G9. Inhumation, dans le cimetière, de missire

François Rafflé, prêtre de la paroisse.

E. Suppl. 841. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio, 473 feuillets, papier.

1991-19S1. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
13 avril 1774. Inhumation, dans le cimetière, de missire

Jean Le Dorlot, prêtre de la paroisse de Cléguérec. —
31 janvier 1775. Mariage entre maître François-Louis

Jégou, procureur, de la ville de Guémené, fils de Marc

Jcgou et de Françoise Le Boëdec, de ladite ville ; et

Jeanne Le Corre, fille de Mathurin Le Corre et de Guil-

lemelte Guillemot, du village de Colmario en Cléguérec.

— 24 avrd 177G. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Jean Ruban, prêtre. — 31 janvier 1780. Baptême

d'Agathe-Louise-IIyacinthe du Gourlay, née au château

du Bézidel, fille de noble écuyer messire Joseph-Marie du

Gourlay, sieur de la Villegorlais (?), et d'honorable dame

Anne Le Champion
; parrain messire Louis-Alexandre

de Rochefort ; marraine demoiselle Agathe-Hyacinthe-

Mathurine Le Métayer de Coydiquel.

E. Suppl. 842. — GG. 8. (Cahiers.)— In-folio, 359 feuillets
,
papier.

19SS-1'390. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
8 juin 1785- Baptême de Rose-Aimée-Prudence Poences,

née au château du Bézidel, fille de Guillaume-François

Poences, écuyer, chef de nom et armes, seigneur de

Keriper, et de dame Marie-Mathuriue de la Goublaye du

Gage
;
parrain Barthélémy-Jérôme Calvary de Tilan

,

employé aux Fermes de Bretagne, notaire et greffier des

juridictions de Mur (Côtes-du-Nord) ; marraine dame

Jeanne-Jacquemine de Berruyer, dame de la Goublaye

du Gage. — 23 juillet 1785. Inhumation, dans le cime-

tière, de missire Julien Le Borgne, recteur de Clé-

guérec. — 2 mars 1787. Inhumation, dans le cimetière
,

de missire Joseph Le Goff, curé de Cléguérec. —
24 février 1789. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Jean Le Drogo, recteur de Cléguérec, décédé

la veille à Pontivy.

E. Suppl. 843. — GG. 9. (Cahiers.) — In-folio , 234 feuillets
,
papier.

1900-190S. — Tables des baptêmes de la paroisse

de Cléguérec.

COMMU.NE DE KeRGRIST.

E. Suppl. 844. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio, 578 feuillets, papier.

1600-166S. — Trêve de Kergrist, dépendant de la

paroisse de NeuUiac. — Baptêmes, mariages et sépul-

tures. — Actes de baptême eu latin jusqu'en 1627, sauf

pour les principales familles. — Mariages en latin

jusqu'en 1608. — 10 août 1604. Baptême de Louis

Marigo, fils de Jean Marigo, écuyer, sieur de Suileharf,

et de demoiselle Marguerite de la Couidraye ; compère

noble homme Armel Jan, sieur du Tresclé, procureur-

fiscal du duché de Rohau ; commère demoiselle Louise

de la Couidraye , sœur de ladite Marguerite. — 23 mai

1611. Baptême de Claude Marigo, fils aîné d'écuyer Yves

Marigo et de demoiselle Catberiue Kermellec, sieur et

dame de Kerguiffio ; compère Claude Kermellec, écuyer,^

sieur de Pratergroahet , aïeul de l'enfant ; commère de-

moiselle Jeanne de Saint-Pern, femme de noble homme
maitre Armel Jan, sieur du Tresclé. — 23 mai 1612.

Baptême de René Marigo, fils d'Yves etc. ; compère
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René du Fresne, écuyer, sieur de Kerbardour; commère

dame Gillette de la Fresnaye, dame de Cadoudal. —
17 juillet 1613. Baptême de Jeanne Marigo, fille d'Yves

etc. ; compère et commère Jean Marigo, écuyer, sieur

de Suilerliarf, el demoiselle Jeanne Marigo, oncle et

tante dudit Yves Marigo, sieur de Kerguiflo. — 8 sep-

tembre 1613. Baptême de Françoise Marigo, fille de Jean

Marigo, etc.; compère messire François Le Sénéchal,

seigneur de Carcado, Saint-Maudan, Brohais, etc. ; com-

mère demoiselle Catherine de KermcUec, dame de Ker-

guiffio. — 8 octobre 1614. Baptême de Tanguy Marigo,

fils d'Yves etc.
;
[larraiu Tanguy Gaillcr, écuyer, sieur de

Kerhirgartz (?) ; marraine demoiselle Maiguerite Bobille,

dame de Quermérien. — 24 juillet 1615. Inhumation de

noble homme Jean Marigo, sieur de Suylcrharf et du

Lyé, dans le tombeau appartenant à la seigneurie du

Lyé, en l'église tréviale de Kergrist. — 2 février 1616.

Baptême de Jean Marigo, fils d'Yves Marigo, sieur de

Kerguiffio et du Spernouet, etc. ; compère Jean Rolland,

écuyer, sieur de Kerliulué; commère demoiselle Fran-

çoise Marigo , dame de Quenemeult. — 23 décembre

1617. Baptême de Marguerite Marigo, fille d'Yves etc. ;

compère Guillaume du Brandonnier, écuyer, sieur de

Kergicqucl ; commère demoiselle Marguerite de la Coul-

draye, dame de Suilerharf et du Lyé. — 6 août 1627.

Bénédiction de la plus grande cloche, nommée Fran-

çoise, de réglise tréviale de Kergrist, et de la petite

cloche, nommée Marguerite, de la chapelle de Saint-

Mérec; parrain el marraine des deux cloches : François

Marigo, sieur du Lyé, et demoiselle Marguerite Marigo,

fille de feu Yves Marigo. — 16 mars 1633. Baptême de

Claude Jouhannic, fils de maître Yves Jouhannic, notaire

de la juridiction de Pontivy, et d'honorable femme Fran-

çoise Le Gueimec
;
parrain missire Justin Quéré, curé

de Kergrist ; marraine demoiaelle Catherine de Kermellec,

dame de Kerguiffio et du Spernouet. — 20 février 1635.

Mariage entre Louis de la Boëssière, écuyer, sieur de

Rosvéguen, de la paroisse de Goëzec (Finistère), et de-

moiselle Anne Mai'igOj dame du Lyé. — 7 février 164-i.

Baptême de Jèrênie Marigo, fils d'écuyer Claude Marigo

cl de demoiselle Olive Bellec, sieur et dami' de Kergnivio,

du Spernouet, elc. ; compère Jérôme Joulianic, écuyer,

sieur de Coetdrezo ; commère demoiselle Marguerite

Marigo, dame de Lespinay. — 28 octobre 1655. Béné-

diction de la chaiielle du manoir noble du Lyé, sous le

vocable de Saint-Joseph, et de la cloche do ladite cha-

pelle. — 8 novembre 1655. Mariage entre messire

Jacques de Lage, seigneur du Gurnan, fils de messire

Benjamin de Lage, seigneur de Rue-Neuve, demeurant

à la maison de Rue-Neuve, paroisse de Trohanteuc

(Tréhorenteuc), évéché de Sainl-Malo ; et dame Cathe-

rine de Launay, fille de feu Michel de Launay, écuyer,

sieur dudit lieu, alloué de Pontivy.— 1656. Baptêmes

d'enfants illégitimes inscrits à la fin du registre, à

l'envers. — 10 juillet 1657. Baptême de demoiselle

Marie-Anne Marigo, fille d'écuyer Louis Marigo et de

dame Françoise Moro , sieur et dame de Saint-Massen ;

parrain Jean Moro, écuyer, sieur de la Villebourde;

marraine dame Anne Gourmil, dame du Lyé. — 10

juillet 1661. Mariage entre messire Jérêrae Jan, seigneur

de la Haye, de Coetbossen, Kerbellec, laGuillotière, etc.,

et dame Perrine de la Couldraye, douairière de Bol-

couésel, propriétaire de Kerboutier, Kergaro, etc. —
27 septembre 1666. Mariage entre messire René do

Canaber, chevalier, chef de nom et armes, comte de

Kerlouel, baron de RuUy et de Coetloret, seigneur du

Plessis, des Salles el de Porsales, gouverneur de

Carhaix, etc., et dame Anne Gourmil, douairière du

Lyé, propriétaire de Kergal , etc.

E. Suppl. 8i5. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio el in-4°, 52i feuillets,

papier.

1663-1995. — Trêve de Kergrist. - Baptêmes,

mariages et sépultures. — 25 novembre 1685. Baptême

de demoiselle Louise-Julie Charpentier, fille d'écuyer

Pierre-Ignace Charpentier et de dame Louise -Julie

Jouhanic, seigneur et dame de Lenvos, du Spernouet,

de Kerguivio, Guénemeut, Brenrun, la Villeneuve, etc.;

parrain messire Jérôme Jouhanic, seigneur de Coetrezo;

marraine dame Séhastienne de la Troncbayc, dame de

Souquet. — 9 février 1687. Baptême de demoiselle

Louise-Jeanne Charpentier, fille de Pierre-Ignace etc. ;

parrain Jean-Baptiste Charpentier, écuyer, sieur de

Soucquen; marraine dame Louise Guerry, dame de

Couetdrezo. — 16 juin 1702. Baptême de Joseph-Maurice

de Lenlivy, fils d'écuyer François de Lcntivy et de dame

Michelle-Jeanne Le Belliguet, sieur et dame de Kergal ;

parrain missire Joseph Dréanic, recteur de Neulliac;

manaine dame Marguerite de Launay, dame du Serrouet.

— 11 février 1705. Baptême de demoiselle Françoise-

Josôphe de Lenlivy, fille de François etc.; parrain

missire Julien-Joseph Porriec; marraine demoiselle

Françoise-Catherine de Lenlivy, fille aînée de messire

Bernard de Lenlivy, chevalier, seigneur de Frémeur, du

Rest, des Granges et de la Ville-Gicqucl. —25 septembre

1708. Inhumation, au pied de la croix du cimetière de



14 ARCHIVES DU MORBIHAN.

Kergrist, du côlé de l'église, de dame Michellc-Jeanne

Le Belliguet, dame de Kcrgal, décédèe à la maison noble

de Guerlogoden.

E. Suppl. 816. — GG. 3. (Cîhiers.) — In-folio et in-4», 550 feuillets,

papier.

««se-lfeo. — Trêve de Kergrist. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 22 décembre 1731. luliuma-

lion, devant la croix du cimetière de Kergrist, de François

de Lentivy, écujer, sieur de Kergal et de Guerlogoden,

décédé au manoir dudit lieu de Guerlogoden. — 9 mai

1737. Inhumation, dans le cimetière, de missire Pierre

Ilenrio, curé de la trêve de Kergrist. — 25 juillet

1741. Inhumation, dans le cimetière, de missire Pierre

Taldire, curé de Kergrist. — 10 février 1700. Mariage

entre Louis Rolland, de la paroisse de Saint-Thélo,

diocèse de Saint-Brieuc , et Marguerite Mahéo, de la

irève de Kergrist.

E. Suppl. 817. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio et in-4°, 444 feuillets,

papier.

1V49-1990. — Trêve de Kergrist. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 20 septembre 1751. Inhuma-

tion, dans le cimetière, de missire Pierre Le Drogo

,

prêtre du bourg de Kergrist. — 2 juillet 1777. Mariage

entre Pierre Henrio, de la paroisse de Saint-Caradec

,

évôclié de Cornouaille , et Marie Rolland , fille de feu

Louis Rolland et de Marguerite Mahéo. — Relevé à la

fin du registre des sépultures de 1787 : 64 morts dont 34

« garçons » et 30 « filles. » — 30 avril 1788. Inhumation,

dans le cimetière de Kergrist, de missire Yves Le Drogo,

prêtre, originaire de celte trêve.

Commune de Malguénac.

E. Suppl. 848. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 505 feuillets, papier.

1503-1653— Baptêmes et sépultures.— 1593-1644.

Registre de baptêmes ayant pour titre : « Ce présent

livre est pour insinuer les noms propres et surnoms de

ceux qny seront régénérés par le sacrement de baptême

en l'église paroessialle de Malgiiennac, et pour mètre

les noms de leurs pères et mères, tant naturels que

spirituels, et pour certifier le jour, le moys et l'an qu'ils

auront receu le sacrement. » — 1598. Titre du registre

de sépultures : « Ce présant papier est pour insinuer les

noms et surnoms de ceux quy feront enterrer leurs corps

en l'église et cimetière de la paroisse de Malguénac, et

coller le lieu et place qu'ils seront mys et enterrés, et le

jour, moys et an. » — Mars-octobre 1598. Plusieurs

décès par suite de « contagion n ou de « peste, d — 1599.

Visite de la paroisse, avec une annotation signée par Le

Goff, scribe ; les « fabriques » sont condamnés à acheter

les ornements nécessaires, à faire réparer l'église et le

presbytère dans un délai de deux mois, sous peine de

vingt écus d'amende et « mesmc de la prison ; » le recteur

payera le tiers desdits achats et réparations ; « et le

recteur, ou ses curés en son absence, en avertira l'Or-

dinaire huif jours après, pour voir si les fabriques y

auront obéi, sous peine audit recteur de payer cinquante

écus d'amende et de suspense. » — 24 oclobre 1599.

Baptême d'Yvon Rolland, fils de Guillaume Rolland et

d"01ive Le Gaéven ; compère Yves Le Flo, écuyer, sieur

de Kerbellefin et de Botdyvès. « Dieu luy doinct bonne,

longue et heureuse vye, et grâce d'estre homme de

bien ! » — 1600. Visa signé par Pougeoise, secrétaire;

mêmes recommandations qu'en 1599, de plus celle de

chiffrer et millésimer les papiers baptistaires , ainsi que

ceux de mortuages et de mariages ; injonction aux

prêtres d'assister au service divin en habits décents
;

défense au recteur d'admettre à la célébration de la messe

aucun prêtre vagabond ou suspendu , etc. — 9 juillet

1600. Baptême de Marguerite Auffret, fille de Louis

Auffret et de Catherine Le Ralle ; compère Mathurin

Le Ralle, sieur du Grand-Parc; commère demoiselle

Marguerite de la Couldraye , femme de noble homme
Jean Marigo, sieur de Suilerharf. — 22 juillet 1600.

Baptême d'Ysabeau Le Moign, fille de Michel Le Moign

et de Marguerite Peric ; compère honorable homme
Edouard Pédron, sieur de Bonnechère et de Kerbellec;

commère demoiselle Ysabeau de Kerguélen, dame du

Moustoir. — 1601. Baptêmes d'enfants illégitimes inscrits

à la fin du registre, à l'envers. — 13 janvier 1602.

Sépulture de demoiselle Françoise Chartier, dame de

Kervenal, décédée, le 8, au manoir de Sanizon ; inhumée

à l'église paroissiale, en la chapelle de « monsieur j

saint Sébastien, « dans un tombeau estant à la muraille »

de ladite chapelle. — 22 août 1602. Baptême de Charles

Pezron, fils de Mahé Pezron et de Marguerite Le Poul-

lain ; compère Charles Boterel, écuyer, sieur de Queri-

souet ; commère Olive Le Fouillen. — 22 octobre 1606.

Baptême de François Pezdron , fils d'Edouard Pezdron

et d'honorable femme Marie Le Poytevin, sieur et dame

de Bonnechère. — 3 juin 1607. Baptême d'Hervé de

Kermellcc, fils de noble homme Rio de Kermellcc et de

demoiselle Louise Rolland, sieur et dame de Kerjan;

compère Hervé de Kermeliec, écuyer, sieur du Roscoet;

commère demoiselle Ysabeau de Kermeliec, dame de
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Kerhueluè. — 11 mars 1610. Baptême de Vincente Le

Mouel, Dlle de nobles gens Jean Le Mouel et Jacquette

Le Flo, sieur et dame de Kerbourhis; compère maître

Guillaume AufTredic, notaire du duché de Rohan ;

commère honorable femme Anne Le Méthaier, femme

de noble homme Jacques de Larlan , sieur de Kerhéru.

— 10 mai 1611. Sépulture de Jacques Rolland, écuyer,

sieur de Kerverzet, frère puîné de Jean Rolland, écuyer,

sieur de Kerhulué ; inhumé dans le chœur de l'église

paroissiale, « au-devant du grand-autel, à côté de la

chapelle de monseigneur saint Jean. Devant Dieu soit

son âme I » — 30 juin 1613. Baptême de Louis Rolland,

fils de nobles gens Jean Rolland et Jacquette du Bahuno,

sieur et dame de Kerhulué
;
parrain messire Louis sei-

gneur de Rimezon; marraine demoiselle Nicole Rolland,

dame de Kerglévérit. — 7 juillet 1613. Baptême de Jean

Le Ralle, fils de Malhurin Le Ralle, sieur du Grand-

Parc, et de demoiselle Louise Le Bîouel
; parrain noble

homme Jean Le Flo, sieur de Caudan, alloué du duché

de Rohan ; marraine honorable femme Marie Le Poitevin,

dame de Bonnechère. — 28 octobre 1614. Baptême de

Jeanne Rolland, fille de Jean Rolland, etc.; compère

Jean du Bahuno, écuyer, sieur de la Porte; commère

demoiselle Jeanne de Tenoucl, dame de Kermellec.

—

6 mai 1618. Baptême d'Anne Rolland, fille de Jean etc.
;

compère René du Bahuno, écuyer, sieur de Kerglévérit,

Kerdisson, etc. ; commère dame Anne du Botdéru, dame

de Rimaison. — 1618. Visa du promoteur au cours de

la visite de l'archidiacre. — 30 décembre 1619. Sépul-

ture de Jean Boterel, écuyer, sieur de Saint-Nyzon;

inhumé dans l'église paroissiale, « plus haut que la

grande tombe qui est devant le tabernacle du Sacre,

vers la muraille, du costé de Saint-Sébastien. » — 1620.

Visite de Gentil, vicaire général. — 5 septembre 1624.

Sépulture de missire Jean Kermabon, recteur de Mal-

guénac, décédé « en sa chambre, » au village du Guilly;

inhumé dans l'église paroissiale, « devant le grand-autel,

au milan du marchepié. t> — Juin-décembre 1627, indi-

cations de c contagion » ou « peste ; » à la suite d'un

acte de sépulture du mois de décembre, le prêtre écrit :

« Nous espérons, s'il plaîl à Dieu, que c'est le dernier et

fln de ladicle maladye. Ainsi soil-il ! » — Janvier 1632.

Un cas de contagion signalé.— 12 décembre 1632. Bap-

tême de Charles Counan, fils de Vincent Conuan et de

Jeanne Pezdron ; compère Charles Boterel, écuyer,

sieur de Keri.souct, Lesturgant, etc. ; commère demoiselle

Perrine Le Moyne , femme de noble homme Jean

Pezdron, sieur de Bonnechère. — Mai 1634. Un cas de

contagion.— 20 mai 1636. Baptême de Louise Kermabon,

fille d'Yves Kermabon et de Guilleraette Le Cunff;

compère Jérôme de la Couldraye, écuyer, sieur de

Kergaro ; commère demoiselle Louise de Baud , femme

de Charles Boterel, sieur de Kerisouet. — Décembre

1637. Un cas de contagion. — 18 janvier 1630. Inhuma-

tion, dans l'église paroissiale, de raissire Charles Le

Breton, curé de Malguénac, « lequel avoit bien vécu et,

pour récompance, eust unne belle mort. » — 15 juin

1639. Baptême de François du Gourvincc, fils de Roland

du Gourvinec, écuyer, sieur de KeraliOj et de demoiselle

Vincente Le Moël; parrain Jean du Gourvinec, écuyer,

sieur de la Rivière, père dudit sieur de Keralio ; mar-

raine demoiselle Renée du Gourvinec , dame de Quers-

guiuit (?). — 8 octobre 1640. Baptême de Marguerite

Boterel, née en 1633, fille d'écuyer Charles Boterel et de

demoiselle Louise de Baud, sieur et dame de Kerisouet,

Lesturgant, etc.
;
parrain révérend père Claude Cuiller,

ancien abbé de Bon-Repos ; marraine dame Marguerite

Le Coniac, dame de Ménaourès (Ménoray). — Même

jour. Baptême de Catherine Boterel, fille de Charles etc. ;

parrain René du Bahuno, écuyer, sieur de Kerglévérit,

Kerdisson, Penguilly, etc. ; marraine noble dame Cathe-

rine de Saint-Noay, dame de Ménéorval, Couetnicl, etc

— Même jour. Sépulture de demoiselle Marguerite

Boterel, fille aînée de Charles etc. ; inhumée dans l'église

paroissiale, « en la tombe enlevée située dans le chœur,

possédée de tout temps immémorial par lesdits seigneurs

et leurs prédécesseurs. » — 22 décembre 1643- Baptême

d'Anne Le Flo, fille d'écuyer Vincent Le Flo et de

demoiselle Renée de la Pommeraye , sieur et dame de

Kerloix; compère François de la Pommeraye, écuyer,

sieur de Kerambartz; commère dame Anne de Kerouzéré,

dame de Coetanfao, etc. — 1" février 1646. Inhumation

de Jean Rolland, sieur de Kerhulué, dans l'église

paroissiale, « devant le grand-autel, au second rang,

vis-à-vis du tabernacle. > — Pendant la première moitié

du xvii" siècle, plusieurs cas de gens tués ou assassinés;

le recteur écrit à la fin des actes de sépulture : cr Je prie

Dieu qu'il vueille avoir pitié de son âme et le recevoir

on son paradis ; amen I >

E. Suppl. 849. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio , 521 feuillets, papier.

fl644-i69t. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 novembre 1645. Baptême de Jean de Larlan, fils

d'écuyer Jean de Larlan et de demoiselle Claude de la

Pommeraye , sieur et dame du Sanquéro ; compère

missire Jean de la Pommeraye, recteur de Malguénac;

commère demoiselle Ysabeau Prier, dame du Cosquer.

— 21 avril 1648. Baptême de Bernardin Auffrct, fili de
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Charles Auffret et de Françoise Alanic ; compère messire

Dernardin du Roscoct, seigneur dudit lieu, du Méncc,

de Leslurgant, de Saint-Nizon, etc.; commère demoi-

selle Louise do Daiul , dame douairière de Kcrisouet. —
10 juin 1G57. Baptême de Marguerite de Cléguenec, fille

de messire Matliurin i.^ Cléguenec, sieur de Lescadiguen,

et de dame Mathurine Bayon
; parrain messire Jacques

de Cléguenec, seigneur do Lantillac, Kerdréan, etc.;

marraine dame Marguerite Cadier, femme de messire

Louis de Cl(^guencc, sieur de Talhouet. — 17 juillet

1661. Baptême de Louis-Alexis de Cléguenec, fils de

Mathnrin etc.; parrain messire Louis de Cléguenec,

sieur de Kerdréan ; marraine Anne de Cléguenec, dame
de Millien. — 3 mai 1C68. Baptême de Marie-Renée du

Fou, fille de messire Jean du Fou, seigneur de la Ville-

neuve, et de dame Miclielle-Marie Le Flo; parrain

Philippe Daën, écuyer, sieur du Pierny, sénéchal du

duché de Rohan ; marraine dame Marie-Renée de

Kergouet, femme de messire Sébastien de Qucrhoent,

marquis de Coetanfao, elc. — 27 avril 1674. Sépulture

de demoiselle Renée de la Pommeraye, femme de

Vincent Le Flo, sieur de Kerloix; inhumée à l'église

paroissiale, dans une tombe appartenant audit sieur de

Kerloix, « au bas du marchepied du grand-autel, au

côté de rÉpitre. »— 1677 et années suivantes. Baptêmes

d'enfants illégitimes enregistrés au milieu des autres

actes, mais à l'envers. — 13 février 1680. Baptême
d'Anne de Toulbodou , fille de messire Nicolas de Toul-
bodou et de dame Marie Pédron, seigneur el dame de

Toulbodou; parrain messire Jean de Toulbodou, sieur

deSaint-Trémeur; marraine demoiselle Anne Guymarho,
dame de Tallen. — 5 septembre 1088. Sépulture de
Toussainte-Sainte Juhel, dame de la Boissière, du diocèse

de Sainl-Brieuc, décédée au château de Leslurgant-

inhumée à l'église paroissiale, « dans la tombe de la

voûte de la muraille de la chapelle dudit Leslurgant. »

— 13 avril 1690. Baptême de Louis Le Flo, fils d'écuyer

Vincent Le Flo et de Catherine Cuiller, seigneur et

dame de Kerloix
; parrain messire Nicolas de Toulbodou,

seigneur dudit lieu ; marraine dame Marguerite Boterel

dame du Roscoel. — 22 novembre 1690. Mariage entre

messire Bernardin de Lentivy, seigneur du Bois-Hardouin,

du Serrouct, etc., de la paroisse du Moustoir-Remungol,

et demoiselle Marguerite de Launay, dame dudit lieu,

de la ville et paroisse de Ponlivy. — 8 février 1691.

Bapléme de Louis de Toulbodou, fils de messire Jacques

de Toulbodou el de dame Jeanne des Timbrieux , sei-

gneur et dame de Tromelin
; parrain messire Louis du

Roscoet , chevalier , seigneur dudit lieu ; marraine

demoiselle Catherine des Timbrieux, dame dudit lieu.

E. Suppl. 850. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 513 feuillets, papier.

tcas-lît». — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 septembre 1692. Inhumation, dans le chœur de

l'église paroissiale, de messire Louis du Roscoet, che-

valier, seigneur dudit lieu, de Leslurgant, Kerisoet, le

Porzo, Botmarch, Kervers, etc., décédé au château de

Lp.sturgant. — 25 octobre 1693. Baptême de Jcan-Ma-

thurin de Cléguenec, fils de messire Mathurin de Clé-

guenec et de dame Catherine-Yvonne Cillart, seigneur

et dame de Moustoirlan, Lescadiguen, etc.; parrain

Jean de Larlan, écuyer, seigneur de Caudan; marraine

demoiselle Marie-Renée Cillart. — 10 décembre 1699.

Baptême de François-Sébastien de Cléguenec, fils de

messire Mathurin de Cléguenec et de Louise-Pétronille

Louvel, seigneur et dame de Moustoirlan , Lescadiguen,

etc. ; parrain messire Sébastien de Querhoent de Quer-

gournadec, marquis de Coetanfao, etc. ; marraine dame

Françoise-Claude Louvel, dame de Coelual. — 25 no-

vembre 1700. Sépulture de messire Bernardin du Ros-

coet, chevalier, seigneur du Porzo, décédé à son château

de Leslurgant; inhumé à l'église paroissiale, « dans la

tombe élevée en la muraille de la chapelle dudit Leslur-

gant- » — 9 janvier 1705. Inhumation, « près le balustre

du grand-autel s de l'église paroissiale , de Vincent Le

Flo, écuyer, seigneur de Kerloix, Botivès, etc., décédé

en sa maison de Botivès, à l'âge de 84 ans. — 8 février

1705. Sépulture d'écuyer Louis -Jean de Cléguenec,

« seigneur chevalier » de Lanlillac, décédé au château

de Leslurgant; inhumé à l'église paroissiale, « dans la

tombe voûtée de la chapelle de Leslurgant, du côté de

l'Évangile. » — 18 septembre 1705. Inhumation, « dans

le plan du marchepied du grand-autel » de l'église pa-

roissiale, de Mathurin de Cléguenec, écuyer, seigneur

de Moustoirlan, Lescadiguen, etc., décédé en son ma-

noir de Moustoirlan. — 16 mai 1708. Mariage entre mes-

sire Jacques de Lentivy, seigneur de Trémaudan, de la

paroisse de Combourg, diocèse de Saint-Malo, et de-

moiselle Marguerite-Jeanne de Lentivy , fille de Bernar-

din de Lentivy et de Marguerite de Launay, seigneur el

dame du Serrouet. — 28 août 1717. Inhumation, dans

l'église paroissiale, de missire Yves Le Guydarl, recteur

de Malguénac. — 4 juillet 1719. Baptême de Jacques-

Marie-Louis du Bot, né le 25 août 1700 à Pluherlin,

fils de Jean-Louis du Bot, écuyer, seigneur de Talhouet,

et de dame Bonne-Angélique-Eulalie de Charmois; par-
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rain François du Bot; marraine demoiselle Marguerite-

Maric-Thérèse du Roscoet.

E. Suppl. 851. — GG. 4. (Cahiers.) - In-folio , 508 feuillets, papier.

«seo-lï*».— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 mai 1726. Mariage entre messire François Le Flo,

sieur de Botivès, Kerli^io, etc., et demoiselle Sainte-

Jeanne Haina, dame du Demaine, de la paroisse de

Pontivy. — 7 février 1730. Inhumation, dans le cime-

tière de la paroisse, devant la croix, de missire Jt;an

Le Gujdart, recteur de Malguénac. — 14 juin 1734.

Baptême d'Yves Le Fio, fils de François etc.; parrain

messire Jean-Joachim de Lesquen, chevalier, seigneur

de Moustoirlan; marraine dame Catherine -Yvonne

Cuiller, dame de la Touche-Porman.— 20 octobre 1735.

Baptême de Guy-Joseph de Lentivy, fils de messire

Joseph de Lentiry et de dame Louise de Chefdubois,

seigneur et dame de Penlan , Kerloix, etc.; parrain

messire Joseph de Chefdubois, chevalier, seigneur de

Kerguyomar; marraine dame Guyenne Robert, dame de

Lentivy du Reste. — 19 août 1747. Sépulture de Jérôme

de Lesquen, écuyer, seigneur de Moustoirlan; inhumé

dans l'église paroissiale, « en vertu du droit de tombe

que les seigneurs de ladite terre de Moustoirlan y pré-

tendent avoir. »

E. Suppl. 852. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 684 feuillets, papier.

1949- 1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 13 février 1759. Baptême de François de Kerhallic,

né au lieu noble de Botivès, fils d'Anne-Roland de

Kerhallic, écuj'er, seigneur dudit lieu, et de dame Marie-

Jeanne-Perrine-Pauline Le Flo de Trémello
;

parrain

écuyer François Le Fio de Trémello de Kerloix, grand-

père de l'enfant; marraine demoiselle Marie Le Flo de

Trémello. — 21 octobre 1760. Inhumation, au cimetière

paroissial, de messire François Le Flo de Trémello, dé-

cédé à Botivès, à l'âge de 84 ans. — 23 janvier 1771.

Inhumation, au cimetière paroissial, de noble homme
François Brault, sieur du Pré, agent du comte de Bois-

gelin, décédé au château de Lcsturgant, à l'âge de

78 ans. — 2 mai 1775. Mariage entre messire Barnabe

de Poilley, de l'évêché de Bayeux, et demoi.selle Marie-

Anne Le Flo, fille de François Le Flo et de Sainte-Jeanne

Hahia. — 20 février 1781. Bénédiction de la ciiapelle

domestique du manoir de Mous'.oirlan et de la cloche

de celte chapelle par missire François-Marie Morgan,

recteur de Malguénac; parrain de ladite cloche messire

Rodolphe-Emmanuel de la Goublaye, chevalier, seigneur

de Nantois, etc., gouverneur des villes et châteaux de

la Chèze, Loudéac et la Trinité ; marraine dame Fran-

çoise Vallais de Villeneuve, dame de Querangal, du

Moustoirlan, Coetniel, Ménétanguy, Kervisio, etc.

E. Suppl. 853. — GG. 6. (Cahier.) — In-folio, 34 feuillets, papier.

1949-1999.— Tables.

Commune de Neulm.^c.

E. Suppl. 854.— GG. 1. (Cahiers.) — In-folio, 581 feuilleU
, papier.

1593-16S9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Il n'y a que des actes de baptême jusqu'en 1672, en

latin jusque vers 1620. — 29 mars 1598. « Hodie ignis

letilie faclus fuit Pontivi pro pace. » — 16 mai 1602.

Baptême de Jean Le Clainche, fils d'Yvon Le Clainche et

de Perrine Cadoux ; compères Jean Marquer, sieur de la

Hauterive, et missire René Cadoux, prêtre; commère

demoiselle Julienne du Roscoet. — 31 otobre 1604.

Baptême de Françoise Le Gucnnec, fille de Guillaume

Le Guennec et de Renée Jolian ; compère noble homme

Robert Kerremar, seigneur de Kerfagotz; commère noble

demoiselle Françoise Biennovien, dame du Clésio. —
11 juillet 1610. Baptême de Catherine Le Papon, fille

d'Olivier Le Papon et de Jeanne Le Vaillant ; compère

missire Guillaume Nycol, recteur de NouUiac ; commère

demoiselle Catherine de Quermellec, dame de Kerguifio.

— 6 mai 1615. Baptême de René de Plurien, fils de noble

homme Jean de Plurien, sieur du Reste-Ihuel, et de

demoiselle Julienne Le Denmat ;
parrain noble homme

René de Plurien, sieur de Kerlcfcnt; marraine Guille-

mette Guillo. — 20 juin 1046. Baptême de Jeanne Le

Métayer, fille de Jean Le Métayer
;
parrain missire Paul

Piriou , recteur de NeuUiac ; marraine demoiselle Vin-

cente Le Moël, femme de Roland du Gourvinec, écuyer,

sieur de Kerallio, etc. — 18 mai 1651. Baptême d'Anne

Euzeuat, fille d'honorables gens Julien Euzenat et Renée

Le Guennec; parrain messire Bernardin du Roscoet,

seigneur du Menée, conseiller au parlement de Bretagne ;

marraine dame Anne Gourmil, dame du Lyé. — l"août

1056. Baptême de Marguerite de Launay, fille d'écuyei-

Jean de Launay et de demoiselle Marie Guillemot;

parrain Hervé C.uillemot, écuyer, sieur du Verger,

grand -père de l'enfant; marraine dame Marguerite

Botcrel, dame du Roscoet. — 24 juin 1657. Baptême de

François de Launay, fils de Jean de Launay, seigneur

dudit lieu, et de dame Marie Guillemot; compère messire

François de Dahuno, comte de Berrien, Kerdisson,

Morbihan. TO.ME V. — Suppl. Série. E.
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Penguily, etc. ; commère dame Anne Gourmil, femme de

François Marigo, écuyer, seigneur du Lyé. — 23 sep-

tembre 1059 .Baplême de Louise-Julie Jouhanic, fille

de messire Jérôme Jouhanic et de dame Louise Guerry

,

seigneur el dame de Coeterzo, de la Villeneuve, etc.;

parrain messire Claude Guerry, conseiller au parlement

de Bretagne, seigneur de Saint-Aubin; marraine dame

Jeanne Guido, femme de Jean Quinio, écuyer, sieur de

la Porte, alloué au siège présidial de Vannes. — 13 dé-

cembre 1659. Baptême de François-René de Launay, fils

de Jean de Launay, etc.; compère écuyer François

Cliarpcntier, lieutenant civil et criminel au siège de

Ploërmel; commère demoiselle Renée de la Maignane,

femme d'Hervé Guillemot, écuyer, sieur du Verger. —
24 septembre 1602. Baptême de Laurent Jan, fils de

messire Jérôme Jan et do Perrine de la Couldraye,

seigneur et dame de la Haye ;
parrain messire Laurent

de Carné, seigneur de Calelan; marraine Anne Gourmil,

femme de messire François Marigo, chevalier, seigneur

du Lyé. — 26 aoîit 1663. Baptême de Jeanne Le Moyne,

fille d'écuyer Jean Le Moyne et de demoiselle Claudine

Le Bourhis, sienr et dame de Kerguzangor
;

parrain

noble misslre Louis Billoart, recteur de Neulliac ; mar-

raine demoiselle Jeanne Le Gouvello, dame de Talené.

— 23 avril 1664. Baptême de Jean de Launay, fils de

Jean etc. ; compère écuyer François de Launay ; com-

mère Marguerite de Launay. — 21 septembre 1666.

Baptême de Georges-Claude Jan, fils de messire Jérôme

Jan et de Perrine de la Couldraye, seigneur et dame de

la Haye, de Kerboutier, Coetbossen, etc. ;
parrain mes-

sire Claude Jégou, vicomte de Kerian, seigneur de

Kervilio et de Kerleguiny, président au parlement de

Bretagne; marraine dame Georgine Janvier, dame de

Souchain et du Lenvo. — 1" mars 1673. Baptême

d'Anne Chesnou , fille de noble homme Jean Chesnou et

de demoiselle Marie Guéhenneuc, sieur et dame de

Porlorino; parrain noble homme Etienne Le Polotec,

sieur du Cosquéro ; marraine demoiselle Jeanne Le

Bourhis, femme de noble homme Malhurin Belnart, sieur

de la Boulaye. — 1686. Baptêmes d'enfants illégitimes

inscrits à la fin du registre, à l'envers.

E. Suppl. 655. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 413 feuillets,

papier.

lGOO-t9Sl. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1695-1090. « Nota qu'en cette année mil six cens

nouant et cinq et la suivante mourut beaucoup de monde

de la dissenterie, tant en cette paroisse de NuUiac

qu'ailleurs ; ce qui fit beaucoup de profil tant aux

seigneurs terriens qu'à la justice ; et qu'en celle même

année commença la dévotion en la grande église à

Ponlivy, par un vœux que lés bourgeois dudit Pontivy

firent à Notre-Dame- de-Joye. » — 1690. « Nota que la

dissenterie a , dans cette année mil six cens nonant et

six, faict un grand ravage, tant sur les pauvres pa-

roissiens de Nulliac que sur les paroisses voisinnes,

ainsy qu'il est aisé de voire dans le présent registre. »

— 19 janvier 1697. Baplême de Joseph Le Brandounier,

fils de René Le Brandounier, écuyer, sieur de Belair, et

de dame Marie Allain
;
parrain Joseph Le Brandonnier,

écuyer, sieur du Quélennec; marraine demoiselle Pétro-

nille Allain. — 27 mars 1700. Baptême d'Isabelle-Renée

Le Brandonnier , fille de René etc.
;

parrain messire

René de Villiers, sieur de Kerdrain ; marraine dame

Isabelle Rolland, dame de Kergicquel. —3 octobre 1702.

Baptême de Joseph-Marie Le Brandonnier, fils de René

Le Brandonnier et de Marie Allain , sieur et dame du

Belair et de Kergicquel
; parrain missire Joseph Dréanic,

recteurde Neulliac; marraine demoiselle Gillonne Gourmil.

— 29 septembre 1705. Baptême d'Ursule-Claude-Mar-

guerile Jan, fille d'écuyer Vincent Jan de la Haye et de

dame Marie-Anne Ermar, seigneur et dame de la Haye-

Jan
; parrain missire Claude de la Haye-Jan, recteur de

Plélauff (Côtes-du-Nord) ; marraine dame Ursule Burel,

dame de Kerhuly. — 26 mars 1706. Inhumation, dans

l'église paroi.ssiale, de noble dame Yvonne de Kerel,

veuve de René Le Brandonnier, écuyer, seigneur de

Quélennec, Kergicquel, etc., décédée au manoir noble de

Kergicquel. — 8 février 1708. Mariage entre Joachim-

Joseph Le Denmat, de la paroisse de Mur (Côtes-du-Nord^,

et demoiselle Anne Bot, de celle de Neulliac. — 6 août

1709. Inhumation, dans l'église paroissiale, de Jérôme

de Launay, écuyer, seigneur dudit lieu, de Kerostin, etc.,

décédé au lieu noble de Kerostin. — 1711. « Ceux que

tu verras dans le registre de mil sept cens onze sont

presque tous mort d'une espèce de maladie inconnue

dans son commencement et qui emportoit son homme

,

entre autres les plus robustes, en 3 ou 4 jours, leurs

faisant tous finir la vie par une furieuse fluction de

poitrine, leurs cadavres devenant ensuit empourprés. Oq

remarqua que la soignée leurs estoit contraire, et on fui

d'avis de se servire de thiriaque fin et du plus ancien,

détrempé dans du vin blanc, pour s'en guérir, mais par

3 ou 4 prises à tout le moins. » (Note écrite à la suite de

celles de 1695 et 1696). — 3 novembre 1712. Mariage

entre maître Etienne Le Flohic, sieur du Faveuo, de la

paroisse de Laniscat (Côtes-du-Nord), et honorable fille
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Marie Le Guennanff. — 29 octobre \TiO. Bénédiction de

la grande cloche de Notre-Dame de Carmesse en la

paroisse de NeuUlac ; nommée Ilenriette-Louise-Julie

par Henri du Roscoet, écuyer, seigneur dudit lieu, et

dame Louise-Julie Jouhanic, dame de Lenvos. — 23 oc-

tobre 1721. Bénédiction par missire Yves Le Berre;

grand-vicaire du diocèse de Quimper et recteur de Mur,

de la cloche de la chapelle de Carmesse, fondue par

maître Joseph Burier (Le Beurierj, et pesant 796 livres;

nommée par messire Jean-Baptiste Ciiarpentier, chevalier,

seigneur de Lenvos, et dame Marie-Jeanne-Ursule du

Boisbaudry, comtesse du Roscoet.

E. Suppl. 856. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio , 660 feuillets
,
papier.

19S3-1946. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
n février 1732. Intiumation dans le cimetière paroi-

sial, au pied de la croix, de missire Jean Bot, recteur

de Neulliac. — 14 juillet 1738. Mariage entre René Le

Drogo et Marie Euzenat, de la paroisse de Neulliac. —
11 juin 1743. Mariage entre Guillaume Le Dorlot et

Pcrrine Gourden, de Neulliac. — 8 septembre 1743.

Inhumation, dans le cimetière paroissial, de messire

Bernard-François de Rigolé de Querlévérien, vicaire-

général de Quimper et recteur de Neulliac.

E. Suppl. 857. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, 5i6 feuillets, papier.

1949-1966. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
21 juin 1750. Inhumation, dans le cimetière paroissial,

de demoiselle Marie-Magdeleine Tanguy de Quermarqucr,

décédée au presbytère. — 26 avril 1753. Inhumation,

dans le cimetière, de missire François Le Goff, prêtre,

décédé au bourg de Neulliac. — 27 octobre 1756.

Mariage entre Yves Le Quémener et Guillemctle Valy,

tous deux de la paroisse de Neulliac. — 21 juillet 1758.

Inhumation, dans le cimetière paroissial, de missire

Alexis-Guillaume Tanguy, recteur de Neulliac. —
11 juin 1766. Inhumation, dans le cimetière, de missire

Jérôme Le Denmat, prêtre de la paroisse.

E. Suppl. 858. — GG. 5. fCahiers.l — In-folio, 5'2l feuillets, papier.

1960-19S9. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
26 novembre 1769. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Augustin Rio, prêtre, décédé dans la paroisse.

— 26 aoilt 1770. Piihlicalioii par le recleur de la décla-

ration royale du 6 juin 1768 et des lettres patentes du

8 avril 1769 relatives aux défrichements.— 18 novembre

1772. Mariage entre Guillaume Le Goff et Yvonne Ilavis,

tous deux de la paroisse de Neulliac. — 17 mars 1774.

Inhumation, dans le cimetière, de missire Jérôme-Marie

Toumelot, prêtre de la paroisse. — 25 avril 1775. Inhu-

mation, dans le cimetière, de missire Julien La Fosse,

prêtre. — 22 mars 1782. Inhumation, dans le cimetière,

de missire Charles Thépault, recteur de Neulliac. —
16 février 1787. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Jean-Charles Thépault, recteur de Neulliac.

E. Suppl. 859. — GG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 366 feuillets, papier.

1994-1990.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 11 janvier 1774. Mariage entre Jacques Violard, de la

ville de Pontivy, et demoiselle Louise-Constance Bail

d'Hardicourt, fille de Louis-Nicolas Bail d'Hardicourt et

de feue dame Marianne-Antoinette d'Empster, originaire

de la paroisse Saint-Nicolas de Basse-Ville de Boulogne-

sur-mer, et domiciliée en la paroisse de Neulliac.

—

Février 1774. Publication, tant en la paroisse que dans

les trêves de Kergrist et de Hémonsloir , des lettres pa-

tentes du Roi, du 23 octobre 1773, relatives aux défri-

chements et aux dessèchements en Bretagne. — 10 oc-

tobre 1775. Mariage entre maître François-Guillaume

Le Mercier, greffier de la juridiction de Carcado, et de-

moiselle Françoise Thépault. — 10 février 1784. Mariage

entre Henri Le Guennanff et Malhuriue Le Goli. — 31

août 1788. Inhumation, dans le cimetière, de ini-sire

Yves La Fosse, prêtre, décédé au bourg de Neulliac. —
19 octobre 1788. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Alain Pezron , recleur de Neulliac.

COMMU.NE DE SaiNT-AiGNAN.

E. Suppl. 860. — GG.l. (Cahiers.)— In-folio et in-4'>, 492 feuillets,

papier.

1691-1919.— Trêve de Saint-Aignan, dépendant

de la paroisse de Cléguérec. — Baptêmes, mariages et

sépultures. — 5 février 1671. Mariage entre honorable

homme Jean Corbel et Julienne Hamonic , tous deux de

la trêve de Saint-.\ignan. — 27 novembre 1685. Mariage

entre noble homme Roland Barisy, sieur du-Ruello, de

la trêve de Perret en la paroisse de Silfiac, et demoiselle

Claude Mahoudcau, dame de la Provosté, de la parois.se

de Brêhemon, archevêché de Tours; en présence de

maître Pierre Barisy, sieur de Couétudel, père dudil

Roland, de messire Boriraiid-Roné do Querhouent, ciic-

valier, seigneur de Locmaria-Coolanfao . de Louis de

Brossard , écuyer, sieur de Cii''giii'niKiult , do noble

homme Martin Mahoudeau, sieur do Saint-Marc.
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E. Suppl. 861.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4» , 493 feuillets

,

papier.

17«0-1'»49.— Trêve de Saint-Aignan.— Baptêmes,

mariages et srpullures. — 3 avril 1723. Inhumation ,

dans l'église de Saint-Aignan, de missire Jacques Le Fo-

restier, curé de ladite trêve.— 15 mars 1747. Inhuma-

tion, dans le porche de l'église, de missire Pierre Ma-

houdeau, prêtre.

E. Suppl. 862.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 078 feuillets,

p.ipier.

1950-1990.— Trêve de Saint-Aignan. - Baptêmes,

mariages et sépultures.— 10 juillet 1755. Mariage entre

Augustin Iluard , de la ville de Poutivy, et demoiselle

Julienne Mahoiideau , de Saint-Aignan.— 4 avril 1758.

Mariage entre Louis-Pierre Martin , de Perret en Silfiac

,

et demoiselle Françoise Malioudeau. — 15 août 1761.

Baptême de Louis-.Marie Mahoudeau , fils de Jean Ma-

houdeau et de demoiselle Malhurine Huard , du village

de Corboulo ;
parrain Louis-Pierre Martin ; marraine

demoiselle Julienne Mahoudeau. — 28 décembre 1774.

Iniiumation, dans le cimetière, de Guillaume Guillo,

décédé au village de Botplançon , à l'âge de 87 ans et

deux mois.— 16 novembre 1779. Mariage entre Alexandre

Fummechon, domicilié à Saint-Pierre de Vannes, et

demoiselle Marie Mahoudeau, de la trêve de Saint-Aignan.

— 8 juillet 1782. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Yves Guillo, curé de Saint-Aignan. — 12 janvier

1783. Inhumation, dans le cimetière, de missire Gabriel

Le Moëne, curé de la trêve de Locuon en Ploërdut, dé-

cédé au bourg de Locuon et transporté à Saint-Aignan.

— 19 décembre 1790. Inhumation, dans le cimetière,

de missire François Mahoudeau, prêtre, décédé au

Corboulo.

Commune de Sainte-Brigitte.

E. Suppl. 863. — GG. 1. (Cahiers.) — lu-folio, 507 feuillets, papier.

1694-1'3'39. — Trêve de Sainte-Brigitte, dépendant

de la paroisse de Cléguérec. — Baptêmes, mariages et

sépultures. — 23 novembre 1694. Baptême de Pierre

Baussan, fils de noble homme François Baussan, sieur

du Grange, et de Claude Lcvot; parrain Pierre Raoul,

êcuyer, sieur des Corans (?), gouverneur de Pontivy;

marraine dame Marie Cuiller, dame de Locmaria de

Coetanfao. — 1" décembre 1724. Inhumation, dans

l'église de Sainte-Brigitte, de missire Maurire Le Guellanf,

prêtre. — 1735. a Le huitième jour du mois de may de

a présente année ont esté inhumés pour la première

fois dans le cimetière de cette trêve les reliques des

fidèles trépassés depuis qu'elle est érigée en trêve. »

E. Suppl. 861. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 522 feuillets, papier.

1 940-1 990 Trêve de Sainte-Brigitte.— Baptêmes,

mariages et sépultures. — 10 février 1741. Baptême de

Félicité-Marie Le Cour, fille de Nicolas Le Cour, sieur

du Précour, et de demoiselle Françoise ;
parrain

messirc François-Marie du Fou, chevalier, seigneur

de Bésidel
,
gouverneur de Pontivy ; marraine dame

Catherine-Angélique de la Monneraye, dame du Marais.

— 28 février 1744. Baptême de Tréphine-Louise Le Cour,

fille de Nicolas Le Cour, sieur de Précour, « surgarde s

des forêts de M. le duc de Rohan, et de demoiselle

Jeanne Doualan, du château des Salles de Rohan
;
parrain

Louis-Anne de la Villeloays, écuyer, « chevalier » de la

Villêan ; marraine demoiselle Tréphine-Françoise du

Fou.— 17 mars 1745. Baptême de Jean-Baptiste Le Cour,

fils de Nicolas etc.; parrain Jean-Baptiste Hameau,

êcuyer, seigneur de la Rousselière; marraine demoiselle

Thérèse Doualan. — 24 décembre 1778. Inhumation,

dans le cimetière, de Nicolas Le Cour, surgarde général

des forêts des Salles de Rohan , décédé à sa maison du

Rocher-des-Moulins en la trêve de Perret, paroisse de

Silfiac, à l'âge d'environ 85 ans. — 30 janvier 1781.

Baptême d'Anne-Marie-Bonne Coullomb, fille de noble

homme Joseph Coullomb, surgarde général de la forêt

de Quénécan, et de Marie Longet, de la trêve de Sainte-

Brigitte
;
parrain et marraine Bon Jan de la Gillardaie,

avocat, et demoiselle Anne-Marie Blouet, tous deux de

la ville de Pontivy. — 2 mai 1783. Inhumation, dans le

cimetière, de demoiselle Marie Longet, femme de Joseph

Coullomb, décédée au château des Salles.— 6 mai 1785.

Inhumation, dans le cimetière, de Joseph Coullomb,

surgarde etc., décédé au château des Salles de Rohan.

Commune de Séolien.

E. Suppl. 865. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio, 549 feuillets, papier.

1599-1693. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Rien que des actes de baptême jusqu'en 1611; en

latin jusqu'en 1644, sauf pour les principales familles.

— 18 septembre 1599. Visa signé par Le Goff, scribe,

d'après lequel les « fabriques » de Ségliea sont con-

damnés à acheier des ornements, calices, missaux et

manuels, ainsi qu'à réparer l'église et le presbytère dans

un délai de deux mois, sous peine de 20 écus d'amende

et de la prison ; le recteur payera le quart desdites ré-
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parations et en avertira l'Ordinaire huit jours après,

sous peine de 50 écus d'amende et de suspense. —
8 septembre 1600. Baptême d'Isabeau Le Cunff, fille de

Charles Le Cunff et de Jeanne Le Fur ; compère missire

Jean Fouillez, prêtre; commère demoiselle Isabeau de

Kerguélen, femme de noble homme Jean Le Métayer,

sieur du Moustoir, receveur des décimes on l'évêché

de Cornouaille. — 25 septembre 1600. Visa signé de

Pougeoise, secrétaire, enjoignant aux fabriques d'acheter

les ornements nécessaires à l'église, de réparer celle-ci

au dedans et au dehors, de mettre une tente au-dessus

du grand-autel, sous peine de 10 écus d'amende; au

recteur et au curé de chiffrer et millésimer tant le présent

< papier baptistaire » que ceux de « mortuages » et ma-

riages, d' K avoir leurs couronnes faictes; » aux prêtres

de la paroisse d'assister au service divin et aux pro-

cessions « en ladite tonsure et habilz décentz ; » dé-

fendant au recteur, sous peine de suspension, d'admettre

les prêtres « vagabond? ou suspendus » à la célébration

de la messe en ladite église, sans la licence du grand-

vicaire ou permission de leurs recteurs.— 18 mars 1607.

Baptême de Claude Caercoent (Querhoent), fille de

Charles Caercoent, seigneur temporel de Coet-er-Fau

(Coetanfao), Carautret, etc., et d'Isabelle de Cnechqué-

rault ;
parrain Jean Fraval , seigneur de Caernihuel

(Crénihuel) et de Lenvos ; marraine Claude de Belouan.

— 17 août 1607. Baptême de Charles Touer, fils de

Guillaume Touer et de Louise Costiau
;
parrains messire

Charles Kergouent, seigneur de Coetanfau, et Guillaume

Gilart, seigneur de Kersalauen ; marraine Marie Le Gras.

— 13 mars 1608. Baptême d'Olivier Kercouent, flls de

Charles Kercouent, seigneur de Coetanfau, et d'Elisabeth

de Cuecliquérault; parrain Guillaume Gilart, etc.; mar-

raine Alice de Tnaouyrin, dame de Guermanrec (?).

— 1610. A la fin d'un acte de baptême : « Dieu donne

bonne vye à l'enfent, à son père et à sa mère, au parein

et à la mareine et à la compaignye, et paradis à la fin I »

— Depuis 161
1 , visa de Gouault, archidiacre de Vannes.

— 4 avril 1620. Baptême de Marie Donias, fille de Jean

Donias et de Marie Truscorff ; compère noble homme
Thomas de la Chasse, sieur de la Porte; commère de-

moiselle Marie Galcchair, dame du Leix. « Dieu doint

boue vie et longue à rendent, à toute la compaignie. »

— Entre 1620 et 1640. Acte par lequel deux notaires

de la principauté de Guémenè reconnaissent avoir été

présents au prône de la grand'messe de l'église pa-

roissiale de Séglien, le 23 mars 1597
;
que les paroissiens

ont confessé devoir « justement et loyalement > à leur-

dite église la somme de 15 écus qui leur a été délivrée el

baillée par les mains de dom Louis Morgant, pour lors

î ermitte et secrétaire » à ladite église ; qu'ils ont promis

et se sont obligés de payer ladite somme, quand leur-

dite église « aura besoin et nécessité. » — 5 décembre

1628. Baptême d'Anne Taillart, fille de Pierre Taillart

et de Guillemette Le Garrec ; compère Louis Hamon,

écuyer, sieur de Keropertz, alloué de Guémené et sé-

néchal de la juridiction de Coetanfao ; commère dame

Anne de Kerouzéré, femme de messire François de Ker-

coent, seigneur de Coetanfao, Mescoent, Querautret, etc.

— 21 octobre 1629. Baptême de Sébastien de Kerhoent,

fils aîné de haut et puissant seigneur François de Ker-

hoent, chevalier de l'ordre du Roi {equilis lorquati),

et de dame Anne de Kerouzéré, seigneur et dame de

Coetanfao, Kerendraon, Kerasquer, Keraultret, Mes-

gouhyn, Locmaria, etc.; parrain messire Sébastien

marquis de Rosmadec et de Tyvarlan , comte de la Cha-

pelle, baron de Molac, Roslrenen, Penhoet et Sérent,

seigneur de Coetquelven, etc.; marraine noble demoiselle

Claude de Lesmais, dame veuve de Keiendraon, pro-

priétaire de Morizur et de Chefdubois. — 29 juin 1631.

Baptême de Toussaint de Querhoent, flls de François etc.;

parrain messire Toussaint de Périen, seigneur de Bre

sillac, Kergoet, Kerjoly, Kerbrésérec, vicomte de Lesmais,

baron de Coetcont, etc.; marraine noble dame Claude

Le Ny, dame de Keraultret et de Tromer. — 25 janvier

1632. Baptême de René de Querhoent, fils de François

etc. ;
parrain messire René seigneur de Kermeno

,

Villeneuve, Kerohan, Coetforne, etc. ; marraine noble

demoiselle Marie de Cuecliquérault, dame de Tronjoly,

Crechancaroff et Querguérault.— 19 mars 1634. Baptême

de Renée de Querhoent, fille de François etc. ;
parrain

messire Claude de Querhoent, seigneur de Locmaria, etc.;

marraine noble dame Renée de Kerouzéré, demoiselle

de Morizur. (Cet acte est inscrit après le mois de juillet,

et eu marge on lit : « Nolandum est qudd non prim

scripsimus prcpter pestem. » )— 14 octobre 163.'). Baptême

de Sébastien-Guy de Querhoent, fils de François etc.^

parrain messire Sébastien de Plœuc, marquis duTymeur,

baron de Quergorlay, vicomte de Coetquenen, seigneur

do Plœuc, le Briniou, Plessix, Plouyé, etc.; marraine

noble dame Marie du Cosquer, dame de Brczal, Coetlan,

Rosnivinen, etc. — 6 septembre 1637. Baptême de

Claude de Querhoent, fils de François etc.; parrain

Claude Cuiller, abbé de Notrc-Dame-de-Bon-Repos ;

marraine noble dame Anne Rolland, dame de Trési-

gneau, Kerverser, Cuatnauf, etc. — 7 septembre 1638.

Baptême de Joseph de Querhoent, fils de François etc.;

parrain messire Sébastien de Querhoent ; marraine de-
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moiselle Claude Gouyoa. — 5 août 1642. Inhumation,

dans l'église paroissiale, de François de Querhoent,

chevalier, seigneur de Coelanfao. — 12 septembre 1653.

Baptême de René Le Fur, fils de Claude Le Fur et de

Louise Guillou.1 ; compère messire Sébastien de Quer-

hoent, seigneur de Coelanfao, chef de nom et armes de

Quergournadech, seigneur de Crénuel, Kerautret, Mo-

riseur, Mescouin, Quénecquérault, etc.; commère dame

Renée de Querhoent, dame de Lanydy, etc. — 31 dé-

cembre 1653. Baptême de Toussaint Le Fouillez, fils

d'Yves Le Fouillez et d'Isabeau Henry; compère noiile

homme Toussaint de Querhoent, sieur de Morizeur;

commère dame Anne de Kerouzéré, dame douairière de

Coelanfao et de Keruuel, propriétaire de Morizeur, etc. —
13 mars 1655. Baptême de René Tronscorff, fils de Louis

Tronscorff et de Jeanne Ladvenant; compère missire

Guillaume Pourchasse, recteur de Séglien ; commère

dame Marie-Renée du Caergoet, dame de Coelanfao et

du Guilly, etc. — 18 juillet 1655. Baptême de Claude

Jégou, fille de maître Martin Jégou et de Jeanne Le

Scanff; compère missire Guillaume Pourchasse, etc.;

marraine dame Claude de Cocennec, dame de Querduel.

— 18 août 1659. Baptême de François-Toussaint de

Querhoent, né le 15 janvier 1658, fils de messire Sébastien

de Querhoent, marquis de Coelanfao, comte de Pcnhoet,

seigneur de Moriseur, Kerautret, Mescoin, KerandrauCf,

Kerascoet, Chefdubois, etc., et de dame Marie-Renée

de Kergoet; parrain messire Toussaint de Querhoent,

seigneur de Moriseur, demeurant à son château de Mo-
riseur en la paroisse de Ploider (Finistère); marraine

dame Marguerite de Lohéac, dame présidente du Guilly,

dans la paroisse de Lothey, évêché de Cornouaille.

(Extrait du registre baptistaire de la trêve de Saint-Méen

en la paroisse de Ploudaniel, évêché de Léon.)— 6 jan-

vier 166-1. Baptême de Roland-François de Querhoent,

né le 10 janvier 1662, fils de Sébastien etc.; parrain

messire Roland de Calloet, seigneur de Lanidy, Crohon,

Kerael, etc.; marraine dame Ursule de Kergoet, dame
de Trescol, du Rest, de Lestrévignon, etc.— Même jour.

Baptême de Julienne de Querhoent, née le 5 mars 1663,

fille de Sébastien etc.; parrain messire Jacques de Ker-

menguy, seigneur dudit lieu, de Saint-Laurent, etc.;

marraine dame Julienne Sorel, dame de la Demieville,

de Kermadoué, etc.- 7 juin 1671. Baptême de Charles

de Querhoent, né le 7 juin 1667, fils de Sébastien etc.;

parrain messire Charles de Rosmadec, évêque de Vannes,

nommé par le Roi à l'archevêché de Tours; marraine

Renée de Querhoent, dame de Lanidy, etc.

E. Suppl. 8G6. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4'' , 523 feuillets,

papier.

16?3-1908. — Baptêmes, mariages et sépultures. ~
13 janvier 1678. Baptême de Maurice-Sébastien de

Querhoent, né le 2ô juillet 1674, fils de Sébastien etc.
;

parrain messire François de Farcy, seigneur de Saint-

Laurent; marraine dame Mauricette-Ursule Le Bigot,

dame douairière du Kerlouet. — 2 mai 1678. Baptême

de Jean-Sébastien de Querhoent, fils de Sébastien etc. ;

parrain messire Charles-Sébastien Fleuriot, comte de

Langle, Querlouet, Querjagu, etc.; marraine dame

Jeanne du Louet, présidente du siège présidial de

Quimper. — 1683 et années suivantes. Baptêmes

d'enfants illégitimes inscrits à la fin des registres, à

l'envers. — 23 mai 1688. Mariage célébré en la chapelle

de Coelanfao par messire Mathurin-Maiie Le Ny de

Coatdelès, archidiacre de Vannes, entre messire Charles-

Yves Le Vicomte, chevalier, seigneur comte du Riimain,

fils de messire Pierre Le Vicomte et de dame Jeanne du

Pérenno, comte et comtesse du Rumain, vicomte et

vicomtesse de Cohinnac, la Longueray, Beauregard,

Querveno et la Villeroux ; et demoiselle Julienne de

Querhoent de Coelanfao, fille de messire Sébastien etc.

,

et de feue .Marie-Renée de Kergoet. — 4 septembre

1689. Mariage entre messire Claude-Joseph du Botdéru,

chevalier, comte dudit lieu, de Kerdrého, etc., delà

paroisse de Plouay, et demoiselle Jeanne du Trévou,

dame de Bréseillac, de la paroisse de Ploujan, évêché de

Tréguier.

E. Suppl. 867. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 531 feuillets
,
papier.

1909-19S9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 24 novembre 1708. Baptême d'Anne-Roland de Quer-

hallic, fils d'écuyer Claude-Gabriel de Qiierhallic et de

dame Thérèse-Vincente de Larlan , sieur et dame de

Querhallic, Caudan , etc.; parrain Mf François-Roland

de Querhoent, évêque et baron d'Avranches, etc.; mar-

raine dame Aune Herman, dame de Larlan et de Caudan,

mère de ladite dame de Querhallic. — 14 janvier 1710.

Baptême de Toussaint- Julien de Querhallic, fils de

Claude-Gabriel etc.; parrain messire François-Toussaint

de Querhoent, chevalier, marquis de Coelanfao, Penhoet

et Guyé; marraine dame Julienne de Querhoent, com-

tesse du Rumain. — 15 mai 1710. Baptême d'Anloine-

Vincent Caignard , fils de maître Toussaint Caignard et

d'honorable femme Louise Morineau
;

parrain noble

homme Antoine Rioux, sieur de la Ville-Rioux, séné-

chal des juridictions de Coelanfao et de Crénihuel ;
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marraine daaie Thérèse-Vincente de Larlan, dame de

Querhallic. — 24 juin 1711. Baptême d'Yves-Marie de

Querhallic, fils de Claude-Gabriel etc.; parrain missire

Yves Thomelin, recteur de Séglien; marraine demoi-

selle Marie de Querhallic. — 17 mars 1712. Baptême de

Marie-Thérèse de Querhallic, fille de Claude-Gabriel etc.;

parrain missire Corentin Le Coguic, curé de Séglien ;

marraine honorable femme Mathurine Hervieux, femme

de maître Guillaume Le Guiader, notaire et procureur.

— 28 mai 1713. Baptême de Marie-Anne de Querhallic,

fille de Claude-Gabriel etc.; parrain écuyer Roland-

Anne de Querhallic; marraine demoiselle Marie-Renée

de Querhoeut et de Locmaria. — 28 janvier 1717. Ma-

riage entre honorable homme Joseph Modille, sénéchal

des Juridictions de Coetanfao et de Crénihuel, demeurant

à Pontivy , et Jeanne Gautier, de la paroisse de Séglien.

E. Suppl. 868. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio , 507 feuillets, papier.

l»S8-tï45. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 15 novembre 1728. Baptême de Marie-Jeanne-Mar-

guerite Cillait, fille de messire Marc Cillart de Suville

et de dame Marie-Jeanne-Marguerite-Gertrude de Bizieu

de la Haye du Lézart, résidant au château de Coetanfao ;

parrain messire Jean-Baptiste Charpentier de Lenvos
;

marraine dame Marie-Gillonne Le Moëne du Quénelec

de Bizien de la Haye du Lézart , demeurant au chcâteau

du Quénelec en la paroisse de Merléac, évêché de Quira-

per. — 5 novembre 1732. Baptême de Marie-Thérèse-

Françoise Cillart, fille de Marc etc. ; parrain messire

François-René de Bizien du Lézart ; marraine dame

Marie-Thérèse de Ramereu, dame de Locmaria. —
24 septembre 1734. Baptême d'Innocente-Françoise-

Marguerite Cillart, fille de Marc etc.; parrain messire

François Burin, chevalier, seigneur de Ricquebourg,

commandant du Port-Louis ; marraine dame Innocente-

Catherine de Rougé, marquise de Fougeray et de la

Roche-GilTart , femme de messire Jean-Sébastien de

Querhocnt-Kergournadech , marquis de Coetanfao,

comte de Penhoet, gouverneur des ville et château de

Morlaix. — 14 septembre 1735. Inhumation dans le ci-

metière, « vis-à-vis la croix de l'église paroissiale, » de

missire Antoine Gautier, recteur de Séglien. — 28 juillet

1740. Baptême de Rcine-Jeanne-Marguerite Le Vicomte,

fille de Charles-Yves Le Vicomte, chevalier, comte du

Rumain et de Coolcodu, vicomte de Coiiiniac, etc., et

de dame Reine-Marie-Marguerite Butault, dame de

Keiamprat, etc.; parrain messire Jean-Sébastien chef

de nom et armes de Querhoent, Kergournadecli, marquis

de Coetanfao, etc. ; marraine demoiselle Louise-Margue-

rite Butault, dame de Marzan, du Bézy, etc. — 12 sep-

tembre 1744. Inhumation, dans le cimetière, de missire

Vincent Guého, recteur de Séglien. — 8 mai 1745. Ma-

riage entre noble homme Augustin Tilly, sieur de Pen-

anrun, de la ville de Morlaix, et demoiselle Jeanne-

Elisabeth Monceaux, de la ville de Guémené.

E. Suppl. 869. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio , 482 feuillets
,
papier.

lïâe-llG'?. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 octobre 1746. Baptême de François-Jean Galloy,

fils de maître François Galloy, procureur et notaire des

juridictions de Coetanfao et de Crénihuel, et d'Elisabeth

Bouteiller; parrain noble homme Guillaume GiUart

,

sieur du Bot, de la ville de Guémené; marraine dame

Anne-Françoise Kcrboul, dame Léanec. — 30 septembre

1747. Baptême de Conslance-Gabrielle-Bonne Le Vicomte,

fille de messire Charles-Yves Le Vicomte , chevalier,

comte du Rumain, vicomte de Cohiniac, marquis de

Coe!anfao, comte de Penhoet, seigneur de Coetcodu,

Kerduel, Morizur, Kerautret, Kerandréan, le Mescoin,

etc., gouverneur de Morlaix, et de dame Constance-

Simone-Flore-Gabrielle Rouault de Gamache, demeurant

en leur château de Coetanfao ;
parrain messire Jeaa-

Joachim Rouault, marquis de Gamache, comte de

Cayeux, etc., représenté par messire Louis-Pierre-Paul

Le Vicomte, chevalier, vicomte du Rumain; marraine

dame Marie-Suzanne de Farcy, comtesse douairière du

Rumain, représentée par demoisell» Reine-Jeanne-Mar-

gueritc Le Vicomte, demoiselle du Rumain. — 15 mars

1748. Baptême de Nicolas-Thomas de la Chasse, fils de

noble maître Louis-Joseph de la Chasse, avocat au Par-

lement, procureur-fiscal des juridictions de Coetanfao et

de Crénihuel, et de dame Marguerite Le Gris, demeurant

au château de Coetanfao; parrain noble maître Thomas-

Joseph Huo, sieur de Kermorvant, avocat au Parlement;

marraine dame Thérèse Bigarré, dame Le Gris, aïeule

maternelle de l'enfant. — 19 septembre 1749. Inhuma-

tion dans le cimetière, près du reliquaire, de missire

Guillaume Le Fur, curé de la paroisse de Séglien. —
12 janvier 1752. Baptême de Louis-François-Anne de la

Chasse, fils de Louis-Joseph etc.; parrain noble homme

François Le Corre, sieur du Suillado; marraine demoi-

selle Anne de Brossard, demoiselle do Guénaud. —
24 juillet 1755. Baptême de Charles-Constance-Jcrôme

de la Chasse, fils de Louis-Joseph etc.; parrain noble

maître Jérôme-Reué Huo, sieur deKermorvan ;
marraine

dame Constance-Gabrielle-Bonue Le Vicomte, demoiselle
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de Coetanfao, fille de Charles-Yves Le Vicomte, etc. —
23 novembre 1 "59. Inhumation, dans le cimetière, de

mjssire Vincent Le Breton , recteur de Séglien,

E. Suppl. 870. — GG. 6. iCahiers.) — In-foUo, 495 feuillets, papier.

1769-1790. — Ba[itêmes, mariages et sépultures.

— 28 avril l'GS. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Jacques Rioux, recteur de Séglien. — 28 mai

1775. Inhumation, dans le cimetière, de missire Alain

Le Moign ,
pnHre de la paroisse. — 1" août 177G. Bap-

tême de François-Henri J(^go, né à Coetaufao, fils de

Thomas Jégo et de Marie-Isabelle Pt^ro; parrain et mar-

raine messire François-Julien de Rosely, marquis de ce

nom, comte de Moréac, baron de Kcrverziau (?>, seigneur

de Rosely, Mesros (?), le Moustoir, Kerbriant, Colobert,

Chàteaugal, la Forcst, Lezusan, Arzano, la Villeneuve,

Pralenrox, Troher, Coelloury, Kermarquor, Lendebedan,

Renaudren, Coetanfao, etc., et demoiselle Henriette de

Rosely, tous doux demeurant à Coetanfao.

E. Suppl. 871. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio, 129 feuillets, papier.

17S5-1990. — Délibérations du « général » de la

paroisse concernant la nomination des fabriques ou tré-

soriers de l'église et de diverses chapelles; — celle des

« égailleurs » et des collecteurs de la taille, de la capi-

talion, du dixième, des fouages, du vingtième ;
— l'en-

tretien de l'église, des ornements et objets mobiliers;

— les réparations du presbytère et des murs du cime-

tière ;
— la composition du général ou corps politique

de la paroisse ;
— l'acquisition d'outils nécessaires aux

travaux de la grande route; — celle d'une horloge; —
l'administration des revenus de féglise; — la recons-

truction de .«on clocher; — les distributions de secours

aux pauvres; — le recrutement de la milice; — l'adhé-

sion des paroissiens aux vœux des municipalités de

Nantes, de Rennes et autres villes, relativement à la

représentation du Tiers-État, etc. — Rôles de fouages

incomplets, de la fin du xviii" siècle, pour la paroisse

de Séglien et pour Lescharlins, sa trêve; les fouages de

la paroisse
,
pour l'année 1774, s'élèvent à la somme de

632 livres 10 sous. — Tableau sur parchemin , imprimé

en 1775, des fondations de l'église paroissiale au temps

de missire Claude Rioux, recteur.

COMMLNE DE SlLFIAC.

E. Suppl. 872. - GG. 1. (Cahiers.)- In-folio, 240 feuillets, papier.

1675-17^9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

~ 3 février 1076. Baptême d'Isabeau de Brossard, fille

d'écuyer Henri de Brossard et de demoiselle Claude

Moraull
;
parrain Michel de Brossard , écuyer, sieur de

Keraudrain; marraine demoiseiie Isabeau de Champai-

gnée. — 29 septembre 1670. Baptême d'Antoine Prigeut,

fils de maître Olivier Prigent et d'honorable femme

Jeanne Le Bélier; parrain noble homme Antoine Rioux,

sieur de la Ville-Rioux, avocat en la Cour, sénéchal de

Coetanfao et de Quernihuel; marraine demoiselle Hélène

du Pré. — 25 octobre 1759. Baptême d'Yves-Charles-

Marie Ruban, fils d'Yves Ruban et de Marie Pichodo,

« ménagers » du bourg de Silfiac; parrain écuyer Charles-

Marie Picot de Coetbual ; marraine demoiselle Margue-

rite-Rose Le Chapponnier de Kermanach. 8 novembre

1762. Ondoiement d'un fils, né à la Villeneuve, de noble

homme Antoine Modille, sieur de Kerjoncour, sénéchal

de Coetanfao , et de dame Marie-Anne Barisy. — 7 avril

1703. Baptême de l'enfant précédent, qui reçoit les

prénoms de Josepli-Marie-Antoine-Bonaventure; parrain

Joseph-Marie Chardel , sieur deKermelec, avocat à la

Cour; marraine dame Jeanne-Pauline Modille, de Pon-

tivy.

Canton du Faouet. — Commune de I5erné.

E. Suppl. 873. - GG. i. (Cahiers.)— In-folio et iii-4», 510 feuillets,

p.ipier.

fi67fi-Ê7l©. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 6 novembre 1698. Mariage entre messire Pierre-Hya-

cinthe de Cosnoal, seigneur de Saint-Georges, la Ville-

neuve, Kermérien, etc., et demoiselle Marie-Gabrielle

de Gucr, fille aînée de feu messire Charles-René de Guer,

chevalier, marquis de Pontrallec, et de dame Bonne-

Louise Le Voyer.

E. Supiil. 874. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio , Ibi feuillets . p-ipier.

1710-174S. — Baplêmes, mariages et sépultures.

— 25 octobre 1730. Ondoicinent, dans la chapelle du

château île Poatcallec, d'une fille de haut et puissant

ra(v-;sire Claude-René de Guer, chevalier, marquis de

Poatcallec, comte de la Porte-iNeuve et de Riec, châte-

lain de Kerguuus, seigneur de la Haye-Pesnel, etc., et

de haute et puissante dame Roberte-Angôlique Le Veyer

de Coetenès. — 7 décembre 1731. Ondoiement, dans la

même chapelle, d'un fils des mômes seign.^urs. — 16 fé-

vrier 1734. Baptême de Brigitte-Louise-Claude de Guer,

fille de Claude-René etc., née le 15 mars l733etoudoyée

le 25 du môme mois; parrain messire Nicolas-Louis de

Plœuc, chevalier, seigneur dudit lieu, conseiller au

Parlement; marraine dame Marguerite-Brigitte de Mu-
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sillac, marquise du Châtel. — 4 septembre 1736. Bap-

tême de Marie-Renée-Gabrielle-Aiigélique de Guer, fille

de Claude-René etc., née le i juillet précédent; parrain

messire René-Corealin de Kerléaa, chevalier, seigneur

dudil lieu ; marraine demoiselle Hélène-Marie-Françoise-

Thérèse de Guer, fille aînée desdits seigneurs. — 29 mai

1738. Baptême de Bonne-Gabrielle de Guer, fille de

Claude-René etc., née en 1734; parrain messire Cliarles-

Bou AUeno, chevalier, seigneur de Kersalic ; marraine

dame Anne-Rose-Gahrielle Guyet, dame de Trolong. —
2 janvier 1745. Inhumation, dans son enfeu, de messire

Claude-René de Guer, etc., décédé, le 31 décembre, au

château de Pontcallec.

E. Suppl. 875. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 7Cô feuillets, papier.

«949-1 990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 24 janvier 1757. Inhumation, dans l'enfeu de sa

famille, de demoiselle Bonne-Gahrielle de Guer, décédée,

à l'âge de 23 ans, chez les ursulines du Faouet. — 1772.

Reconstruction de la plus grande partie de l'église

paroissiale, en 10 mois et 10 jours et à peu de frais,

grâce à la bonne volonté et au zèle des paroissiens et de

messire Louis-Joseph-Armand-Corentia comte de Guer

et de Maleslroit, marquis de Pontcallec.

Commune du Faouet.

E. Suppl. 876. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio , 50 feuillets
,
p.irche-

min ; 618 feuillets, papier.

1535-10^0. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Actes de baptême en latin, de 1535 à 1574. — 30

août 1536. Baptême de N., fille de noble écuyer Yves de

Bouteville, seigneur du Faouet (de Fagetoj ; [larraiii

noble damoiseau {domicellus) N. de Beauronl (?) ; mar-

raines Marie demoiselle de Kerscrtant et N. demoiselle

du Dréort. — 15t8. Baptêmes d'enfants illégitimes

inscrils avec ceux des autres enfants, sans aucune

distinction. — 29 novembre 1555. Baptême de Tanguy

Kermellec, fils de maître Guillaume Kermellec, seigneur

de Kerouréon, et de demoiselle Jeannette du Restai;

parrains Charles de Kermoisen, seigneur de Villeneuve,

et Louis Digoëdel, seigneur de Kerlen ; marraine Marie

Bouteville, daine du Faouet. — 24 mai 1561. Baiiti'rne

de Claude Kermellec, fils de Guillaume etc.; paiiains

noble écuyer Claude de Goulaine, seigneur du Faouet,

et Claude du l'rène ; marraine Jeanne Le Scunlî, demoi-

selle de Penguilly. — 18 aoùl 1562. Baptême de Louis

Kermellec, filsde Guillaume etc.
;
parrains nobles écuyers

Louis Guégant, seigneur de Kerbiguet, et Pierre Alcnno,

seigneur de Kersallic ; marraine demoiselle Marie de

Kernevez. — 12 février 1567. Baptême de Claude Pro-

vost, fils de noble homme Yves Provost et d'Hélène

Transcher
;

parrains nobles et puissants Claude de

Goulaine et Louis Rouxeau; marraine Louise de Boute-

ville. — 1" août 1645. Baptême d'Yvon AnJreff, fils de

Guillaume Andreff et de Catherine Guillou
;

parrain

missile Yves Bellin, recteur du Faouet; marraine Marie

Droalen ; ledit baptême administré par messire René du

Louet, évêque de Cornouaille.— 1645 et années suivantes.

Baptêmes d'enfants illégitimes au milieu de ceux des

autres enfants, mais à l'envers. — 16 février 1648.

Baptême de René-Maurice du Fresnay, né en 1642, fils

de messire René du Fresnay, chef de nom et armes,

seigneur de Coetcodu, baron du Faouet et de Barrégan,

vicomte de Meslan, etc., et de dame Hélène Allano
;

parrain messire René-François comte de Guengat, che-

valier, seigneur de Livinot , châtelain de Botbodorne,

Lossulien, Lesascoet, etc.; marraine dame Mauricette-

Renée de Plœuc, marquise de Carmaii. — 24 juillet

1650. Baptême de Jacques Dupuis, fils de nobles gens

Claude Dupuis, sieur du Clos, et Anne Borré; parrain

et marraine nobles gens Jacques Le Denmat, sieur de

Kcrjan, et Louise Pégasse, femme de noble homme

Jean Le Couriault, sieur de Kertudal. — 29 mai 1652.

Baptême d'Anne-Renée Halbout, fille de nobles gens

maître Nicolas Halbout, avocat à la Cour, sénéchal de la

baronnie du Faouet, et demoiselle Hélène de Picardat;

parrain messire René chef de nom et armes du Fresnay,

seigneur de Coetcodu et autres lieux ; marraine dame

Anne Petau, femme de messire Sébastien du Fresnay,

baron du Faouet, conseiller au parlement de Bretagne.

— 12 février 1656. Baptême de Philippe-Emmanuel de

Monllouis, fils de messire René de Montlouis, lieutenant

pour le Roi au gouvernement de Concarneau (Finistère),

et de dame Anne Larcher; parrain messire Philippe-

Emmanuel de Kerlech, chevalier, seigneur de Quislinit,

Kerguimarch, etc.; marraine demoiselle Magdeleine

Foucquet, fille de messire Christophe Foucquet, chevalier,

seigneur de Chalais, Coetcanton , etc., président au

parlement de Bretagne, gouverneur pour le Roi aux

gouvernements de Concarneau et de Saint- Aubin-du-

Cormier (llle-et-Vilaine). — 24 juillet 1056. Baptême de

Nicolas-Guillaume Borré, fils d'honorables gens maître

Jacques Borré, sieur de Kermelec, avocat à la Cour,

sénéchal des juridictions de Meslan et de Gornois, et

Anne Le Désert; parrain messire Nicolas-Guillaume du

Fresuay, seigneur de Kerleu, fils aîné de messire Sébas-

tien du Fresnay, baron du Faouet, conseiller du Roi au

MoRDiiiAN. — Tome V. — Suppl. SÉniiî E.
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parlement de Bretagne ; marraine honorable femme

Hélène de Picardat, femme de Nicolas Halbout, etc. —
15 décembre IGGO. Baptême de Louise de la Teste,

fille d'écuyer Vincent de la Teste et de demoiselle Louise

Damnsrae, sieur et dame de Lescran ;
parrain missire

Vincent Tabbardon, recteur de Langonnet ; marraine

honorable femme Louise Guiotteaa. — 6 novembre 16G1.

Baptême d'Anne-Hélène Guillouet, fille de nobles gens

Guillaume Guillouet, sieur de Maisonneuve, et Françoise

Le Dt'sert; parrain et marraine nobles gens maître

Nicolas Halbout, sieur de Brcsserien, sénéchal du Faouet,

et Anne Le Désert, dame de Kermelec. — l" octobre

1668. Mariage entre écuyer Barthélémy Gargian et dame

Marie -Anne Le Provost, veuve de messire Robert

Gargian, seigneur de Kerversolt. —28 avril 1670. Ma-

riage entre noble homme Sébastien-Corentin Le Prédour,

sieur de Kerhervant, avocat en la Cour, et honorable

fille Françoise Guérin, fille d'honorables gens Thomas

Guérin et Hélène Talabardon. - 16 août 1670. Baptême

de Jean-Claude du Fresnay, né en 1668, fils de messire

Sébastien du Fresnay, baron du Faouet, et de dame

Marie de Bragelongne; parrain messire Pierre-François

Le Jacobin, chevalier, seigneur de Keremprat, etc.;

marraine dame Françoise Le Digouédet , dame de Ker-

borgne, Talhouet, Beaucourt, etc. — 30 novembre 1675.

Mariage entre noble homme Jean-Baptiste Travaillé,

sieur de la Barrière, et demoiselle Françoise-Marie Le

Goualler, dame de Bresselien. — 2-i août 1677. Baptême

de François-Joseph d'Ernolhon, né en 1674, fils de

messire François-Joseph d'Ernothon, chevalier, seigneur

dudit lieu, de Trévilit , etc., conseiller du Roi au parle-

ment de Paris, et de dame Marie-Renée du Fresnay;

parrain haut et puissant messire Nicolas-François du

Fresnay, marquis du Faouet; marraine dame Anne

Kernafflen, veuve de messire Jean d'Ernothon, conseiller

et secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France. —
2 janvier 1680. Baptême de Jean-Claude de Canlou, né

en 1678 , fils de noble homme Michel de Canlou , sieur

de la Ville-Auger, avocat en la Cour , et de demoiselle

Louise de Renne ;
parrain messire Jean-Claude du

Fresnay, chevalier, seigneur dudit lieu ; marraine dame

Marie de Canlou, dame douairière de Campostal, demeu-

rant à .son manoir de Dixméon en la paroisse de Lan-

gonnet.

E. Supp. 877. — GG. 2. (Cahiers.) — In-foUo , 750 feuillets
,
papier.

16SO-IS99. —Baptêmes, mariages et sépultures.—

14 avril 1681. Mariage entre noble homme Isaac

Hugonier, avocat en la Cour, sénéchal de Langonnet, et

demoiselle Anne-Hélène Halbout, fille de Nicolas

Halbout et d'Hélène de Picardat. — 30 juin 1683. Bap-

tême de Marie-Claude du Fresnay, fille de noble et

puissant seigneur messire Nicolas-François du Fresnay,

chevalier, marquis du Faouet, baron de Barrégan, etc.,

et de dame Marie-Jacquemine Guégant
;
parrain messire

Claude Guégant, chevalier, seigneur de Kerbiguet, etc. ;

marraine noble et puissante dame Marie du Fresnay,

femme de messire Joseph-François d'Ernothon, seigneur

dudit lieu. — 18 juillet 1688. Inhumation de noble

homme Jacques Borré, sénéchal du Faouet. — 21 fé-

vrier 1689. Mariage entre messire François-René Jégou,

chevalier, seigneur de Paul, Trégarantec, Kerjégu,

Kerguével, etc., et demoiselle Marie-Thérèse de Gar-

gian, dame dudit lieu, fille de Barthélémy de Gargian et

de Marie-Anne Provost. — 20 novembre 1689. Baptême

de Julien Guyet, fils de Julien Guyet, écuyer, sieur de

Keraudren, et de demoiselle Catherine Hervieu
; parrain

noble homme Jean Halbout, sénéchal du Faouet; mar-

raine demoiselle Barbe Poher, femme de noble homme
Nicolas-François Borré, sénéchal de Priziac et de

Meslan. — 22 octobre 1690. Prise de possession de la

cure du Faouet par missire Bertrand-Joseph Le Désert,

prêtre de la communauté du Faouet.

E. Suppl. 878 — GG. 3. (C.iliiers.) — In-folio, 785 feuillets, papier.

190O-1739. — Baptêmes, mariages et sépultures.

—

27 février 1702. Mariage entre haut et puissant seigneur

messire Gabriel-Claude de Quergorlay , fils aîné de feu

messire Jacques-Claude de Quergorlay, marquis du

Cludon, comte de Quengat, baron de Rimaison, etc. , et

de haute et puissante dame Jeanne-Pélagie Despinay ; et

demoiselle Marie-Claude du Fresnay, dame du Faouet,

de Kerbiguet, Lainhon, Coctpihan, Runers, etc. , fille

de Nicolas-François du Fresnay et de Marie-Jacquette

Guégant. — 11 juin 1708. Mariage entre noble homme
Julien-Louis Le Maoult, sieur de Kergadiou, avocat au

Parlement, fils de François Le Maoult et de demoiselle

Jacquette Liscoct; et demoiselle Catherine-Josèphe Borré,

fille de René-Gabriel Borré, sieur de Kerdaouscoet, et

de demoiselle Urbanne-Corentine Gourés. — 8 novembre

1714. Mariage entre noble et puissant seigneur messire

Eugène-.\rmand de Lescoel, chevalier, comte du Boschet

en l'évéché de Rennes, et demoiselle Marie-Thérèse

d'Ernothon , fille de François-Joseph d'Ernothon et de

Marie du Fresnay. — 26 février 1720. Mariage entre

noble homme Jean-Baptiste de Chemendy, sieur de

Montrouge, et demoiselle Françoise-Magdeleine Char-
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pentier. — 10 mai 1129. Mariage entre noble homme

Julien de la Roche, sieur du Prieuré, et demoiselle

Marguerite Le Guern.

E. Supp. 879. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, 569 feuillets, papier.

l'930-l'ï49. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
10 juillet 1731. Abjuration du protestantisme par Pierre

Bestion, du diocèse de Nîmes, cavalier du régiment de

Beaucaire en quartier au Faouet. — 9 avril 1736.

Mariage entre messire Jacques-Pierre du Bouétiez, che-

valier, seigneur de Kerlan, et demoiselle Charlotte-

Jacquette Desportes, dame de Saint-Nudec. — 16 janvier

1738. Inhumation, dans la tombe de la seigneurie du

Faouet, de messire Michel-Corenlin du Fresnay, che-

valier, seigneur de Keranquelven, Kerautret et Kergonan.

— 10 août 1739. Cérémonie des « funérailles » des os-

sements qui étaient dans le « reliquaire; » ils sont

inhumés au haut du cimetière, dans le coin donnant du

côté de l'Évangile du maître-autel. — 30 juin 1740.

Mariage entre noble maître Jean-Hyacinthe Boyer, sieur

du Bois-Launay, sénéchal de Plouay, et demoiselle Marie-

Julienne de Trolong. — 9 septembre 1743. Mariage entre

Jean-René Le Borgne, écuyer, seigneur du Penquer, et

demoiselle Marie-Claude de Toulbodou de Guidfos.se. —
16 septembre 1743. Mariage entre maître Yves Bargain,

receveur de M. le comte de Ranes, et demoiselle Marie-

Éléonore-Thomase de Chemendy. — 28 août 1747.

Mariage entre messire René-Jean-Marie du Menez de

Lézurec, seigneur de la Bégassiôre, et dame Marguerite

Ansquer de Kerouzy, dame du Coroir (?) et du Lozardeau.

E. Suppl. 880. — GG. 5. (C.ihiers.) — In-folio, 534 feuillets, papier.

iTâO-ife?.— Baptêmes, mariages et sépultures.—

12 octobre 1752. Abjuration d'un cavalier du régiment

de Filzjames en (juartier au Faouet. — "J5 novembre

1754. Mariage entre Louis-B'aise Le Bucher-Ncron de

Kerudo cl demoiselle Anne-Julienne Brizeux. — 5 mars

1757. Funérailles des ossements qui étaient dans le re-

liquaire ; ils sont inhumés dans le même emplacement

que ci-dessus. — 24 janvier 1763. Mariage entre haut et

puissant messire Jean-Baptiste-René chef de nom et

armes du Boldéru , chevalier, seigneur du Ple.ssis, Lé-

peran, la Touche, Keidrého, Trongoff, Kerriec, clc, llls

de Jaciiues-René du Boldéru et de dame Claude-.\gallio

du Bois-de-Brullé; et haute et puissante Jeanne-Renée-

Thomase de Plœuc, dame de Coetsal , Saint-Quigeau

,

Tiquélen, Pcnenguer, etc., fdle de messire Nicolas-Louis,

chef de nom et armes, sire de Plœuc, marquis dudit

lieu, seigneur de Kerharo, etc., et de haute et puissante

dame Marie-Françoise de Kervenozael, dame de Coetsal,

Saint-Quigeau, etc.

E. Suppl. 881. — GG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 746 feuillets
,
papier.

lîOî'-l'J»!.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

28 août 17G8. Baptême de Claude-René Bellanger, né le

jour précédent en la ville du Faouet, fils de François

Bellanger et de Marie-Jeanne Le Verd
;
parrain Claude-

René Bellanger ; marraine Mathurine Bellanger. —
26 janvier 1784. — Mariage entre écuyer François-Ma-

thurin-Daniel de Kcrzéré et demoiselle Anne-Marie

Le Bourhis.— 17 mai 1785. Inhumation, dans le cime-

tière de l'église paroissiale, de messire Alexis-Antoine-

René de la Valette, seigneur de Chanlelou, de la paroisse

de Bais, évcché de Rennes, décédé la veille au Faouet

chez M. de Sourdeval , son neveu. — 23 février 1787.

Inhumation , dans le cimetière de l'église paroissiale, de

maître Adrien- Josci)li Brizeux, notaire royal, décédé le

jour précédent. — 31 mars 1788. Baptême d'Hyacinthe-

Marie-Éléonore-Aimèc-Théodore Briand, fille de noble

homme Jean-Corentin Briand et de dame Marie-Angé-

lique de Chemendy; parrain noble homme Jean-François

Revel, pensionné du Roi, régisseur général des baronnies

du Faouet et annexer; marraine demoiselle Anne-Marie-

Thomase Bargain. — 6 août 1788. Baptême de Jean-

Marie Rousseau, fils de noble maître Grégoire-Jean

Rousseau de la Vallinière, avocat en Parlement, et de

dame Marie-Jacquette de Leissègues
;

parrain noble

maître Claude-Marie-Louis Rousseau du Poullauren;

marraine dame Anne-Charlotte-Émilie Guyho, dame de

Guernalec de Koranflech. — 21 mars 1790. Baptême

d'Amand-Pierre Ilamon, fils de messire Jean-Baptiste-

Paul Hamon des Roches de Bournay, seigneur du Diar-

nelez, de Poulléréguin et autres lieux, et de dame Fran-

çoise-Agathe de Lorne ;
parrain et marraine écuyer

François de Lorne et dame Elisabeth Petit-Jean, veuve

de Pierre-Paul Hamon des Roches de Bournay, oncle et

grand'mère de l'enfant.

E. Suppl. 882. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio, 159 feuillets, papier.

1900-1991.— Tables.

Commune de Guiscriff.

E. Suppl. 883. — GG. I. (Cahiers.)— In-folio et in-V, 7'22 feuillets,

papier.

l585-ie9S.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

Les premiers actes sont des baptêmes en latin.— « Anno

ab orbe redemplo i5'J9, die vero Icrtio martii, nalus fuit



-28
ARCHIVES DU MORBIHAN.

Gabriel, filius naluralis et legilimus Ludovici Cocennec et

Annœ de Kergocl, domimis (sic] et domina temporales de

Lescoet et Kervelaoïien ;
die verô oclavo aprilis, in fade

templi et in fonte baptismali prœsoUatus fuit ad reci-

piendas ccremonias et solemnilates ecclesiœ ; harum testes

fuerunt Gabriel de Goulaine et Francisca de Rimeson. »—

c Anima partit virgineo 1602.... » — 6 juin 1668. Bap-

tême de Marguerite de Kervenozael, fille de messire

Tanguy de Kervenozael et de demoiselle Jeanne des

Hayeux; parrain missire Henri Guilloroux, recteur de

Guiscriff; marraine demoiselle Marguerite Éonnet, fille

aînée de Jean Éonnet, écuycr, sieur de Saint-Yvinet et

autres lieux. — 27 mars 1670. BaptêMiie d'Anne-Thérèse

des Hayeux, fille d'écuyer Jean des Hayeux et de dame

Anne Boclier, sieur et dame des Hayeux ;
parrain Tanguy

de Kervenozael , écuyer, sieur de Tiquelein; marraine

demoiselle Marie Jéguic, dame de Kerhoât. — 16 juin

1670. Mariage , en la chapelle de Saint-Guénael , entre

noble homme René Denys, sieur de la Garenne, et de-

moiselle Marie de Kervenozael.— 19 mai 1671. Baptême

de Louis-Corentin de Kervenozael , fils d'écuyer Tanguy

de Kervenozael et de dame Jeanne des Hayeux, sieur et

dame de Tiquelen et autres lieux; compère Louis de

Kervenozael; commère demoi.selle Marie de Kervenozael.

— 11 juin 1671. Baptême d'Hyacinthe-Louis Denys, flls

de nobles gens René Denys et demoiselle Marie de Ker-

venozael, sieur et dame de la Garenne
;

parrain missire

Louis des Hayeux, recteur de Guiscriff; marraine dame

Jeanne des Hayeux, dame de Tiquelen. — 24 juin 1672.

Bénédiction, par missire Louis des Hayeux, officiai et

grand-vicaire de Cornouailie et recteur de Guiscrifl", de

la grosse cloche de l'église paroissiale fondue par maître

François Trousel, de Morlaix. — 17 septembre 1672.

Bénédiction, par missire Louis des Hayeux, etc., de la

cloche de la chapelle de Saint-Guénael, laquelle est

nommée Marie par Tanguy de Kervenozael, écuyer, sieur

de Tiquelein, et demoiselle Marie de Kervenozael, dame

de la Garenne.— 23 juillet 167i. Baptême de Jean-Henri

Denys, fils de maître René Denys et de Marie de Kerve-

nozael; parrain maître Henri Turcault, sieur de Res-

lanous (?); marraine demoiselle Jeanne de Kervenozael,

dame de Kerenou. — 9 décembre 1675. Baptême d'un

enfant de noble écuyer Jérôme du Vergier et de dame

Mauricelte de Gouandour
;
parrain missire Louis des

Hayeux, recteur de Guiscriff: marraine demoiselle Marie

de Moëlien, dame dudit lieu.— 22 juillet 1677. Baptême

de Charles-Olivier de Toutanoulre, fils de messire Jacques

de Toutanoutre, seigneur du Ilcllès, et de dame Mar-

guerite Éonnet; parrain messire Olivier de Toutanoutre,

seigneur de Penarun, Guernardam et autres lieux ; mar-

raine dame Marguerite du Menez, dame de Penarun,

etc. — 4 mars 1680. Mariage, dans la chapelle de la

maison de Tiquelen, entre François Ilardouin, écuyer,

sieur de Beaumont, et demoiselle Julienne-Claude de Ker-

venozael. — 3 juin 1681. Baptême de Jean de Touta-

noutre, fils de Jacques etc.; parrain Jean Éonnet, écuyer,

sieur de Saint-Yvinet; marraine dame Geneviève de

Penguern. — 1681 et années suivantes. Baptêmes des

enfants illégitimes inscrits à l'envers des autres actes. —
11 juin 1684. Baptême de René-Olivier Denys, fils de

nobles gens René Denys, sieur de la Garenne, et demoi-

selle Jeanne Gourés; parrain écuyer Olivier de Kerve-

nozael ; marraine demoiselle Jeanne-Françoise de la

Teste, dame de Kervier. — 23 avril 1686. Baptême de

Claude-François de Toulanoulre, fils de Jacques etc.;

parrain missire François de Kervenozael, recteur de

Guiscriff; marraine dame Claude de Langourla, femme

de messire Jacques de Kergus, chevalier, seigneur da

Kerslang, etc. — 14 août 1686. Mariage entre noble

homme Pierre Furie, sieur du Lainou, et dame Margue-

rite de Kervenozael , fille de Tanguy de Kervenozael et

de Jeanne des Hayeux, sieur et dame de Tyqnelein.

—

9 janvier 1687. Mariage, dans la chapelle Sainte-Anne,

à Tyqtielen, entre Olivier Le Gonidec, écuyer, sieur de

Perrest, et dame Marie-Louise de Kervenozael, demoi-

selle de Tyquelen. — 13 novembre 1687. Mariage entre

messire René Jouan de Penenech, seigneur de Kerberec,

et demoiselle Marie-Anne du Vergier de Kerhorlay , fille

aînée de messire Jérôme du Vergier de Kerhorlay,

seigneur du Vergier et de Kervenozael, et de dame Mau-

ricette de Gouandour. — 17 février 1692. Baptême

d'écuyer Hyacinthe-Joseph Jouan, fils de René Jouan

de Penenech , t capitaine de la paroisse » de Guiscriff,

etc.; parrain messire Hyacinthe-Alexis de Kermeno,

sieur dudit lieu, baron de Goarlot; marraine demoiselle

Mauricette de Gouandour, dame du Vergier de Ker-

horlay.

E. Suppl. 881.— GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 125i feuillets, papier.

S693-i7.a9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 28 août 1701. Mariage entre Jacques de Toutanoutre,

écuyer, sieur du Hellès, et dame Julienne-Claude de

Kervenozael, dame de Beaumont. — 15 janvier 1702.

Baptême de François-Paul Miller, fils de noble homme

René-Jean Miller, sieur de Kergustiou, ci de demoiselle

Clémence-Françoise Denys ;
parrain missire Paul Jouaa

de Penenech, recteur de Guiscriff; marraine dame Anne

de Kergus, dame douairière de Tronjoly. — 3 mai 1702.
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Mariage, dans la chapelle de Saint-Yvinet, entre éouyer

Jean de Toutenoutre, QIs de Jacques etc. ; et demoiselle

Julienne Clémence Hardouin de Beaumont, fille de

François Hardouin et de Julienne de KervenozaeL

E. Suppl. 885. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio , 7i9 feuillets, papier.

«550-1ÎÎO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 15 mars 1761. Inhumation, dans le cimetière, de

Michel Hyroii, écuyer, sieur de Kcranguen, décédé au

bourg de Guiscritl.

E Suppl. S8G. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, 602 feuillets, papier.

l^ïi-ifoi. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 3 juin 1780. Baptême d'Élienne-Yves-Angusle Le Poder,

fils de maître Etienne-François Le Poder, sieur de

Penelan, et de demoiselle Marie-Marguerite Le Gaull;

parrain noble maître Yves Le Clech, avocat à la Cour;

marraine demoiselle Jeanne-Françoise Rousseau-Poder.

— 21 novembre 1784. Mariage entre noble homme
François-Hyacinthe Dcsaugé, fils de noble maître François-

Louis Desaugé, avocat à la Cour, procureur-fiscal de la

seigneurie de Quimerch ; et demoiselle Marie-Françoise

Denys, fille de Jacques Denys, écuyer, sieur du Cosquer,

et de dame Mauricette-Calherine Hiroë.

Commune de Lanvénégen.

E. Suppl. 887. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4°, 5ii feuillets,

papier.

1639-1603. — Trêve de Lanvénégen, dépendant

de la paroisse de Gniscrilî- — Baptêmes, mariages et

sépultures. — 30 juin 1G37. Baptême de Pierre Guégant,

fils d'êcuyer Alain Guégant et de demoiselle Jeanne

Mennegent, sieur et dame de Saiut-Quiseau ; parrain

honorable homme maître Pierre GuiUouet, notaire;

marriiine demoiselle Ysabeau Gringnon, dame de Caraësic

et douairière de Saint-Quiseau. — 10 août 1037. Baptême

de Gilles du Chesne, fils de Pierre du Chesnc, écuyer,

sieur du Clu'snot, et de demoiselle Raoulline du Clos;

parrain Gdles de la Motte, écuyer, sieur Desnau, pro-

cureur en la Cour ; marraine dame Charlotte de Kercoent,

dame du Dicrnclez, de Rosraelec, de Biisliez, etc. —
31 janvier KJU. Baptême de Jeanne du Chesne, fille de

Pierre etc.
;
parrain noble, vénérable et iliscrel missire

Jean des Hayeul.x, sieur dudit lieu, recteur de Guiscriff;

marraine demoiselle Jeanne Mennegent, dame de Saint-

Quigeau. — 21 juin 1611. Baptême d'Alain Guégant,

né en 16iO, fils d'Alaui etc. — 3 août 1042. Baptême de

Peironnelle de Saiut-Pezran, fille d'écuyor Jean de

Saint-Pezrau et de dame Marguerite Guymarho, sieur et

dame de Rosangat
; parrain Philippe-Emmanuel de

Keiiech, écuyer, sieur de Kerguyomar; marraine dame
Perronnelle Despinay, dame de Kersallo. — 7 février

1649. Baptême de Jean-Rêmy Guégant, né en 1647, fils

d'écuyer Alain Guégant et de dame Jeanne Mennegent,

seigneur et dame de Saint-Quigeau, Kerraheisic, Botbeley,

etc. ; compère écuyer Jean Kermellec, conseiller du Roi

et son procureur en la juridiction royale de Quimperlé,

seigneur de Kermeur, Kerminavet, Kermadaoué, Pen-

quelen, Kermérien, etc.; commère dame Renée Godet,

dame de Brénellieau, des Salles, de Kersau, Keryanna,

etc. — 16 février 1649. Baiitême de Yincent-Ilyacinthe

de Saint-Pezran, fils aiué de messire Jean de Saint-i

Pezran, chef de nom et d'armes dudit lieu de Saint-

Pezran, et de dame Marguerite Guymarho, seigneur et

dame de Kerbilzic, Ro.sangat, Kerhuel, Saintual, Ker-

miault, Guerperno, Locmaria, etc.; parrain messire

Vincent chef de nom et d'armes de Kerpaen, seigneur

de Kergusian, du Plessix, de Croistoul, etc. ; marraine

demoiselle Marie de Saint-Pezra.i, dame de iCergoCf.

—

22 février 1666. Baptême de Thomas-René de Saint-

Pezrau, né en 166.5, fils de messire Jean de Saint-Pezran,

seigneur de Kerbilzic, Rosangat, Kerhuel, etc., et de

dame Jeanne Hcrvou
;

parrain noble homme Jacques

Couttin ; marraine demoiselle Catherine de Saint-Noay,

dame de Kerméot.— !« février 1667. Baptême de Louise

de Saint-Pezran, fille de Jean etc.
;
parrain François

Le Gac, écuyer, seigneur de la Porte-Blanche, Quer-

guimarch, etc. ; marraine dame Louise du Marcliallech,

dame de Kericu, de la Villeneuve, de Trémeuec, etc.

—

4 février 1671. Baptême de Louis de Saint-Pezran, fils

de Jean etc. ;
parrain vénérable, noble et discret missire

Louis des llayeux, prêtre, « seigneur recteur » de la

paroisse de Guiscriff; marraine noble demoiselle Jeanne-

Corentine de Saint-Pezran, dame de Guernigou, etc. —
2 avril 1672. Baplême de Mauricette de Saint-Pezrau,

fille de Jean etc.; parrain Jean Jourdain, écuyer,

seigneur de Kericu, de la Villeneuve, etc., êiioux de

dame Louise du Marcliallech; marraine noble demoiselle

Mauricette Guégant, dame de Kervégant; tous deux de

la trêve de Lanvénégen. — 7 février 1676. Mariage entre

nobles gens Guillaume de la Mare, avocat en la Cour,

et Marie Guégant, dame de Querbrigeant. — 1677.

Baptême <run enfant illégitime inscrit avec ceux des

antres enfanis, mais ù l'envers.— l""mars 1677. Mariage

cuire messire Vincent Jourdain, écuyer, sieur de Kerloix,

de la Villeneuve, etc., fils puiué de défunts messire

Tanguy Jourdain, chevalier, seigneur du Couador, de
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Botallan, Kerouaut, etc., el dame Gillette de la Saudray,

natif de la paroisse de Guidel, évôché de Vannes; et

demoiselle Louise-Anne de Gouandour, dame de Kcro-

ranlin, etc., fille puînée de défunts mcssire Nicolas de

Gouandour, chevalier, seigneur de Kerorantin, du Mar-

challech, etc., et dame Catherine du Marchallech.

—

26 décembre 1677. Baptême de Jean-René de Saint-

Pezran , fils de Jean etc. ; parrain noble écuycr René

Baellec, seigneur de Kermoalch, Saint-Trdvin, Coatbihan,

le Runou, etc.; marraine dame Jeanne des Ilayeux,

dame de Tiquelain, etc.— -2 juillet 1679. Baptême de

Louise-Anne Jourdain, fille de Vincent etc.; parrain

messire .\lain du Pou, chevalier, seigneur de Kermoguer,

etc.; marraine dame Louise du Marchallech, dame

douairière de la Villeneuve, dame de Kericu , etc.

—

8 octobre 1679. Inhumation, dans l'église tréviale de

Lanvénégen, de noble homme Pierre Guégant, sieur

de Saint-Quijau. — 29 octobre 1679. Mariage, dans la

chapelle de Saint-Georges en Lanvénégen, entre noble

homme Jean Cadio, sieur de Kermenguy, et demoiselle

Geneviève Hervou ; tous deux de la paroisse Saint-Michel

de Quimperlé. — 1679. Baptême d'un enfant illégitime

inscrit à la fin du cahier.— 1680-1090. Enfants illégitimes

enregistrés avec les autres enfants, mais à l'envers. —
25 mai 1682. Baptême de Jean-François Jourdain, fils

de Vincent etc. ; parrain haut et puissant messire Ber-

trand Jourdain, chevalier, seigneur du Coador, etc;

marraine dame Jeanne Le Brizoual, dame de Kermoguer.

— 1" mars 1683. Mariage entre messire Joseph Goures,

écuyer, sieur des Beus, etc., de la trêve du Saint en

Gourin, et noble demoiselle Louise-Marquise Guégant,

demoiselle de Sainl-Quigeau , etc. — janvier 1684.

Baptême de Vincent-Louis Jourdain, né en 1683, ûls

de Vincent etc. ;
parrain Louis-Joseph Eudo, écuyer,

sieur de Kerronic, Kerlivio, etc.; marraine noble de-

moiselle Marie-Anne du Vergier, demoiselle de Kervc-

noal et de Kerhorlay. — 23 mai 1689. Inhumation,

dans l'église de Lanvénégen, d'écuyer Jean Guégant de

Saint-Quigeau.

E. Suppl. 888. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 366 feuillets,

papier.

l694-tî«'9.— Trêve de Lanvénégen. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 1696-1720. Baptêmes d'enfants

illégitimes inscrits avec ceux des autres enfants, mais à

l'envers. — 25 janvier 1700. Baptême d'Alexis-Thomas

Le Moyne, né en 1699, fils d'écuyer Joseph Le Moyne et

de noble dame Marie-Anne Baellec, seigneur et dame de

Tréorzan, demeurant au lieu noble de Rosangat; parrain

Thomas de Kervenozael, écuyer, seigneur de Saint-

Quigeau, Keraëzic, Léonas, etc. ; marraine noble dame
Alexise Mau, dame de Kerourin, etc. — 14 novembre

1701. Baptême de Marie-Jeanne de Kervenozael, fille de

Thomas de Kervenozael, écuyer, sieur dudit lieu, et de

dame Jeanne-Hyacinthe Gauquclin
;

parrain noble et

discret missire Jean-Louis de Kervenozael, sieur recteur

d'KlIiant (Finistère); marraine demoiselle Marie-Fran-

çoise de Kerlech du Châtel, dame de Kerlech.— 12 février

1703. Baptême de Vincciite-Renée de Kervenozael, née

en 1702, fille de Thomas etc.; parrain Vincent-Louis

Jourdain, écuyer, sieur de Chefdubois ; marraine haute

et puissante demoiselle Jeanne-Renée de Tinteniac,

dame de Quimerch. — 2 mars 1704. Baptême de Jean-

Marie de Kervenozael, fils de Thomas etc.; parrain

écuyer Jean-Pierre de Kervenozael ; marraine noble

demoiselle Marie-Anne de Kervenozael. — 24 février

1705. Baptême de Joseph-Jeau-Baptisle de Kervenozael,

fils de Thomas de Kervenozael et de Jeanne-Hyacinthe

Gauquelin, seigneur et dame de Saint-Quigeau, Keraësic,

etc.
;

parrain écuyer Joseph-Thomas de Kervenozael
;

mairaine noble demoiselle Marie-Françoise de Kerve-

nozael. — 2 septembre 1705. Inhumation, dans l'église

de Lanvénégen, de noble dame Jeanne-Josèphe-Hya-

cinthe Gauquelin, femme de Thomas de Kervenozael,

seigneur de Saint-Quigeau, etc. — 4 janvier 1712.

Baptême de Thomas de Saint-Pezran, né en 1711, fils

de messire Louis de Saint-Pezran et de dame Marie-

Françoise de Rosily, seigneur et dame de Rosangat, etc.;

parrain messire Thomas de Saint-Pezran; marraine dame

Catherine-Marie Poulain, dame de Kergucnnou, etc. —
i" août 1713. Baptême d'Ange-Marie-Paul de Saint-

Pezran, né en 1712, fils de Louis etc.; parrain Paul-

François Baellec, écuyer, seigneur de Kermoal, etc.;

marraine Geiieviève-Corentine de Rosily, dame du Ster.

— 1724. Inhumation, dans l'église de Lanvénégen, par

violence et sans l'assistance d'aucun prêtie, malgré les

arrêts du parlement de Bretagne et les représentations

du curé. — 6 février 1725. Mariage, dans la chapelle de

Saint-Georges, entre écuyer René-Marie de Rospiec, fils

d'écuyer René de Rospiec et de dame Françoise-Marie

Aleno, seigneur et dame de Trévien en la trêve de

Pont-Croix, paroisse de Beuzec-Cap-Sizun, évêché de

Cornouaille ; et demoiselle Marie-Anne-Yvonne de Saint-

Pezran , fille d'écuyer Louis de Saint-Pezran et de dame

Louise Billoard, seigneur et dame de Saint-Tual, de-

meurant actuellement eu la trêve de Lanvénégen.
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E. Suppl. 889. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 398 feuillets ,
papier.

19SS-1949. — Trêve de Lanvénégen. — Baptêmes,

mariages el séiiuUures. — 1731. Comptes des « fa-

briques » de lYglise tréviale et de plusieurs chapelles de

Lanvénégen. - 30 janvier 1731. Inliumalion, dans le

cimetière de l'église, de Jean-Piene de Kervenozael,

sieur de Saint-Quigeau, Tyquelen , le Coatsal , etc.,

décédé à son ciiâteau de Saint-Quigeau.— 18 juillet 1731.

Mariage, dans la chapelle du château de Saint-Quigeau,

entre haut et puis.'^ant seigneur Louis-Nicolas de Plœuc,

conseiller au parlement de Bretagne, et haute et puissante

demoiselle Marie-Françoise de Kervenozael. — 3 février

1734. Mariage entre messire Alain-Maurice de Quélen,

chevalier, seigneur de la Crécholein, etc. , et demoiselle

Vincentc-Renée de Kervenozael, dame de Saint-Quigeau,

fille de Thomas de Kervenozael et de Jeanne-Hyacinthe

Gauquelin. — 13 septembre 1734. Mariage, dans la

chapelle de Saint-Georges, entre écuyer François

-

Vincent de Kergus, fils de Vincent-Claude de Kergus et

de Renée Auffret, sieur et dame de Kergus ; et noble

demoiselle Anne-Perrino de Saint-Pezran, fille d'écuyer

Thomas de Saint-Pezran et de dame Yvonne de Cador.

— 16 décembre 1734. Baptême de Louis-René de Plœuc,

né en 1733, fils de Louis-Nicolas de Plœuc, etc
,

demeurant à son château de Saint-Quigeau
;

parrain

haut et puissant messire René de Plœuc, capitaine de

vaisseau ; marraine haute et puissante dame Louise

Allain, comtesse de Sanzay. — 26 novembre 1735.

Baptême de Vincent-Claude-François de Plœuc, fils de

Louis-Nicolas etc.
;

parrain haut et puissant seigneur

Vincent de Plœuc, ciievalier de Kerharo ; marraine

haute et puissante dame Roberte-Angélique Le Veyer,

marquise du Pontcallec. — IG mars 1740. Baptême de

Louise-Jeanne Furie, fille de noble homme Jean-

Clément Furie, sieur de Kerguistin , Lescran, etc. , et de

noble demoiselle Jeanne-Jacquctte Marion
;

parrain

noble homme Guy Furie, sieur du Leignou ; maïuiue
noble demoiselle Louise-Hélène Cliiron , dame du
Kergoet. — 6 novembre 1742. Baptême de Jean-Clément-

Claude Furie, fils de Jean-Clément etc.
;
parrain Jean-

François Jéguic, seigneur de Stanguingant ; marraine

dame Julienne- Clémence Hardouin, dame de Saint-

Yvinct. — 19 septembre 1748. Bônédiclion de la cloche

de la chapelle Saint-Georges, nommée Louise-Marie;

parrain Louis-René de Plœuc, fils de Louis-Nicolas etc. ;

marraine dame Marie-Jeanne de Saint-Pezran.

E. Suppl. 890. — GG. 4. (Cahiers.)— Iii-foho, 518 feuillets, papier.

1950-1991.— Trêve de Lanvénégen. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 7 juin 1760. Mariage entre

Pierre-Augustin Garel, écuyer, sieur de la Vieuxville, et

demoiselle Anne-Véronique-Tbérèse Furie, fille de Jean-

Clément Furie de Kerguistin et de dame Véronique-

Louise de la Garde. — 6 octobre 1766. Baptême d'un

nègre, âgé d'environ 15 ans, au service de la famille Le

Canne de Rosangat.

Commune he Meslan.

E. Suppl. 891. — GG. 1. (Cahiers ) — In folio et in-4», 498 feuillets,

papier.

teïs-iîse. — Baptêmes, maiiages et sépultures.

— 25 avril 1695. Mariage entre noble homme Louis de

la Chapelle, sieur de Limerho, et demoiselle Julienne Le

Feuvre.— 5 septembre 1695. Baptême de Louise-Jeanne

de Riec, fille de noble homme Guillaume de Riec, sieur

de Saint-Ange, et de demoiselle Marie Le Boulianger
;

pariain noble el puissant messire Jean de Guer, che-

valier, seigneur comte de Tronchâteau ; marraine noble

dame Louise Billoait, dame douairière de Kerhouat.

—

21 janvier 1697. Mariage entre écuyer Louis de Saint-

Pezran et Louise Billoart, dame de Kerhouat.— 25 janvier

1706. Mariage entre Thomas de Kervenozael, écuyer,

seigneur de Saint-Quigeau, et Marie-Corenline Thomas,

dame douairière de Kermoal. — 27 juin 1712. Baptême

de Jean-François-Vincent Jêguic, fils de messire Denis-

Gabriel Jéguic, écuyer, sieur de Kerhoet, Stanguingant,

etc., et de dame Anne de Kervenozael, demeurant en

leur manoir de Stanguingant; parrain Paul-François

Baellec, écuyer, sieur de Kermoel ; marraine demoiselle

Catherine-Vincente de Saint-Pezran. — 26 décembre

1718. Baptême de Guillaume-Anne-Nicolas Jouan, fils

d'Hyacinthe-Joseiih Jouan, écuyer, sieur de Kt rberec et

de Kerflémic, et de dame Françoise-Jeanne de la Croix,

demeurant à leur manoir de Kerflémic
;
parrain Guil-

laume-Jacques du Coëdic, écuyer, sieur de Kcrbleizec
;

marraine dame Anne de la Sauldrayc, dame de la Croix.

— 19 février 1719. Baptême de Claude-Thomas Baellec,

fils d'écuycr Paul-François Baellec et de dame Marie-

Françoise Jossct, sieur et dame de Kermoel en la paroisse

de Meslan; parrain Thomas de Kervenozael, écuyer,

sieur dudit lieu ; marraine demoiselle Claude de Toute-

noutre, dame de Saini-Yvinet.— 10 février 1725. Mariage

entre noble homme Jcan-Angustin Morice, sieur da

Beaubois, et demoiselle Suzanne du Bot.
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E. Suppl.892. — GG. 2. (Cahiers.)— In-!olio, 514 feuillets, papier.

17«ï-iî49.— DapLômcs, mariages et sépultures.

—

iC août 1735. Bénédiction de la chapelle Saint-Armel en

Mcslan, par missire Louis-Guillaume Blanchard, recteur

du Faouel. — 23 novembre 1740. Mariage entre noble

homme Joseph-François Moreau , sieur de Kercado, et

demoiselle Marguerite-Charlolle Dondel.

E. Suppl.893 — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 795 feuillets, papier.

i950-fl39». — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 novembre 1750. Mariage entre Mathurin-Pierre

Aitillan , écuyer, seigneur de Quéjau , des Clodoris , etc.,

et demoiselle Marie-Françoise-Yvonne Jéguic, dame de

Slanguingant, Kerhoat, Leslehé, etc.

Commune de Priziac.

E. Suppl. 89i. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4° , 455 feuillets

papier.

sîlT-lîîS.— Baptêmes, mariages et sépultures. —
17 mai 1080 (1). Inliuination, dans l'église paroissiale,

de messire Hyacinthe de Volvire, comte de Ruffec,

seigneur du Dréors, de Crémenec, Keroual, etc.— 19 fé-

vrier 1682. Baptême de Thomas-Siméon de Monilouis,

fils de messire Philippe-Emmanuel de Montlouis et de

dame Françoise-Guillcmette Symon, seigneur et dame

du Plascaer et de Kerfandol. — 21 avril 1683. Baptême

de René-Joseph de .Montlouis, fds de Philippe-Emmanuel

etc. — 7 mai 1684. Baptême de Louis-Marie et de Jean-

Baptiste-Mathurin de Montlouis, fils jumeaux de Philippe-

Emmanuel etc. ; au nombre des parrains figure messire

Jean-Baptiste Jéguic, seigneur de Kerhouat el de Slan-

guingant. — 2 avril 1688. Inhumation de Philippe-

Emmanuel de Montlouis, etc. — 13 mai 1737. Mariage

entre noble maître François-Anne Louvart, sieur de

Pontigny et de Kermartiu, sénéchal de la principauté de

Guémené, et demoiselle Marie-Élisabeth de Montlouis,

dame du Plascaer. — 10 avril 1747. Mariage entre

écuyer François-Bonavenlure de Trômenec, chevalier,

seigneur dudil lieu, et demoiselle Marie-Florimonde

Cadio, demoiselle de Kermcnguy. — 27 juillet 1750.

Mariage entre maître François Guillouzo , notaire et

procureur de la principauté de Guémené, et demoiselle

Marie-Thérèse Ferrand de Rosguen. — 7 juin 1758.

Baptême de Catherine-Thérèse Cadio, fille de maître

(1) Cet article et les suivants, jusqu'à 1737, ont été extraits des

registres déposés au greffe du tribunal de Pontivy.

Louis-Pierre Cadio de Penfi-at, notaire royal, et de

demoiselle Barbe-Charlotte Le Béhèrec ;
parrain maître

Alain Le Béhérec, procureur-fiscal du Dréors; marraine

demoiselle Catherine de Pougeoise-Calmar. — 23 mai

1761. Baptême d'Ange-Marie Cadio, fils de Louis-Pierre

etc.
;
parrain maître Ange-Claude Cadio de Kermeiiguy,

notaire royal et procureur à Hennebonl; marraine dame

Marie-Florimonde Cadio de Trémenec. — 24 août 1763.

Bénédiction des statues nouvelles exposées à la dévotion

du peuple dans la chapelle de la maison noble du

Plascaer, située au nord de l'église paroissiale de

Priziac. — 11 avril 1768. Mariage entre noble homme

Jacques-Joseph Calmar, avocat au Parlement, fils de noble

homme Jacques-Michel Calmar et de demoiselle Cathe-

rine de Pougeoise ; el demoiselle Marie-Nicole Calmar,

fille de noble homme François Calmar et de demoiselle

Elisabeth Thépault. — 9 janvier 1776. Mariage entre

maître Jean-.Marie Queigal, notaire cl procureur de la

principauté de Guémené, et noble demoiselle Marie-

Françoise-Laurence de Trémenec, fille d'écuyer François-

Bonavenlure de Trémenec et de dame Marie-Florimonde

Cadio. — 23 septembre 1777. Mariage entre maître

Jean-Marie Le Lidec, fils de feu maître Michel Le Lidec,

notaire et procureur de Pontscorff, et de demoiselle

Marie-Anne Gougeard>et demoiselle Catherine-Thérèse

Cadio de Penfrat, fille de Louis-Pierre Cadio, procureur-

fl.scal du Dréors et de Crémenec, etc.

E. Suppl. 895. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 3i5 feuillets, papier.

lï'SS-'flSOO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

—

9 novembre 1779. Inhumation, dans le cimetière, de

noble dame Marie -Nicole Calmar de Villemezec. —
7 octobre 1780. Baptême de Marie-Thérèse Le Lidec,

fille de noble homme Jean-Marie Le Lidec, officier de

vaisseau, et de noble dame Catherine-Thérèse etc.;

parrain maître Jean-Charles Cadio de Kermainguy;

marraine noble dame Maiie-Josiphe Le Lidec de Penfrat.

— 7 mars 1784. Baptême de Nicolas-Jean-Marie Le Lidec,

fils de Jean-Marie etc; parrain noble homme Claude-

Nicolas Godin, négociant, consul de la ville de Lorient
;

marraine demoiselle Jeanne-Marie Le Lidec. — A la fin

du registre de 1787, questions proposées lors de la mise

au concours, en 1786, de la paroisse de Priziac. —
l" février 1789. Baptême de Pîerre-Ange-Théodore Le

Lidec, fils de Jean-Marie etc.; parrain maître Louis-

Pierre Cadio de Penfrat, notaire royal ; marraine demoi-

selle Jeanne-Louise-Joséphine Cadio de Kermainguy.
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Canton de Godrin. — Commune de Gourin.

E. Suppl. 896. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio, 417 feuillets, papier.

ie09-l650. — Baptêmes et sépultures. — Actes de

baptême en latin jusqu'à 1632. — IS septembre « anno

a parla virgineo » 1609. Baptême de Marie Guégan, fille

de nobles gens Michel Guégan et Gillette Rousseau,

seigneur et dame de Kerbiguet ; compère noble homme
François de Kergoat, écuyer, seigneur de Tronjoly;

commère Louise Guégan, dame de Kernatoux. — 21 aoiit

1611. Baptême de Marie de la Villeneuve, fille de nobles

gens Antoine de la Villeneuve et Béatrix du Menez;

compère noble homme Nicolas Saulce, seigneur de

Toulancoat ; commère Marie de Crechquérault, dame de

Tronjoly. — 21 janvier 1615. Baptême de François de la

Villeneuve , fils d'Antoine etc. ; compère noble homme

François de Kergoat, seigneur de Tronjoly; commère

demoiselle Jeanne de la Villeneuve, dame de Beauregard.

— 15 août 1616. Baptême de Marie Le Maoult, fille de

maître Julien Le Maoult et de Béatrix Le Mauguen
;

compère noble homme Jean Guégan , seigneur de

Kerbiguet; commère demoiselle Marie de Crechquérault,

dame de Tronjoly. — 28 novembre 1617. Baptême

d'Alain Le Maoult, fils de Julien etc.; compère noble

homme Alain Kerlech, seigneur de Quistinit ; commère

demoiselle Béatrix du Menez. — 20 avril 1621. Baptême

de Claudine Le Maoult, fille de Julien etc.; compère

vénérable et discret Claude Kermeydic, religieux du

couvent de Sainte-Catherine prés le Port-Louis, prédi-

cateur de la paroisse de Gourin ; commère demoiselle

Marguerite de Kergoat, femme de Jacques Constant. —
23 février 1623. Baptême de demoiselle Claude de

Kerguz, fille d'écuyer Gilles de Kerguz et de demoiselle

Barbe de Pencoëdic, sieur et dame de Penandraon ;

compère Louis de Kerguz, écuyer, sieur de Kerstang;

commère demoiselle Louise Guégan, dame douairière de

Kernatoux. — 26 février 1623. Baptême de Paul Tayart,

fils de René Tayart, écuyer, sieur de Rody, conseiller du

Roi et son procureur en la juridiction de Gourin, et de

demoiselle Marie de Keroguen ; compère révérend père

en Dieu messire Paul de Bonacoursy, seigneur abbé de

Langonnet; commère demoiselle Marie de Crecliquérault,

dame de Tronjoly. — 22 juillet 1624. Baptême de Claude

de Kerguz, fils de Gilles etc. ; parrain haut et puissant

Claude de Lesmais, soigneur dudit lieu, de Kerjoly,

Kergoat, Mengueffnet, Kermatret, etc. ; marraine demoi-

selle Françoise de Brésal, dame de Kerbiguet. — 13 avril

1625. Baptême de Françoise Guégan, fille d'écuyer Jean

Guégan et de dame Françoise de Brésal, seigneur et dame
de Kerbiguet, Kerguz, etc. ; compère noble et révérend

René du Louet, chantre et chanoine de l'église cathédrale

de Léon ; commère dame Françoise de Brésal , dame de

Beaubois, baronne du Névet, etc. — 8 juillet 1629.

Baptême de François de Canton, fils d'écuyer Jacques de

Canlou, sénéchal de Gourin, et de demoiselle Jeanne

Hiré, sieur et dame de la Ville-Augier ; compère noble

homme François de Kergoat, sieur de Tronjoly, etc.; com-

mère dame Françoise de Brésal, dame de Kerbiguet, etc.

E. Suppl. 897. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 805 feuillets, papier.

fl650-i66S.— Baptêmes et .sépultures. — 14février

1651. Baptême de Claude Le Gacoign, fils de Jean

Le Gacoign, écuyer, sieur de Quénébro, procureur royal

au siège de Gourin , et de demoiselle Jeanne Lllaridan
;

parrain messire Gilles Jégou, seigneur de Kervilliou, etc.;

marraine demoiselle Claude de Kernezne, dame de la

Roche. — 30 juillet 1651. Baptême de Jeau-Isaac de

Lamprat, fils de messire Paul de Lamprat, écuyer, sieur

de Langoëlan, etc., sénéchal de Gourin, et de dame

Anne Le Gouvello
;

parrain révérend père en Dieu

messire Isaac de Marbeuf , seigneur abbé de Langonnet
;

marraine dame Jeanne Le Gouvello, femme de messire

Etienne Cuiller, seigneur de Keriergartz, Launay, etc. —
16 juillet 1654. Baptême de Françoise de Kerguz, fille de

messire Jacques de Kerguz et de dame Hélène-Thérèse

de Kergoat, seigneur et dame de Kerstang, Kerguz,

Stanglévénez, etc. ;
parrain messire François de Kergoat,

seigneur de Tronjoly ; marraine demoiselle Jeanne

L'Haridan, femme d'écuyer Jean Le Gacoign. — 17 no-

vembre 1654. Baptême de François de la Villeneuve, fils

d'écuyer Nicolas de la Villeneuve et de demoiselle Marie

de Canlou, sieur et dame de la Villeneuve, de Lescran,

Kermenguy, etc. ;
parrain messire François de Kergoat,

seigneur de Tronjoly. — 30 juillet 1656. Baptême de

Jean-Sébastien de Kerguz, fils de Jacques etc.
;
parrain

haut et puissant seigneur messire Sébastien chef de nom

et armes du Fresnay, baron du Faouet et de Barrégan;

marraine dame Jeanne Le Cocennec, dame de Kerborgne.

— H avril 1658. Baptême de Magdeleine Denglade, fille

de François Denglade, écuyer, sieur de Kerhern, et de

demoiselle Renée de Lesmais ;
parrain messire Jacques

de Kerguz, seigneur de Kerstang, etc., sénéchal de

Gourin ; marraine dame Françoise du Fresnay, dame du

Runello. — 6 octobre 1658. Baptême de Jac(]ues L'Ol-

livier, né en 1653, fils de messire François L'Ollivier et

de dame Marie Le Doucic, seigneur et dame de la

Villeneuve, de Tronjoly, Runancoat, etc.; parrain

Morbihan. — Tome V. — Suppl. Série E.
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messire Jacques chef de nom et armes de Muzillac,

seigneur de Kerdréan , Villeverle , Pratuloch , etc. ;

marraine demoiselle Marie du Périer. — Même jour.

Baptême de René-Jean L'Oliivier, né en 1655, fils de

François etc. ;
parrain messire René Le Bigot, seigneur

de Boisglé , Rochcaezrc , etc. ; marraine demoiselle

Jeanne L'Oliivier, fille aînée de messire Yves L'Oliivier,

seigneur de Loclirist, etc. — Même jour. Baptême de

Pierre-Jacques L'Oliivier, né en 1656, fils de François

etc. ;
parrain messire Pierre L'Oliivier, seigneur de

Lochrist, Kerhamon, etc. ; marraine dame Jacquette du

Bouëticz, dame de Penancch.— 4 féviier 1660. Baptême

de René-Cliarles Guégant, né en 1658, fils de messire

Claude Guégant et de dame Catherine de Cleuz, seigneur

et dame de Goetbihan, Kerguz, Porzbouen, Kerbiguet,

etc. ;
parrain haut et puissant seigneur messire René

chef de nom et armes de Tinteniac, baron de Quimerch,

duCombout, deBodélio, de Tinteniac, etc.; marraine

haute et puissante dame Charlotte de la Boissière , dame

douairière du Botdéru, etc. — 10 juin 1661. « Hono-

rables gentz maître Marc Le Muoult, procureur et notaire

rojal au siège de Gourin, et maître Julien Millier, cousin

dudict Le Maoult, moururent au bourg du Saint, chez le

nommé Roger, blessés tous deux par coups de fusils, et

nédntmoins eurent le temps d'estre assistés par presbtre

et administration des sacrements de l'Esglise ; et estants

morts, après les cérémonies de justice, leurs corps furent

transportés en la ville de Gourin et gissent en notre

esglise parochialle. * — 19 juin 1661. Baptême de

Nicolas Le Maoult , fils de noble homme Marc le Maoult

,

procureur et notaire roval au siège de Gourin , sieur de

Menezpenpen, et de demoiselle Marguerite Guillouet;

parrain messire Nicolas de Moëlien, sénéchal de Gourin.

— 6 novembre 1661. Baptême de Michel-François de

Kerret, fils de Jean de Kerret, écuyer, sieur de Tré-

guellien , et de demoiselle AUiette Liscoet
; parrain

messire Michel-Colomban Le Rous.«eau, seigneur de

Queroullé ; marraine Françoise Baellec , dame de la

Porte. — 9 décembre 1662. Inhumation dans l'église

Saint-Pierre, « sous son escabeau, » de dame Anne
Boterel, dame de Kerbiguet, Goetbihan, Leinhon, Guer-

losquet, Kerguz, etc. — 11 juillet 1663. Baptême de

Charles-Isaac de Kerret, fils d'écuyer Yves de Kerret et de

dame Françoise Carré, sieur et dame de Kerret; parrain

haut et puissant messire Charles de Kernezne, marquis de

la Roche et de Coetenmoal, baron du Laz, comte de

Gournois, seigneur de Keruzan, Languéouez, etc., gou-
verneur des ville et château de Quimper-Corentin

;

marraine demoiselle Ysabeau Le Gouvello, dame de

Rozgrand. — 27 août 1663. Baptême de François Den-

glade , fils d'écuyer François Denglade et de demoiselle

Renée de Lesmais, sieur et dame de Querherch ; parrain

François de Lopriac, écuyer, sieur de Keranguen ;

marraine demoiselle Françoise de Laguetle, dame de

Kerougion.— 11 mai 1664. Inhumation, <i en sa tombe »

de l'église Notre-Dame de Gourin, de messire François

L'Oliivier, seigneur de la Villeneuve, de Lochrist,

Tronjoly, Runmoal, etc.— 9 juillet 1664. Baptême de

Nicolas Miiier, fils de noble homme François Milier,

sieur do Kerlan, et de demoiselle Jacquette Liscoet;

parrain messire Nicolas de Moëlien , seigneur de Gouan-

dour, sénéchal de Gourin.— 9 novembre 1664. Baptême

de Nicolas-Claude Guégant, fils de messire Claude Guégant,

chevalier, seigneur de Kerbiguet, Kerguz, Leinhon,

Le Guerlosquet, Rudunaire, la Haye-Provost, Goetbihan,

etc., et de Marguerite Kerénor; parrain messire Nicolas

Euzeno, chevalier, seigneur de Kersalaun, du Cosquer,

etc.; marraine Claude Bégaignon, dame du Hellauff, de

Magouer, etc. — 1664. Baptême d'une fille de Jacques

de Kerguz et d'Hélène-Thérèse de Kergoat, etc.; parrain

un de leurs domestiques ; marraine « l'une de leurs

homaises et nourice de ladicte damoiselle babtisée. » —
27 novembre 1668. Baptême de Jeanne-Martine L'Ol-

iivier, fille d'écuyer François L'Oliivier et de dame Louise

de la Rivière, seigneur et dame de Tronjoly; parrain

messire Pierre L'Oliivier, seigneur de Saint-Morex; mar-

raine dame Jeanne Le Bihan, dame de Saint-Germain.

E. Suppl. 898. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 880 feuilleU, papier.

1669-1699. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 11 septembre 1669. Baptême de Sébastien-Anastase

L'Oliivier, fils de messire François L'Oliivier et de dame

Louise de la Rivière, seigneur et dame de Tronjoly;

parrain Sébastien de la Rivière, écuyer, sieur dudit lieu;

marraine dame Marie Le Doucic, dame douairière de la

Villeneuve. — 24 décembre 1670. Inhnm.qtion, dans

l'église paroissiale Saint-Pierre, de dame Hélène-Thérèse

de Kergoat, dame du Kerstang, etc. — 26 octobre 1672.

Baptême de Jean- François du Coëdic, fils d"écuyer

Nicolas du Coëdic et de demoiselle Catherine Pierre,

sieur et dame de Kerbleizec. — 19 septembre 1673.

Baptême de Marie Lochet, fille de nobles gens Fran-

çois Lochet et demoiselle Jeanne de Canlou, sieur

et dame de Carpont
;
parrain noble homme Michel de

Canlou, sieur de la Ville-Auger, sénéchal de la juri-

diction de Langonnet ; marraine dame Marie de la Ville-

neuve, femme de Jean de la Villéon, écuyer, sieur dudit
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lieu.—3 février 1G78. Baptême d'Ignace-Nicolas Le Gallic,

fils de maître Guillaume Le Gallic, sieur de Kerdaniel,

greffier de la cour de Gourin , et de demoiselle AUielte

Liscoet ; parrain maître Yves Liscoet, sieur de Kergouin,

procureur de la cour de Gourin ; marraine demoiselle

Catherine Pierre, dame de Kerbleisec. — 24 novembre

1678. Mariage entre noble homme Urbain Tasché, sieur

de Maison-Blanche, et demoiselle Marie de la Houlle. —
23 août 1679. Baptême d'Hyacinthe-Glaude Desaugé, fils

de noble homme Nicolas Desaugé, sieur de Kerlidec, et

de demoiselle Marie Le Jaoux; parrain noble homme

Claude Liscoet, sieur de Kergal, avocat en la Cour; mar-

raine demoiselle Jacquette Liscoet, veuve de noble homme
François Milier, sieur de Kerlan. — 30 janvier 1680.

Baptême d'Anne-Louise L'Ollivier, fille de Pierre L'OI-

livier, éciiyer, sieur du Plessix, et de dame Calherine

Pierre
;
parrain messire Sébastien L'Ollivier, sieur de

Runanmoal ; marraine demoiselle Anne de Kerguz, dame

du Kerstang. — 13 février 1680. Baptême d'Urbain de

la Houlle, fils d'écuyer Guillaume de la Houlle et de

dame Marie Paul, sieur et dame de Menezmarzin
; parrain

noble homme Urbain Tasché, sieur de Maison-Blanche;

marraine demoiselle Marie-Anne Morvan, dame de la

Fontaine. — 11 juin 1680. Mariage entre noble homme
François Le Maoult, sieur de Kcrgadiou , et demoiselle

Jacquette Liscoet , veuve de noble homme François

Millier, sieur de Kerlan.— 1" décembre 1680. Baptême

de Marguerite-Nicole Clech, fille de maître Nicolas Clech,

sieur de Kerengouez, sénéchal de Gourin, et de dame
Nicole-Anne Foucault; parrain messire Sébastien -Jean

de Kerguz, seigneur du Runello; marraine dame Mar-

guerite de Langonrla, veuve de messire Guy de Visdelou,

chevalier, seigneur du Hilguy.- 15 janvier 1681. Mariage

entre noble homme Jean Grillant, sieur du Closrou, et

demoiselle Jeanne Renct, native de Carhaix (Finistère).

— 10 mars 1681. Mariage entre haut et puissant messire

Nicolas-François du Fresnay , chevalier, marquis du

Faouetet de Barrégan, vicomte de Meslan, Kerlain, le

Plessix, Ville-Bauché, etc., et demoiselle Jacquette-Marie

Guégant, dame de Kerbiguet, fille de messire Claude

Guégant, .seigneur de Kerbiguet, etc.— 13 août 1681.

Baptême de Nicolas-Guillaume Le Maoult, fils de noble

homme François Le Maoult, sieur de Kergadiou, et de

demoiselle Jacquette Liscoet; parrain Nicolas Clech, etc.;

marraine demoiselle Alliette Liscoet, femme de noble

homme Guillaume Le Gallic, sieur de Kerdaniel. —
20 octobre 1687. Mariage entre noble homme Claude

Liscoet, sieur de Kergal, et demoiselle Catherine de la

Houlle. — 11 avril 1689. Baptême de Jacques-Louis-

François de Kerguz, fils de messire Vincent-Claude de

Kerguz, chevalier, seigneur du Kergoel, sénéchal de

Gourin, et de dame Anne-RenéeAuffray; parrain messire

Jacques chef de nom et armes de Kerguz, chevalier,

seigneur du Kerstang ; marraine dame Louise de Lan-

gonrla, femme de messire Mathurin Bedée, chevalier,

seigneur de la Mettrie. — 2 février 1690. Mariage entre

messire Sébaslien-Anastase L'Ollivier de Lochrist, fils

aîné de messire François L'Ollivier de Lochrist, recteur

de Leuban (Finistère); et demoiselle Anne-Marie de

Kerguz, fille aînée de Jacques de Kerguz et d'IIélène-

Thérêse de Kergoet, seigneur et dame du Kerstang.

—

22 mars 1691. Baptême de François-Claude L'Ollivier

de Lochrist, fils de Sébaslien-Anastase etc.; parrain

messire François L'Ollivier de Lochrist, recteur de

Leuhan; marraine dame Charlotte-Claude de Langourla,

femme de messire Jacques de Kerguz, seigneur du

Kerstang, de Runello, Kergoet, etc.

E. Suppl. 899. — GG. 4. (Cahiers.) - In-folio , 418 feuillets
,
papier.

1693-191S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 31 août 1700. Baptême de Jean-Sulpice de Kerguz,

fils de messire Jean-Sébastien de Kerguz, conseiller au

parlement de Bretagne, et de dame Anne de Visdelou,

seigneur et dame de Kerstang; parrain et marraine

deux c pauvres infirmes » de la paroisse de Gourin. —
12 février 1703. Mariage entre noble homme Nicolas

Bore, sieur de Kermellec, et demoiselle Catherine de la

Houlle, veuve de noble homme Claude Liscoet, sieur de

Kergal.— 26 octobre 1707. Mariage entre haut et puissant

messire Marc du Périer, chevalier, seigueur du Menez,

capitaine des vaisseaux du Roi, et demoiselle Anne-

Marie-Thérèse Le Rousseau de Lanvaux, dame du Diar-

nelez. — 20 février 1708. Mariage entre noble homme

Julien-François Iloussin, sieur de Trémeur, et demoiselle

Thérèse Le Louarn, dame de Kermedo.— 7 avril 1709.

Abjuration du protestantisme par Pierre Sagoran de la

Grange, officier-cornette.— 23 septembi'e 1709. Mariage

entre écuyer Maurice-Julien AUeno du Guernicur et

demoiselle Marguerite-Françoise Olymant de Kerneguez,

dame de Launay. — 12 février 1711. Baptême de Jean-

Marie du Coëdic, fils d'écuyer Guillaume-Jacques du

Cocdic et de Marie-Mauricette Jouan, sieur et dame de

Kerbleizec ;
parrain écuyer Jean-François du Coëdic ;

marraine Marie-Anne du Verger, dame de Kerborec. —
16 février 1711. Mariage entre Germain Le Gallic, sieur

du Rumel, avocat à la Cour et subdélégué de l'Intendant

à Gourin, et demoiselle Anne Dupais, demoiselle de

Rungoct. — 5 novembre 1711. Mariage entre maître
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Guillaume Caurant, sieur de Keri)eliau, et demoiselle

Marie-Thérèse Le Louarn, dame de Kerdu.

E. Suppl. 900. — GG. 5. (Cahiers.) - In-f» , 819 feuillets ,
papier.

1913-194». — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 19 mars 1715. Mariage entre Guillaume de Kcrguz,

écuyer, sieur dudit lieu, et demoiselle Charlotte-Fran-

çoise L'OUivier, dame de Beauval. — 23 juin 1716.

« Le talileau au-dessus du grand-autel , représentant

le Calvaire, a été donné en présent et par dévotion

à l'église paroissiale de Gourin par missire Gilles Le

Moulin, vicaire de Gourin, Tan 1716. Il a été fait par

M. Herbault chez M. de Rosangat ; il a coûté 75 livres....

Ceux qui liront ce registre et tous les vicaires qui viendront

sont priés de recommander aux prières du public le

bienfaiteur. » — 20 juillet 1721. Baptême de François-

Jean L'OUivier, fils d'écuyer François-Claude L'OUivier

et de dame Angélique de la Pierre, seigneur et dame

de Tronjoly, Lanvoëlan, Rumoal, etc.; parrain Jean-

Baptiste de Pluvié, écuyer, seigneur de Ménéhouarn,

etc. ; marraine dame Charlotte-Françoise L'OUivier,

dame de Kerguz. — 31 août 1721. Abjuration de

Gaspard Simon, dragon du régiment du Languedoc,

dont une compagnie était en quartier à Gourin.— 9 mai

1726. Baptême de Jean-Sébastien de Kerguz, né en 1720,

fils aîné de messire Guillaume-Sébastien de Kerguz

,

écuyer, juge au siège de Gourin, et de dame Jeanne-

Thérèse Guescelin, seigneur et dame du Kergoat ;

parrain messire Jean-Sébastien de Kerguz, chevalier,

seigneur du Kerstang, conseiller honoraire au parlement

de Bretagne ; marraine dame Elisabeth Thédouaye, dame

de Guescelin. — 8 décembre 1726. Bénédiction de la

cloche de la congrégation des hommes établie à Gourin

et se réunissant dans la chapelle Saint-Yves sise au

cimetière dudit Gourin
;
parrain messire Jean-Sébastien

de Kerguz, seigneur de Kerstang ; marraine dame An-

gélique de la Pierre, dame de Tronjoly. — 3 avril 1730.

Baptême de Barthélemy-Corentin de Kerguz, fds de

messire Guillaume-Sébastien de Kerguz, sieur du Kergoat,

sénéchal de Gourin, et de dame Marie-Rose Le Guern
;

parrain noble homme Barthélémy Le Guern, sieur de

la Haye, avocat à la Cour; marraine demoiselle Coren-

tine-Louisc de Kerguz, dame du Kergoat.— 26 septembre

1734. Mariage entre écuyer Félix de Kervenozael, fils

de Laurent-Guillaume de Kervenozael et de dame Thérèse

Le Roy ; et dame Anne-Marie-Thérèse Le Rousseau de

Lanvaux, dame douairière du Menez. — 16 août 1745.

Mariage entre mailre Julien-Jean-Marie Bosquet, fils de

feu Pierre-Julien Bosquet, sieur de Porraorvan, et de

demoiselle Jeanne-Yvonne Regnault, originaire de la pa-

roisse Saint-Germain de Rennes, habitué en la ville de

Gourin et greffier du siège royal ; et demoiselle Marie-

Jacquette Le Grand , fille de maître Julien Le Grand et

de demoiselle Jeanne Le Barillec , de la ville de Gourin.

E. Suppl. 901. — GG. 6. (Cahiers.) — In-foUo, 599 feuillets, papier.

1949-1963. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 21 août 1752. Abjuration et baptême de Félix Rely,

irlandais, cavalier du régiment de Fitzjames, en quartier

à Gourin
;
parrain messire François-Jean-Raptiste L'Ol-

livier, seigneur de Tronjoly, Lanvoëlan, etc. ; marraine

dame Anne Dupais, dame du Rumel. — 29 septembre

1753. Baptême de Julien-Michel Bosquet, né la veille,

fils de maître Julien-Jean-Marie Bosquet, notaire royal

et greffier de la juridiction de Gourin, et de Marie-

Jacquette Le Grand
; parrain Pierre-Michel Bosquet

;

marraine demoiselle Marie-Rose Le Grand. — 25 juin

1754. Mariage entre messire Hervé-François de Kerret,

chevalier, seigneur de Coatius, et demoiselle Ursule-

Sébastienne L'OUivier, fille de messire François-Claude

L'OUivier, seigneur de Tronjoly, et d'Angélique de la

Pierre de Fréraur. — 25 novembre 1755. Bénédiction

d'une cloche destinée à la chapelle de Saint-Hervé ; elle

reçoit les noms de Perrine-Françoise
;
parrain messire

François-Jean-Baptiste L'OUivier, chef de nom et armes,

seigneur de Tronjoly ; marraine dame Anne-Perrine de

Saint-Pezran, dame de Kergus. — 29 juin 1757. Mariage

entre écuyer Charles-Corentin Le Gonidec, fils de feu

François Le Gonidec, chevalier, seigneur de Kergaff et

de Kerdaniel, et de dame Corentine Le Goaffvec, de la

trêve de Saint-Fiacre, paroisse de Plézidy, évêcbé de

Tréguier; et demoiselle Catherine-Thérèse Le Maoult,

fille de feu noble homme Julien-Louis Le Maoult, sieur

de Kergadiou, avocat à la Cour, et de demoiselle Ca-

therine-Josèphe Bore, de la paroisse de Gourin. —
19 octobre 1758. Bénédiction d'une cloche pour la cha-

pelle Saint -Hervé; nommée Françoise - Sébastienne ;

parrain messire Jean-Sébastien, chevalier, seigneur

du Kerstang ; marraine dame Françoise-Guillemette

de Quélen, femme de messire François-Jean-Baptiste

L'OUivier, seigneur de Tronjoly. — 29 novembre 1759.

Inhumation de missire Thomas Riou, recteur de Gourin,

âgé d'environ 72 ans.— 9 mars 17G0. Baptême de Julien-

Joseph Bosquet, né le 2 du môme mois, fils de noble

homme Julien-Jean-Marie Bosquet, receveur des do-

maines du Roi et contr<)leur des actes à Gourin , et d&
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demoiselle Marie-Jacquette Le Grand. — 9 aoûl 1762,

Baptême de Basile-Gabriel-LaureiU Bosquet, né le 7 du

même mois, fils de Juliea-Jean-Marie etc.

E. Suppl. 902. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio, 666 feuillets, papier.

1903-19 96. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 13 août 1704. Baptême de Françoise-Anne-Louise

de Ma.scle, fille de messire Louis-François de Mascle,

écuyer, capitaine aide-major au régiment d'Artois-

infanterie, et de dame Paule-Louise de Blau, de la ville

de Gourin
;

parrain messire François- Jean -Baptiste

L'Oilivier, écuyer, seigneur de Tronjoly, capitaine de

vaisseau ; marraine dame Anne-Germaine Gourés, veuve

d'ècuycr Louis de Mascle, ancien officier d'infanterie.

— 9 septembre 1766. Baptême de Jacques-Marie L'Oili-

vier, fils de messire François-Jean -Baptiste etc. et de

dame Françoise de Quélen. — 15 septembre 1766. Bap-

tême de François-Urbain L'Oilivier, né en 1761 , fils de

François-Jean-Baptiste etc.
;

parrain messire Urbain-

Guillaume de Quclen, chevalier, seigneur de Kerohan,

mestre-de-camp de cavalerie, etc. ; marraine dame

Ursule L'Oilivier, dame de Coatlus. — juin 1769. Bap-

tême de Françoi.s-René-Marie du Vergier, fils de messire

Jean-Marie du Vergier, ancien officier delà marine, et

de dame Marie-Josèphe du Goëdic, du château de Ker-

bleizec; parrain messire François-Michel Jouan de Ker-

venozael ; marraine dame Geneviève-Renée du Vergier,

dame de Rosmeno. — A la fin de chaque année depuis

1772, nécrologe des prêtres du diocèse de Quimper.

E. Suppl. 903. — GG. 8. (Cahiers.)— iQ-follo, 465 feuillets, papier.

1999-199®. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 octobre 1777. Bénédiction d'une cloche destinée

à l'église paroissiale; elle est nommée Françoise-Louise;

parrain nie.ssire Louis-François de Mascle, etc. ; marraine

dame Françoise-Guillemette de Quélen, etc. — Môme

jour. Bénédiction d'une autre cloche pour l'église pa-

roissiale, nommée Françoise-Marie; panain noble

maître Julien-Jean-Marie Bosquet, sieur de Keravel,

receveur etc. ; marraine dame Françoise-Marie Le Béric,

femme de noble maître Charles-Guillaume Le Gallic,

sieur du Rumel, avocat i la Cour et capitaine d'infanterie

des gardes-côtes de la province. — Même jour. Béné-

diction d'une troisième cloch; , nommée Françoise,

pour la chapollc lie Saint-Philibert; parrain François

Le Beilour, i fabri(pie » en charge de la paroisse de

Gourin; marraine Françoise David, veuve d(! Corentin

Rivoal, du Quiliou. — 27 janvier 1778. Mariage entre

noble homme Jean-Jacques-Grégoire Trobert et demoi-

selle Marie-Rose-Joséphe Le Goarant, fille de feu noble

homme Joseph-Louis Le Goarant, sieur de Tromelin,

et de dame Marie-Louise Le Chevalier, originaire de la

paroisse de Coray (Finistère). — 4 février 1778. Inhu-

mation, dans l'église paroissiale, de messire René-Marie

Le Soueff, sieur de Montalembert, seigneur de Kerossan,

conseiller du Roi et son bailli aux sièges royaux de

Châteauneuf-du-Faou et annexes et de Gourin, époux

de dame Louise-Françoise Brignè de la Sauldraye. —
19 octobre 1779. Mariage entre messire Jean-Baptiste

Rouxel , chevalier, seigneur de Lescouet, fils de messire

Jean-Baptiste Rouxel, chevalier, seigneur de Lescouet,

et de dame Rose-Berlrande du Gaspern, originaire de

la paroisse de Lamballe au diocèse de Saint-Brieuc ; et

demoiselle Anne-Jacquelte L'Oilivier de Tronjoly, fille

de messire François-Jean-Baptiste L'Oilivier, chevalier,

seigneur de Tronjoly, Lanvoëlan, etc., et de dame

Françoise-Guillemette de Quélen. — 17 janvier 1780.

Baptême de Joseph-Jean-René-Marie Le Goarant, fils

de maître Joseph-Marie Le Goarant de Tm uelin, pro-

cureur au siège de Gourin, et de dame Marie-Fiançoise-

Pétronille Allio; parrain Jean-Jacques Trobert; marraine

demoiselle Marie-Françoise Blouet. — 22 août 1780.

Baptême d'Urbain-Jean-Baptiste Rouxel, fils de Jean-

Baptiste etc., et de dame Anne-Jacquette etc.
;
parrain

messire Urbain- Guillaume de Kerohaut , seigneur de

Quélen, etc. ; marraine dame Françoise-Guillemclte de

Quélen, dame de Tronjoly. Ledit enfant meurt le 6 dé-

cembre 1782 et est inhumé dans une tombe privative de

l'église Notre-Dame de Gounn.— 22 avril 1781. Baptême

de Benjamin-Olivier-Louis-Guillaumc-Marie Le Goarant,

fils de Joseph-Marie etc. ;
parrain et marraine messire

Olivier-Joseph-Marie-François-Guillanme Le Goarant,

sieur de Tromelin, et demoiselle Jeanne-Rosalie Allio,

oncle et tante de l'enfant. — 21 juillet 1784. Mariage

entre messire Emmanuel-Armand-Sévère comte de Ker-

mel, veuf de demoiselle Jeanne-Suzanne de Plœuc, fils

de messire Pierre-François-Jean comte de Kermel et de

dame Louise-Célestine-Jeanne de Gouyon ; et demoiselle

Louise-Françoise L'Oilivier de Tronjoly, fille de François-

Jean-Bapliste etc. et de Françoise-Guillemclte etc. —
23 août 1785. Baptême d'Emmanuel-Louis-François de

Kermel, fils d'Emmanuel-Armand-Sévére etc. ;
parrain

et marraine messire François-Jean-Bapliste L'Oilivier,

chef de nom et armes, seigneur de Tronjoly, etc., el

dame Louise-Célestine-Jeanne de Gouyon, dame de Ker-

mel, grand-père et grand'mère de l'enfant.— 11 janvier

1786. Baptême de Louis-François-.Marie-Nicolas Le
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Goarant, fils de Joseph-Marie etc.; parrain messire

Olivier-Joseph-Marie-François-Guillaume Le Goarant,

procureur au siège royal de Concarncau (Finistère'),

oncle de l'enfant; marraine demoiselle Jeanne-Louise

Le Poder de Villeneuve.

E. Suppl. 904. — GG. 9. (Cahiers.) — In-folio, 242 feuillets, papier.

âïSï-i7»i.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

21 mai 1787. Mariage entre messire Gabriel-François

de Puyferré, sieur de Villeneuve, et dame Paule-Louise

de Blau, veuve de messire Louis-François de Mascle,

etc. — 4 août 1789. Mariage entre noble homme Julien-

Joseph Bosquet, fils de Julien-Jean-Marie Bosquet, re-

ceveur etc., et de Marie-Jacquelte Le Grand; et demoi-

selle Anne Loëdon, fille de noble maître Félix Loëdon,

notaire et procureur-fiscal de plusieurs juridictions, et

de dame Louise Deschamps.— 29 mai 1790. Inhumation,

dans l'église Notre-Dame, de vénérable messire Joseph-

Pierre de Bonnecamp, prêtre, ci-devant membre de la

Société de Jésus, originaire de Vannes, décédé au château

de Tronjoly, à Tâge de 84 ans. — 1" juillet 1790. Bap-

tême de Louis-François Le Mauguen , fils de Louis

Le Mauguen et d'Anne-Charlotte Le Dour.

E. Suppl. 905. — GG. 10. (Cahiers.)— In-folio, 195 feuillets, papier.

ledo-ifes.— Tables des baptêmes (depuis 1650)

et des sépultures (depuis 1669) de la paroisse de Gourin.

Commune de Langonnet

E. Suppl 906. - GG. -1. (Cahiers.) — In-folio et in-4°, 464 feuillets,

papier.

«693-1999.— Paroisse de Langonnet. - Baptêmes,

mariages et sépultures. — 26 juillet 1698. Mariage entre

maître Yves Le Guern, procureur-fiscal, notaire royal et

apostolique, et demoiselle Perrine Rouxel. — 20 avril

1701. Inhumation, en l'église Sainte-Catherine située dans

le cimetière, de noble homme Jacques de la Boullaye,

sieur du Roscoat. — 27 août 1701. Mariage entre noble

homme Barthélémy Le Hagre, sieur de Kerneveno, et

demoiselle Françoise Le Guern. — 19 mars 1714. Bap-

tême de Jeanne-Renée Le Guern , fille de maître Guy

Le Guern, procureur royal à Gourin, et de dame Isabelle

Le Sage; parrain noble homme Grégoire du Pays; mar-

raine dame Jeanne-Renée Huby, dame douairière du

Diarnelez.— 25 février 1715. Mariage entre noble homme
François-Joseph Ory, sénéchal de la juridiction de Glomel

(Côtes-du-Nord), et demoiselle Marie-Anne Le Guern,

fiUe de noble homme maître Pierre Le Guern
,
procu-

reur-fiscal de Langonnet, et de demoiselle Marie Foullon,

de la paroisse de Langonnet. — 12 mars 1716. Baptême

de Pierre-Fiançois-lIyacinlhe Ory, fils de François-

Josepii etc.; parrain noble homme Pierre Le Guern, etc.;

marraine demoiselle Marie -Magdeleine Labassée. —
23 septembre 1716. Baptême de Vincent-Maurice Mahé,

fils de noble homme Louis Mahé , sieur des Portes, et de

demoiselle Barbe de la Boullaye; parrain noble homme
Yves-Isaac Le Gall, sieur de KerUnou; marraine de-

moiselle Marie-Anne de la Boullaye. — 10 avril 1719.

Baptême de Barlhélemy-Joseph Mahé, fils de Louis etc.;

parrain noble homme Barthélémy Le Guern, sieur de la

Haye; marraine demoiselle Elisabeth de Pougeoise, de-

moiselle de Kermafquer. — 24 janvier 1720. Mariage

entre noble homme Yves-Tsaac Le Gall, sieur de Ker-

linou, notaire royal du ressort de Gourin, et demoiselle

Marie-Anne de la Boullaye. — 12 février 1722. Mariage

entre noble homme Hyacinthe du Pays de Trévaré et

Isabelle Le Sage, « dame procureuse du Roi » de Gourin.

— 27 avril 1722. Mariage entre Guillaume-Sébastien

de Kerguz, écuyer, seigneur de Kergoat, KerbouUaouen,

etc., sénéchal de Gourin, veuf de dame Jeanne-Thérèse

Guescelin; et demoiselle Marie-Rose Le Guern, dame

de Roslen. — 1" avril 1727. Baptême de Germain-Hya-

cinthe du Pays, fils de noble homme Hyacinthe du

Pays, sieur de Trévaré, procureur du Roi de Gourin,

et de noble dame Isabelle Le Sage ; parrain noble

homme Germain Le Gallic, sieur du Rumel, avocat à

la Cour et subdélégué de l'Intendant; marraine demoi-

selle Hélène Le Sage, veuve de noble homme Pierre-

Joseph Acquary, sieur de la Haule-ViUe.— 26 novembre

1727. Mariage entre noble homme Louis-Joseph Hamon,

sieur de Kerguéresin, avocat à la Cour, et demoiselle

Marie-Thérèse Le Hagre, dame de Kerboulin.— 31 janvier

1728. Mariage entre noble homme Yves-Guillaume Le

Hagre, sieur de Kerneveno, et demoiselle Jeanne-Louise

Calvary. — 23 mars 1728. Baptême de Jérôme-Barthé-

lémy Calvaty, fils de nobles gens Vincent Calvary, sieur

de Kerglazen , et Marie-Jeanne Jégou
;

parrain noble

homme Barthélémy Le Guern, sieur delà Haye; mar-

raine Jeanne-Louise Calvary, demoiselle de Kerneveno.

E. Suppl. 907.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 550 feuillets, papier.

1933-1939.— Paroisse de Langonnet.— Baptêmes,

mariages et sépultures.— 21 juillet 1734. Mariage entre

noble homme Jérôme-Julien Calvary, sieur de Tylan, et

demoiselle Anne-Marie Mahé des Portes, demoiselle du

Botlan.— 4 novembre 1737. Mariage entre maître Olivier
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Allard, commis au bois de Poulhériguen, et demoiselle

Agathe de la Boullaye, demoiselle du Botlan. — 6 août

1740. Mariage entre noble homme Vincent Cadio, sieur

de Kermenguy, et demoiselle Françoise-Jeanne-Anne

Le Moyne de Kerourin. — 18 juin 1742. Bénédiction,

dans l'i^glise de l'abbaye de Langonnet, de la cloche de

la chapelle Saint-Brandan située dans la paroisse de

Langonnet ; elle est nommée Paule-Françoise ;
parrain

révérend père Paul-François Perrin, docteur de Sor-

bonne, prieur de l'abbaye de Langonnet ; marraine de-

moiselle Françoise Abevin, femme du sieur Guihur.

—

27 novembre 1745. Mariage entre maître Christophe Corel,

avocat à la Cour, et demoiselle Marie-Rose Le Hagre de

Kerboulin, fille d'Yves -Guillaume Le Hagre, sieur de

Kerneveno, et de Jeanni^-Louise Calvary.— 20 mars 1 749.

Baptême de Ghristophe-Louis-Joseph Corel, fils de Chris-

tophe etc., sénéchal de plusieurs juridictions et procu-

reur-fiscal de l'abbaye de Langonnet, et de Marie-Rose

etc.; parrain noble homme Louis-Joseph Hamon, sieur

de Kerguérésin ; marraine Marie-Louise Le Floch.

E. Supj.l. 908. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, C03 feuillets, papier.

1953-1 99t.— Paroisse de Langonnet.— Baptêmes,

mariages et sépultures. — 10 août 1753. Bénédiction

d'une cloche, nommée Marie-Bertrande, pour la chapelle

Notre-Dame-de-Pitié en Langonnet; parrain maître Ber-

trand Le Grand; marraine dame Marie-Rose Le Hagre.

— 16 août 1770. Bénédiction de la seconde cloche de

l'église paroissiale de Langonnet, refondue par maître

Jean-Jacob Laurein; elle reçoit les noms d'Élisabeth-

Catherine
;
parrain Jean Goazenvot ; marraine Elisabeth

Le Corre.

E. Suppl. 900. — GG. 4. (.Cahiers.)— In-foUo et in-l°, 503 feuillets,

papier.

ie40-l9is. — Trêve de la Trinité, dépendant de

la paroi.sse de Langonnet. — Baptêmes, mariages et sé-

pultures. — 3 mars 1655. BM|ilême de François Coche-

velou, fils de Grégoire Cochevelou et de Claude Barrach;

parrain missire Jean Pezrès, prêtre; marraine dame

Françoise du Fresnay, dame de Runello. — 18 juillet

1675. Baptême de Marie-Anne Canlou , fille de noble

homme Michel Canlou, sieur de la Villu-Auger, avocat à

la Cour, sênéclial de Langonnet, et de demoiselle Louise

de Renne; parrain Jacques de la Boullaye; marraine

demoisellle Gillette Gaultier. — 14 novembre 1688. Bé-

nédiction de la grande cloche do l'église tréviale de la

Trinité, pesant 378 livres et nommée Marie-Françoise;

parrain noble homme François-Isaac Hugonier, sénéchal

de Langonnet; marraine demoiselle Marie Hervé, dame
du Roscoat.

E. Suppl. 910. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 800 feuillets, papier.

I9i».t9»l.— Trêve de la Trinité.— Baptêmes,

mariages et sépultures. — 3 juillet 1765. Bénédictioa

d'une cloche, nommée Marie-Jeanne-Angèle, à l'église

de la Trinité; parrain messire Jean-Baptiste de Cezy,

chevalier, seigneur dudil lieu; marraine dame Marie-

Angèle de Saint-Pezran, dame du Leslay de Kerenguével.

Commune de PLornAY.

E. Suppl. 911. - GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in4°, 602 feuillets,

papier.

1634-1993. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 6 août 163i. Baptême de Guyonne Le Peleter, fille

de Julien Le Peleter et de Perrine de Keranmoch ; com-
père missire Yves Ezvan, recteur de Plouray ; commère
demoiselle Guyonne de Toulbodou. — 3 août 1036. Bap-

tême de Guillaume Le Coguic, fils de Piene Le Coguic

et de Perrine Mello
;
parrain Guillaume Le Gai, écuyer,

seigneur de Kermorgan ; marraine Jeanne Cocenuec,

dame de Runello. — 31 août IG'38. Baptême d'Yves-

Éveu-Gilles Domallain, fils de Jean Domallain et de

Jacquette Le Gai, sieur et dame de la Villeneuve
;
parrain

Gilles de Kerpédron, écuyer, sieur de la Combe ; mar-

raine demoiselle Catherine de Saint-Noay.— 6 août 1640.

Baptême d'Amaury Le Lair, fils de nobles gens Guy

Le Lair et demoiselle Louise Guesdon ; compère messire

Amaury de Quénechquivillic , seigneur de Kerborgne
;

commère demoiselle Jeanne Huby, dame de Kerohel. —
18 avril 1641. Inhumation, dans la chapelle de Saint-

Noay en l'église paroissiale , d"Hélène de Lesmellec

,

dame de Saint-Noay et de la Bourdonnaye. — 25 avril

1641. Baptême de René de Toulbodou, né eu 1610, fils

de René de Toulbodou et de dame Anne Rolland, seigneur

et dame de Guidfosse; parrain Claude Colin, écuyei

,

sieur de Quilbignon ; marraine demoiselle Marie de

Toulbodou, dame de Tromelin. — l" mai 1642. Inhu-

mation, dans la chapelle de Saint-Noay, de Jean de

Saint-Noay, écuyer, sieur dudit lieu. — 1G43 et années

suivantes. Baptêmes d'enfants illégitimes inscrits à la fin

du registre à l'envers. — 21 juillet 1647. Baptême de

François de Querchoent , fils de messire Claude do

Querchoent et de dame Mario Chebery , seigneur et

dame de Locmaria, etc.; parrain haut et pui.^sant mes-

sire François seigneur de Kergroadès , châtelain de
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KerozaI, etc.; marraine haute et puissante dame Anne

de Querouzéré, dame douairière de Coelanfao, etc. —
24 avril IG52. Inhumation en sa chapelle, « dans le grand

tombeau qui adhère à la muraille, » de messire Jean de

Saint-Noay, seigneur dudit lieu.— 30 avril 1652. Mariage

entre Jean du HouUe, écuyer, sieur de Kerropertz, et

demoiselle Anne de la Marraude. — 3 février 1655. Bap-

tême de René-Gilles d'Anglade, né en 1G54, fils de noble

homme François d'Anglade et de demoiselle Renée de

Lesmais, seigneur el dame de Kerliierne
;
parrain mes-

sire Gilles du Pérenuo, seigneur de Kerduel, sénéchal

de Guémené; marraine haute et puissante dame Renée

de Kergoet, femme de Sébastien de Querhoent, seigneur

de Coetanfao.— 47 août 1555. Baptême de Jean de Toul-

bodou, fils d'écuyer messire René de Toulbodou et de

dame Anne Rolland, seigneur et dame de Guidfosse,

Kerulué, Tromelin, Kermoal, etc.; parrain Rio de Ker-

mellec, écuyer, seigneur de Kerian; marraine demoi-

selle Julienne Rolland. — 1659-1660 (1). « H fit un si

rigoureux hiver de 1659 à 1660 que la terre fut onze

semaines entières couverte de neige et de groue, à savoir

depuis la seconde semaine des avenls jusqu'à la première

semaine de carême inclusivement, avec des glaces non

pareilles, ce qui fit que le blé, entre autres le seigle, fut

fort clair en quantité d'endroits. Dans la mesme année

fut la paix générale faite entre le Français el l'Espagnol,

à raison du mariage de nostre très heureux roy Louys

quatorziesme avec la sérénissime infaute d'Espaigne

Marie-Anne d'Autriche, et les feux de joie faits par toute

la France. »— 20 mai 1660. Baptême de Louis de Lesmais,

fils d'écuyer Isidore-Olivier de Lesmais et de noble de-

moiselle Françoise de la Guette, seigneur et dame de

Kerouguiou. — 1660-1661 (2). Contestation entre le

recteur de Plouray et le seigneur de Toulbodou, au sujet

d'un accroissement que le premier voulait donner à l'é-

glise paroissiale et que le second regardait comme nuisible

à ses droits de prééminence. Le recteur n'ayant pu réussir,

c après avoir employé le vert et le sec, sa obtenir le

consentement dudit seigneur, fait bâtir malgré son oppo-

sition. — 8 mars 1662. Baptême de François de Saint-

Noay, fils d'écuyer Vincent de Saint-Noay et de dame

Hélène de la Roche, seigneur et dame de la Villeneuve;

parrain François de Saint-Noay, écuyer, seigneur de

Kergaurent en Mellionnec (Côtes-du-Nord) ; marraine

dame Malhurine de Saint-Noay , dame dudit lieu. —
7 novembre 1672. Baptême d'Hyacinthe de Toulbodou,

(1) Note extraite d'un registre de comptes de la fabrique de Plouray.

(2) Idem.

fils de messire René de Toulbodou, seigneur de Guidfosse,

et de dame Marie-Anne Le Gai
; parrain messire Hya-

cinthe de Volvire, chevalier, comte de Rufîec, seigneur

du Dréors, etc.; marraine dame Catherine Le Gai, dame

de Kermarlin en Ploerdut. — Même jour. Baptême de

Louise de Toulbodou, née en 1671, fille de René etc.;

parrain messire Louis du Pérenno, seigneur de Coet-

codu, Kerduel, etc.; marraine demoiselle Marie-Anne

de Toulbodou.

E. Suppl. 912. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 48i feuillets, papier.

1934-1 990.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

18 mars 1738. Inhumation, dans le cimetière, de noble

homme missire Jean Le Moenne, recteur de la paroisse

de Plouray, décédé à l'âge de 75 ans. — -4 juillet 1739.

Bénédiction d'une cloche pour la chapelle Saint-Guénin,

nommée Louise-Suzanne; parrain missire Louis Le Fi-

chant, recteur de Saint-Tugdual ; marraine Suzanne

Dubot, dame du Beaubois. — 6 septembre 1745. Béné-

diction, dans l'église paroissiale, d'une cloche pour la

chapelle Notre-Dame-de-Lorette ; elle reçoit les noms de

Michelle-Marie ;
parrain messire Michel-Marie Jégou,

chevalier, seigneur comte du Laz, de Trégarantec, Saint-

Noay, etc.; marraine dame Marie-Olive Jégou du Laz,

sa sœur. — 9 juillet 1747. Mission ouverte par missire

J. Benoist, recteur de Moréac, assisté des recteurs de

Bignan, Sulniac, Lantillac, Plélauff (Côtes-du-Nord),

Séglien, Plumeliu, Plouray, etc. — 22 mai 1752. Béné-

diction , pour la chapelle Saint-Guénin , d'une cloche

nommée Michelle-Marie; parrain Michel-Marie Jégou,

etc.; marraine dame Marie-Élisabeth de Montlouis, dame

de Pontigny.— 22 septembre 1754. Bénédiction de deux

cloches, l'une pour l'église paroissiale, l'autre pour la

chapelle Notre-Dame-de-Lorette; la première a pour

parrain écuyer Alexandre-Marie de Blé vin, chevalier,

comte de Peuhouet, et pour marraine Augélique-Thérèse-

Augustine de Blévin, comtesse du Laz; la seconde a pour

parrain écuyer Claude-François de Robien et pour mar-

raine Jeanne-Jacquelte, fille aînée du comte de Roque-

feuil, capitaine des vaisseaux du Roi.— 15 octobre 1758.

Pose de la première pierre de la tour de l'église parois-

siale par missire François-Marie Morgan , recteur de

Langoëlan.

Commune de Roudouallec.

E. Suppl. 913.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-l°, 311 feuiUete,

papier.

1690-1695.— Trêve de Roudouallec, dépendant

de la paroisse de Gourin. — Baptêmes, mariages et se-
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pultures. — 1670. Formule de sépulture : Inimmalion

de N. qui « a reçu les saints sacrements de pénitence,

d'eucharistie, d'extrême-onction pour partir de ce monde

et se présenter devant le Créateur et Rédempteur du

monde. j>— 2 août 1672. Inhumation de Pierre Le Giiével,

« ménager î du bourg et « trépas » de Roudouallec. —
9 mai 167-i. Baptême de Claude Brenier, fille de Jean

Brenler et de Gnillemette Brenier ;
parrain messire Claude

Guégant, chevalier, seigneur de Kerhiguet; marraine ho-

norable femme Ambroise Grall, femme de Louis Le Corol-

1er. — 1675 et années suivantes. Inscription des bap-

têmes d"enfants illégitimes à l'envers, tantôt au- milieu

des autres actes, tantôt à la fin du registre.— 25 mai 1677.

Inhumation, dans l'église trèviale Notre-Dame, de maître

Jlichel Ruault, notaire et procureur au siège royal de

Gourin, demeurant au bourg de Roudouallec. — 16 août

1677. Célébration des « nopces » d'entie noble homme
Pierre Jonneaux, fils de noble homme Pierre Jonneaux,

sieur de Penmern (?), et demoiselle Marguerite Poupou.—

l" mars 1681. Inhumation de missire Nicolas Le Guével,

prêtre de Roudouallec. — « Le 21^ aoust 1682, l'esglize

trèvialle de Notre-Dame de Roudouallec, despandanle

de la commanderie de la Fouillée (Finistère), a été vi-

sittée par nous, frère Chailes Charbonneau de Forté-

cuierre, chevalier de Tordre de Saiut-Jean-de-Jérusalem,

commandeur d'Amboise, et frère François du Bcllineau,

prestre religieux dudit ordre, docteur ès-loix, com-

missaires commis de la part de très illustre seigneur

monsieur le Grand-Prieur d'Aquitaine i [avec leurs si-

gnatures). — 10 octobre 1684. « Nopces » d'entre noble

homme Bertrand Henry de Kerdelaut, de la paroisse du

Saint-Esprit, faubourg de Quimper, et demoiselle Marie

Le Duigou, du bourg de Roudouallec.

E. Suppl. 914. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 442 feuillets, papier.

1900-194S.— Trêve de Roudouallec— Baptêmes,

mariages et sépultures. — 15 décembre 1706. Baptême

de Guillaume Audren, fils de Jean Audren et de Françoise

Lanurien, ménagers du village de Penanjun en Rou-

douallec. — 30 octobre 1715. Baptême d'Yves Audren,

fils de Jean etc., devenus ménagers de Kerlen-Yhueliaull

en Roudouallec— 12 février 1716. Mariage entre Julien-

Marie du Qucllenec, écuyer, sieur de Viliéon, de la trêve

de Locmaria on Plouguernevcl (Côtes-du-Nord), et de-

moiselle Clémence-Jacquelle Bazin, dame de Kervégan,

de la trêve de Roudouallec. — 25 juillet 1719. Baiiléme

ée Jacques Audren, flis de Jean etc. ; parrain Thépault

(pour Thébaud?) Lanurien; marraine demoiselle Claude-

Angélique Le Corre, femme de noble homme du Ros-

coat Le Duigou, avocat à la Cour. - 20 février 1727.

Mariage entre Guillaume Audren, flls de Jcau etc., mineur

« décrété » par la juridiction du Faouet, et Suzanne
{nlins Anne) Le Bronnec, fille de Denis Le Broniiec et de

Marguerite Morvan. — 3 mars 1728. Baptême de Nicolas

Audren, fils de Guillaume etc., ménagers de Kerlen en

Roudouallec; parrain Thépault Lanurien, dudit village;

marraine Marguerite Le Clech, du village de Keréon. —
14 octobre 1733. Mariage entre noble homme Grégoire

Guillemin, sieur du Parc, et demoiselle Marie-Jeanne

BoUoré. — 7 février 1735. Mariage entre noble homme
Louis-Étienne André, sieur de Lehet, et demoiselle

Michelle-Isabelle Le Duigou, dame de Kerouar, fille de

noble maître Pierre Le Duigou, sieur du Roscoet, avocat

à la Cour, et de demoiselle Claude-Angélique Le Corre.

E. Suppl. 915. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio , 706 feuillets
,
papier.

ifJS-fS»!. — Trêve de Roudouallec— Baptêmes,

mariages et sépultures. — 15 septembre 1766. Inhuma-

tion, dans le cimetière, de missire Luc David, curé de

Roudouallec. — 29 mai 1768. Mariage entre maître

Cliarles-Guillaume-Guénolé Gudiemin , sieur du Parc,

fils de maître Grégoire etc.; et demoiselle Marguerite

Le Jeune. — 12 août 1784. Promesses de mariage entre

messire François-Joseph de Saint-Pezran, écuyer, seigneur

de Roslagat, et demoiselle Marie-Anne Delde, veuve de

Louis Le Moaligou.

Commune du Saint.

E. Suppl. 916. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4°, 383 feuillets,

papier.

169«-t695. — Trêve du Saint, dépendant de la

paroisse de Gourin.- Baptêmes, mariages et sépultures.

— 9 octobre 1672. Baptême de Jean Cadiou, fils d'ho-

norables personnes messire Jacques Cadiou, sieur de

Coatlreuc, et demoiselle Philippe Bannier; parrain mes-

sire Michel Le Rousseau, chevalier de l'ordre du Roi,

seigneur du Diarnelez, etc.; marraine dame Jeanne des

Hayeux, dame de Tiquelain, etc. — 15 novembre 1674.

Baptême de Jacques Gourés, fils de nobles gens écuyer

Joseph Gourés et Isabelle {alias Elisabeth) Le Figner,

sieur et dame de Kervezou, du Beux , de Coatcren, etc.,

demeurant au manoir ilu Beux; parrain noble homme
Pierre Le Figuer, sieur de Boisjoli; marraine demoiselle

Isabelle Gourés, demoiselle de Kerbiguel, femme de

messire Christophe Le Rumin.— 24 août 1679. Baptême

de Christophe Gourés, fils de Joseph etc. — 9 février

MoRiJiiiAN. — To.ME V. — Suppl. Série. E.
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1681. Mariage entre messire François du Bahuno, che-

valier, comte de Bérien, seigneur de Kerdisson, etc., de

la paroisse de Malgadnac, et demoiselle Louise-Perrine

du Liscoet, deiuoisellc du Saint; présents : messire

Guillaume chef de nom el d'armes du Liscoet, chevalier,

seigneur manjuis dudit lieu, du Bois-de-la-Roche, du

Parc, de Kerguillay, Kergoat, le Saint, Kerenroux, etc.;

messire Guillaume du Bahuno, seigneur de la Demiville,

etc.; messire Jérôme des Portes, seigneur de Saint-

Nudec; messire Jacques du Bouétiez; messire Louis du

Roscoat, aieur dudit lieu; messire Sébastien-Jacques

Gouiquet, sieur de Boccosel; messire Pierre Charpentier,

sieur de Lenvos; messire Bernardin du Roscoat, sieur

du Porzo; messire Guy du Bahuno, sieur de Kerolain
;

messire Louis de Cléguenec. seigneur de Lanlillac; et

autres témoins. — 15 juillet 168i. Mariage entre hono-

rable homme Marc Le Maoult, sieur de Menezpenpen
,

et demoiselle Guillemette-Anne Le Jaoux. — 23 février

i685. Baptême de Jacques-François Le Maoult, ûls de

Marc etc., demeurant au manoir de Trémen. — xviP

siècle. Baptêmes des enfants illégitimes inscrits à la fin

des registres, à l'envers.

E. Suppl. 917. — GG. 2. (Cahiers.)— la-folio, 395 feuillets, papier.

tG9Ti-t^'i9. — Trêve du Saint. — Baptêmes, ma-

riages el sépultures. — 19 février 1697. Mariage entre

noble homme Louis Ruello, sieur du Leurmen, sénéchal

de la châlellenie du Bois-de-la-Roche, notaire et pro-

cureur du duché de Penthièvre, et demoiselle Marguerite

de Penfo. — 19 mai 1699. Baptême de Jean-Vincent

de Kerret, fds de messire Jean chef de nom et d'armes

de Kerret et de dame Jeanne-Catherine de Bury, seigneur

et dame de Kerret, demeurant au lieu de Kerouarch en

la trêve du Saint
;
parrain Vincent-Claude de Kergus,

écuyer, seigneur du Kergoet , sénéchal au siège de

Gourin, demeurant au manoir de Kervelaouen ; marraine

demoiselle Jacquette Liscoet, de la ville de Gourin. —
30 août 1700. Mariage entre écuyer Jacques Gourés, chef

de nom et armes du Beuz, et demoiselle Anne-Louise

L'Olivier de Lochrist, dame du Plessix. — 13 octobre

1701. Baptême de Jacques-Joseph Gourés, fils de

Jacques etc.; parrain Guillaume-Jacques du Coëdic,

écuyer, seigneur de Kerbleisec ; marraine dame Cathe-

rine Gourés, dame de Kerlavarec. — 23 novembre 1701.

Mariage entre messire Jean Blanchard, écuyer, seigneur

et « patron honoraire » de Banneville, etc., conseiller

secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France et de

ses finances, étant à présent au château de Poulériguen

en la trêve du Saint, et demoiselle Claude-Louise Le

Rousseau de Lanvaux du Diarnelez , fille de messire

Michel-Golomban Le Rousseau de Lanvaux, seigneur du

Diarnelez, de Kerdudou, Rosmellec, Poulériguen, etc.,

et de dame Jeanne-Renée Iluby. — 14 septembre 1702.

Inhumation, dans Téglise du Saint, de haut et puissant

messire Guillaume chef de nom et armes du Liscoet

,

chevalier, seigneur marquis duJit lieu, décédé le 12 en

son château du Saint. — l-i avril 1706. Mariage entre

Louis-Jean de Saint-Pezran, écuyer, sieur de Kerriel en

Lanvénégen, et demoi.selle Marie Le Gall, de la paroisse

de Langonnet. — 27 novembre 1717. Inhumation de

missire Paul Regard, curé de la trêve du Saint. — 7 no-

vembre 1719. Mariage entre noble homme maître Pierre-

Nicolas de Kerdelant, avocat en la Cour, résidant à Gourin,

et demoiselle Marie-Gillonne du Liscoet, fille majeure

d'écuyer Yves du Liscoet, chevalier, seigneur dudit lieu.

— 27 juillet 1720. Inhumation dans le cimetière de

l'église, au pied de la croix, de Philippe-Armand chef

de nom et armes du Liscoet, chevalier, seigneur marquis

dudit lieu, décédé à son château du Saint.

E. Suppl. 918. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 421 feuillets, papier.

1793-194».— Trêve du Saint.— Baptêmes, ma-

riages et sépultures. — 12 février 1725. Mariage entre

Jean-François Jourdain, chevalier, seigneur du Coetdor,

de Chef-du-Bois, Kerloix, la Villeneuve, Penveru, etc.,

veuf de Claude Silguy, el Jeanne-Anne-Guillemette de

Guérin.— 12 avril 1726. Inhumation, dans son enfeu du

Poulériguen, de dame Jeanne-Renée Huby , dame du

Chesnay, douairière de Diarnelez, décédée en son château

de Poulériguen. — 1737. Mariage entre noble homme
Jacques-Marie-Corentiu Le Lièvre, sieur de Kerlan, et

demoiselle Jeanne-Marie Gourés du Deux, fille d'écuyer

Jacques Gourés et d'Anne-Louise L'Olivier. — 15 dé-

cembre 1743. Baptême d'Anne-Marie Mascle, fille de

messire Louis Mascle et de dame Anne Gourés, seigneur

et dame du Beux
;
parrain Guillaume-Jacques du Coëdic,

écuyer, seigneur de Kerbleizec ; marraine demoiselle

Anne L'Olivier de Tronjoly.

E. Suppl. 919.— GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, 788 feuillets, papier.

1949'1991.— Trêve du Saint.— Baptêmes, ma-

riages el sépultures. — 2 juillet 1788. « Noces » d'entre

noble maitre François-Hyacinthe Maubec, docteur ea

médecine de la faculté de Nancy et chirurgien-major

des vaisseaux du Roi à Brest, et demoiselle Jeanne-

Louise Le Poder, fille de noble maître Nicolas Le Poder,
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sieur de Villeneuve, avocat au Parlement, procureur-

fiscal du Saint et sénéciial de différentes juridictions.

K. Suppl 9-20.— GG. 5. (Cahiers.) — In-folio et iii-i°, 97 feuillets,

papier.

1904-1791. — Prieuré-cure de Saint-Gilles de Pont-

briand dans la trêve du Saint. - Baptêmes, mariages

et sépultures (1). — 1723. « Yves Legoaz, âgé d'environ

quarante ans, étant décédez au bourg de Poutbriant,

a été inhumez en l'église priorale dudit Pontbriant, ce

jour, sixième décembre mil sept cent vingt-trois, par

moysousigné, curé du Saint, (sauf les droits de M- le

vicaire de Gouriu et les mieus). Et ont assistez au convoy....

[Signé :] Jan Conan, curé du Saint. » — 29 janvier 1752.

Inhumation, par ordonnance des juges du prieuré de

Pontlwiand, dans l'église dudit Pontbriand, de Jean

Henry, âgé d'environ 32 ans, « décédé en sa maison de

blessures occasionnées cy-devant par une querelle, »

le 20 du présent mois. — 13 août 1774. Inhumation,

dans le cimetière de l'église de Pontbriand, de Marie

Le Bourhis « âgée d'environ cent aus- » — 24 mai 1790.

Baptême d'Agathe -Pauline Fourquois, fille de Louis

Fourquois et de demoiselle Marie-Julie du Buy, née le

même jour au château du Diarnelez en la paroisse du

Faouct, et baptisée, o. dans le cas de nécessité, »

à l'église de Pontbriand par le curé d'office dudit Pont-

briand ; parrain messire Jean-Baptiste-Paul Hamon-

Desroclies de Bournay, seigneur du Diarnelez, de Pou-

lériguen, etc.; marraine dame Agathe- Françoise de

Lorme, dame du Diarnelez.

Canton de Guémené. — Commune de Guémené.

E. Suppl. 921. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio , 528 feuillets, papier.

1613-1645. ~ Doyenné de Guémené; le siège en

était à Locmalo, mais les fondions curiales s'exerçaient

aussi à Guémené, dans l'église collégiale Notre-Dame-

de-la-Fosse. — Baptêmes. — Le premier registre est

tenu par messire Guillaume Le Prestre de Lézonnet,

« doyen cl premier chanoine de Guémené-Locmalo, et

recteur-primitif dudit Locmalo, à cause dudit doyenné

de Guémené. » — 10 mai 1G17. Baptême de Pierre de

la Chasse, fils de noble homme Thomas de la Chasse et

de demoiselle Laurence Calvé, sieur et dame de la Porte
;

compère noble homme Pierre Brizoal, sieur du Lain;

commère demoiselle Perrine FroUo, dame de TouUan.

(1) Ces registres sont déposés au greffe du tribunal civil de

Pontivy.

— 25 février 1G18. Baptême d'Hervé du Fou, fils de

nobles gens Alain du Fou et Françoise Kerozven, sieur

et dame de Beauchesne ; compère Hervé du Fou, écuyer,

sieur de Bézidel ; commère demoiselle Anne Varz, dame

de Penhair. — 12 août 1618. Baptême de Denise Tuault,

fille de nobles gens René Tuault et Françoise Pezron

,

sieur et dame de Kerlagadec ; compère noble homme
Guillaume du Foussé, sieur de Kerlegouarch ; commère

demoiselle Denise Le Berre , dame de Kerbrest et de

Lanhouellic. — 1018. Formule à la fin de quelques

actes de baptême : « Dieu doint bonne vye et longue

à l'enfenl ! » — 1618-16-24. A la fin du registre, à l'envers,

inscription des baptêmes des enfants du village de la

Maladerie de la ville de Guémené sous ce titre : « Les

cordiers appeliez caquins. » — 22 janvier 1619. Baptême

d'Ysabeau de la ("ihasse, fille de Thomas de la Chasse,

greffier de Guémené, etc. ; compère noble homme Ber-

trand Guesdon, sieur de Penhair; conixère demoiselle

Ysabeau Tuault, dame de Penderff. — 27 juillet 1019.

Baptême d'Hélène Tuault, fille de René etc. ; compère

noble homme Jean Tuault, sieur de Kermadio, procureur-

fiscal de la principauté de Guémené ; commère demoiselle

Hélène Pezron, sœur germaine de Françoise Pezron et

femme du sieur de Kerbrech. — 21 mars 1020. Baptême

de Louise Guesdon, fille de nobles gens Bertrand Guesdon

et Anne Varz, sieur et dame de Penhair ; compère noble

homme Jean Tuault, sieur de Kermadio ; commère

demoiselle Louise Tuault , femme de noble homme

Gabriel Varz, sieur de Restanroué. — 2 juin 1020. Bap-

tême de François de la Chasse, fils de Thomas etc.
;

compère honorable homme maître François Calvè, frère

de Laurence Calvé ; commère demoiselle Renée Fleuriot,

dame de Ménauray. « Bonne vye et longue à l'enfent,

père et mère, que mesmes ausdicts compère et com-

mère I » — 10 mars 1021. Baptême de JacqucHe Le

Gentil, fille d'honorables gens Jérôme Le Gentil et Anne

Guesdon; compère noble homme Jacques du Foussé,

sieur du Cozlen ; commère demoiselle Anne Guillemot,

femme de maître Gilles Guesdon, sieur de Lesourhict ;,?).

— 2 mai 1621. Baptême de Catherine du Fou, fille

d'Alain etc. ; compère Louis de Cadillan, écuyer, sieur

des Salles ; commère demoiselle Catherine de Botmarch,

dame dudit lieu.— 21 septembre 1021. Baptême de

Jean de la Chasse, fils de Thomas etc.; compère noble

homme Jean Yver, sieur de KcrnauU; commère Anne

Varz, veuve de noble homme Bertrand Guesdon. —
24 avril 1022. Baptême de Laurence Yver, fille d'ho-

norables gens Jean Yver cl Marie Guesdon, sieur et dame

de Kernault et de Kergouet ; compère honorable homme
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Louis Gucsdon Tainé, sieur de Keravel; commère de-

moiselle Laurence Calvez, dame de la Porte. — 25 avril

4622. BaplOme de Jean Tuaiill, fils de René etc. ; com-

père Jean Yver, etc.; commère demoiselle Marguerite

du Foussé, dame de la Garenne. — 31 janvier 1623.

Baptême de Louis de la Chasse, fils de Thomas etc.;

compère noble homme Louis Luhandre, sieur de Ker-

bresl; commère demoiselle Marguerite Terrien, dame

du Slanc— 18 juin 1623. Baptême de François du Fou,

fils d'Alain etc. ; compère niessire François de Kercoent,

seigneur de Cocterfan, Keraiiltrcl, etc.; commère de-

moiselle Renée Fleuriot, dame de Ménauray. — 1624.

« Pour la bénédiction des cloches fut le 3- de mars

1624. 3> — T juillet 1624. Baptême de Pierre de la Chasse,

fils de Thomas etc. ; compère noble homme Pierre Bri-

zoal, sieur du Lain, lieutenant de la principauté de

Guémené ; commère honorable femme Ysabeau de la

Chasse. — 26 août 1625. Bénédiction d'une petite cloche,

du poids de 18 livres, nommée Marguerile; compère

missire François Le Bras, chanoine de l'église collégiale

deGuèmcné; commère demoiselle Marguerite du Foussé.

— 19 juin 1628. Baptême d'Isabelle Garraud, fille de

maître Jean Garraud, procureur et notaire de la prin-

cipauté de Guémené, et de demoiselle Denise de la

Chasse; compère Antoine Borin, écuyer, sieur de Mou-

chon, capitaine du château de Guémené ;
commère de-

moiselle Isabeau Cherel, dame de Saint-Alloué. —
10 octobre 1620. Baptême de Jeanne Marileau, fille de

noble homme Louis Maritcau et de demoiselle Marguerite

Terrien, sieur et dame de la Jonchère; compère Jean

du Pérenno, écuyer, sieur de Querduel , t digne »

sénéchal de la principauté de Guémené ; commère de-

moiselle Jeanne Huby, dame de Querohel, aïeule de

ladite Jeanne. — 17 février 1630. Baptême de Marie Le

Moyne, fille aînée de nobles gens Jean Le Moyne et Mar-

guerite Le Gras, sieur et dame de Kerponner ; compère

et commère noble homme Laurent Le Moyne, sieur de

Saint-Julien, et demoiselle Mario Guesdon, dame de

Kergoet, aïeul paternel et aïeule maternelle de ladite

Le Moyne. — 21 mai 1630. Baptême d'Antoine Riopel,

fils de maître Jacques Riopel et d'iionorable femme Marie

Guesdon ; compère Antoine Borin , etc. ; commère de-

moiselle Perrine FroUo, femme de noble homme Josias

Luhandre, sieur de Kernivincn et de Toullelan. —
3 mars 1631. Baptême de Jean-Jacques Gillart, fils de

noble homme Jean-Jacques Gillart, sénéchal du Faouet,

et de demoiselle Françoise, Terrien ; compère Jean

du Pérenno, etc.; commère Jeanne Huby, etc. —
23 février 1632. Baptême d'Anne de Cosnoal, née en 1625,

fille aînée de messire Georges de Cosnoal et de dame

Marguerite Desportes, seigneur et dame de Saint-Georges,

Kermérien, Kersabiec, le Crano, etc.
;
parrain messire

Olivier de Guer, seigneur de la Porte-Neuve, de Ker-

guicher, etc. ; marraine dame Anne du Botdéru, dame

de Rimaison.— 28 novembre 1632. Baptême de François

Le Moyne, fils de Jean etc. ; compère messire François

deQuerhoent, seigneur deCoetanfau, Crénihuel, Qué-

nechquérault, Keraulret, etc. ; commère demoiselle

Marguerite Yver, femme de noble homme Guillaume

Le Gras. — 19 mars 1633. Baptême d'Anne Gillard, fille

de nobles gens Jean-Jacques Gillard , sieur de Kerisaac,

sénéchal du Faouet, et de demoiselle Françoise Ter-

rien; com[ière noble homme Louis Mariteau, sieur de

la Jonchère ,
procureur-fiscal de la juridiction de Goarec

(Côtes-du-Nord) ; commère demoiselle Anne Morice,

veuve de Jérôme Gillard, sénéchal dudit Faouet.

—

Même jour. Baptême de Jean Mariteau, fils de nobles

gens Louis Marileau et demoiselle Marguerite Terrien
;

compère noble homme Jean Uzile, sieur du Coing,

fermier général de la principauté de Guémené; commère

demoiselle Françoise Terrien, etc. — 23 mars 1633.

Baptême de Marguerite Le Gentil, fille d'honorables gens

Jérôme Le Gentil et Anne Guesdon ; compère noble

homme Hervé Le Bourhis, sieur de Ncutlontaines; com-

mère demoiselle Marguerite Le Gras, femme de Jean Le

Mojue, etc. — 8 janvier 1634. Baptême de François de

Ro;Ui!jrdreuc, fils d'écuyer Louis du Rosmordreuc et de

demoiselle Marie Migorel, sieur et dame de Boishervé;

parrain écuyer François de Lentivy, fils aîné de messire

Louis de Lentivy, conseiller au parlement de Bretagne,

seigneur du Coscro ; marraine demoiselle Marie Migorel.

— 4 mars 1635. Baptême de Marie Mariteau, fille de

Louis Mariteau, sieur de la Jonchère, « surgarde-verdier »

du château des Salles de Rohan et de la forêt de

Quénéquen, et de demoiselle Marguerite Terrien
;
parrain

noble homme Jean Le Moyne, sieur de Kerponner,

lieutenant-général des bois et forêts du duché de Rohan;

marraine demoiselle Marie du Pérenno, fille unique d'é-

cuyer Jean du Pérenno, sieur de Kerduel, sénéchal de Gué-

mené. — 8 octobre 1635. Baptême de Jacquelle de Ros-

mordreuc, fille de Louis etc.; compère Louis Hamon,

écuyer, sieur de Kerroperls ; commère demoiselle Jac-

quette Le Mèzec, dame de Kermorgant. — 14 janvier

1636. Baptême de Marie Garraud, lille de nobles gens

Jean Garraud et Denise de la Chasse ;
parrain Hervé de

Kermcllec, écuyer, seigneur du Roscoet ; marraine de-

moiselle Marie de la Chasse, dame des Brières, épouse

« de ce jour » d'Alain de Kermellec, écuyer, sieur de
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Kerguilloux , lieutenant-géndral de Guémené. — 25 août

1637. Baptême de Catlieriiie Légal, fils de Guillaume

Légal, écuyer, sieur de Kermorgant, procureur-fiscal de

Guémené , et de Jac([uette Le Mézec ; compère François

Farcy, écuyer, sieur de Saint-Laurens ; commère dame

Catherine Coupé, dame de Penvern. - 15 septembre

1637. Baptême d'Alain de Rosraordreuc, fils d'écuyer

Louis de Rosmordreuc et de demoiselle Marie de Lam-

berdrec (?) ; compère Alain de Kermellec, écuyer, sieur

de Kerguilloux; commère dame Claude de Cocennec,

dame de Launay. — 1037. Le « papegault s de Guémené

est abattu par messirc Grégoire Huchet, seigneur de la

Bédoyère, doyen de Guémené, recteur de Locmalo et

prieur de Ruffiac. — U février 1638. Baptême de

Jeanne du Pérenno, fille unique d'écuyer Gilles du

Pérenno et de dame Claude de Cocennec, seigneur et

dame de Launay; parrain Jean du Pérenno, écuyer,

seigneur de Kerduel, sénéchal de Guémené, aïeul paternel

de l'enfant; marraine dame Jeanne de Cocennec, dame

douairière du RuncUo, sa tante maternelle. — 8 avril

1638 Baptême de Jeanne de Kerpezdron , fille d'écuyer

Gilles de Kerpezdron et de demoiselle Renée Gillart,

sieur et dame de la Combe; parrain François Farcy,

écuyer, sieur de Saint-Laurens; marraine demoiselle

Jeanne Huby, dame de Kerohel. — 21 septembre 1G38.

Baptême de Louis Mariteau, fils de Louis etc.
;
parrain

niessire François de Lentivy, fils de Louis de Lentivy du

Coscro, au nom dudit seigneur du Coscro ; marraine

Claude de Cocennec, etc. — 25 janvier 1639. Baptême

d'Anne Baurin, fille d'Antoine Baurin, écuyer, sieur de

Mouchon, capitaine du château de Guémené, et de de-

moiselle l'enine Frollo; compère François de Lentivy,

etc. ; commère demoiselle Anne de Cosnoal, fille aînée

de feu messire Georges de Cosnoal, seigneur de Saint-

Georges, Kermérien, etc. — 30 janvier 1639. Baptême de

Martial Le Moyne, fils de Jean Le Moyne, écuyer. sieur

de Kerponner, sénéchal et juge de robe courte au duché

de Rohan, et de demoiselle Marguerite Le Gras; parrain

noble homme François AulTredic, sieur de Querliihcrgne,

contrôleur audit duché; marraine demoiselle Marie de

la Chasse, veuve d"Alain de Kerniellec, écuyer, sieur de

Kerguilloux. — 23 janvier KUa. Daplême de Louis

Lubandre, lils de nobles gens Louis Luhandre et Anne
Jouaii, sieur et dame de Kerbrest ; compère noble

homme Louis Tuault, sieur de Darlagadec ; commère
demoiselle Denise de la Chasse, femme de noble homme
Jean Garraud, sieur de Crénonncc. — 30 janvier 1010.

Baptême de Pierre de Rosmordreuc, fils de Louis de

Rosmordreuc. sieur de Boisbervô, et de Marie Migorel
;

parrain maîtie Pierre Barisy, avocat au Guémené ; mar-
raine demoiselle Jeanne de Rosmordreuc, sœur dudit

sieur de Boishcrvé. — 24 avril 1040. Baptême de Claude

et de Louis du Pérenno, enfants de messire Gilles du

Pérenno, seigneur de Launay, Kerduel, etc., sénéchal de

Guémené, et de dame Claude de Cocennec ; ladite Claude,

née le 7 avril 1639, a pour parrain messire Amaury de

Quénechquivillic, seigneur de Kerborgne, Kerhingant,

etc., et pour marraine dame Claude de Quercoent,

femme de messire François de Kergroadès, baron dudit

lieu et de Kerlech, etc. ; ledit Louis, né le 12 avril 1640,

a pour parrain messire Louis du Pérenno, seigneur de

Penvern, du Suillado , de Kermeur, etc., sénéchal

d'Hennebont, et pour marraine dame Nicole Rolland,

femme de messire René du Bahuno, seigneur de Ker-

disson, Berrien, Penguilly, etc. — 17 juin 1640. Baptême

d'Amaury de Kerpezdron, fils de Gilles Je Kerpezdron et

de Renée Gillart ; compère Amaury de Quénechquivillic,

etc. ; commère demoi.selle Françoise Terrien , femme de

Jean-Jacques Gillart, écuyer, sieur de Korisac, sénéchal

du Faouet. — 12 juillet 1640. Baptême de Grégoire Le

Moyne , fils de Jean Le Moyne et de Marguerite Le Gras
;

compère messire Grégoire Huchet , doyen do Guémené
;

commère Marguerite Terrien, femme de Louis Mariteau,

etc. — 13 janvier 1641. Baptême d'Ursule Audren, fille

d'honorables gens Bertrand Audren et Claude Pinsart
;

parrain honorable homme René Audren , sieur de

Kerscomar; marraine honorable femme Louise Pinsart,

femme d'honorable homme Raoul Burel, sieur de Breli-

nay. — 24 février 1642. Baptême de Catherine de Ros-

mordreuc, fille de noble homme Louis de Rosmordreuc

et de demoiselle Marie Migorel, sieur et dame de Limerho
;

parrain noble homme Jean de Rosmordreuc, sieur de

Beausoleil, oncle paternel de l'enfant ; marraine demoi-

selle Cathei ine de Kermellec, femme de Jean de Keroual-

lan, écuyer, sieur dudit lieu. — 25 juin 1642. Baptême

de François du Pérenno, fils de Gilles etc.; parrain

messire François de Quifistre, seigneur de Tréraoubart,

Bavalan, Braye, Penbair, etc.; marraine dame Louise

de Cocennec, dame douairière de Kerlévcné, etc. — 13

août 16 i2. Baptême de Louis Baurin, fils aîné d'An-

toine etc.; parrain Mt'"' Louis de Rohan, prince de

Guémené, comte de Rochefort et de Monlauhan, grand-

veneur et gouverneur de l'IIo-de-France ; mairaine

dame Marguerite Desportes, dame de Saint-Georges,

Kermérien , etc. — 9 novembre 1642. Baplêmc de Gilles

Gillart, fils de Jean-Jac(iues Gillart, sénéchal du Faotiet

et procureur-fiscal de la principauté de Guémené, etc. ;

compère Gilles du Pérenno , etc. ; commère demoisello
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Jacquette Le Gonlil. — 20 novembre 1042. Daptéme de

Denise Jouan , fille d'honorables gens maître Guillaume

Jouaii et Allielle Garraud , sieur et dame du Parco
;

compt?rc honorable homme maitic Jean Garraud, sieur

de Crénonnec, aïeul maternel de l'enfant; commère

honorable fille Denise Jouan, sœur germaine dudit sieur

du Pan-o. — 25 décembre 1012. Baptême de Gilles

Piau, fils d'honorable homme Charles Piau , maître

apothicaire au Guémené , et de Barbe Le Roy
;
parrain

Gilles du Pércnno, etc.; marraine demoiselle Louise de

Kermellec, femme d'Alain Beaujouan, écuyer, sieur de

Kerminisic. — 28 mars 1643. Baptême de Jean-Jacques

Le Moyne, fils de nobles gens Jean Le Moyne, sieur de

Kerponner, sdnéchal des bois, eaux et forêts du duché

de Rolian, et de demoiselle Marguerite Le Gras ; compère

noble homme Jean-Jacques Gillart, sieur de Kerisac,

sénéchal du Faouet, etc.; commère demoiselle Anne

Guesdon , femme de noble homme Jérôme Le Gentil,

avocat en la principauté de Guémené. — 2 août 1643.

Baptême de Jacques de Rosmordrciic, fds d'écuyer Louis

de Rosmordrcuc et de demoiselle Marie Migorel, sieur

et dame de Boishervé
;
parrain honorable homme Jacques

Barisy, sieur de Couetnouhic ; marraine honorable

fille Françoise Piau. — 4 juillet 1044. Baptême de Jean-

Jacques Gillart, fils de Jean-Jacques etc. et de Françoise

Terrien ; corap'îre noble homme Jean Terrien , sieur de

Kerohel , frère germain de ladite Françoise ; commère

demoiselle Louise de Kermellec, etc. — 1044 et années

suivantes. Baptêmes des enfants bâtards inscrits à la fin

du registre, à l'envers, avec cette note de 1645 : « Les

illégitimes s'ensuivent cy-après avec ceux de la Magdel-

leine (cordiers). » — 8 janvier 1645. Baptême de Gilles

Bourdon, fils unique d'honorables gens Philibert Bourdon

et Jacquette Le Gras, sieur et dame de la Baume;
parrain Gilles du Pérenno, etc.; marraine demoiselle

Jacquette Le Mézec, dame de Kermorgant et du Palevart.

E. Suppl. 922. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 521 feuillets, papier.

1645-1690. — Doyenné de Guémené. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 20 février 1645. Baptême de

François Jouan, fils de maître Guillaume Jouan, sieur

du Parco, et de demoiselle Alliette Garraud; compère

François de Saint-Noay, écuyer, sieur de Kergaurant;

commère demoiselle Catherine Le Roux, femme de

François Penchant, écuyer, sieur de Keraudren. —
13 août 1645. Baptême de Françoise Légal, fille de

Guillaume Légal, écuyer, sieur de Kermorgant et du

Palevart, alloué de Guémené, et de demoiselle Jacquette

Le Mézec
; parrain Gilles du Pérenno , etc. ; marraine

Françoise Terrien , etc. — 12 janvier 1646. Baptême de
François Gillart, fils de Jean-Jacques etc.

; parrain noble

homme François Terrien, sieur de Querohel ; marraine

Jacquette Le Mézec, etc. - 21 janvier 1046. Baptême de

Pierre Tuault, fils de nobles gens Louis Tuault et Mar-

guerite Le Lidour, sieur et dame de Brélagadec; parrain

honorable homme Pierre Barisy, sieur de Saint-Aloué;

marraine honorable femme Jeanne Le Lidour, femme

de Jacques Barisy. — 14 avril 1646. Baptême de Gilles

de la Chasse, fils de nobles gens François de la Chasse

et Jacquette Le Gentil, sieur et dame de la Villefréour;

compère Gilles du Pérenno, etc.; commère Anne

Guesdon, etc., aïeule maternelle de l'enfant. — 18 mars

1647. Baptême de Pierre de la Chasse, fils de Fran-

çois etc.
;

parrain noble homme Pierre de la Chasse,

sieur du Coëdic ; marraine demoiselle Ysabeau Cherel.—

28 avril 1647. Baptême de Joseph Jouan, fils de

Guillaume etc.; compère François de la Chasse, etc.;

commère demoiselle Renée Jouan. — 6 janvier 1648.

Baptême d'Anne Légal , fille de Guillaume etc. ; parrain

messire Grégoire Huchet , sieur de la Bédoyère, doyen de

Guémené et prieur de Saint-Barthélémy ; marraine de-

moiselle Anne de la Bourier, dame de Kermais. —
8 avril 1649. Baptême de Jean Tuault, fils de nobles gens

Louis Tuault et Marguerite Le Lidour, sieur et dame de

Kerlagadec; parrain noble homme Jean Tuault, sieur

de Barlagadec ; marraine demoiselle Marguerite Le Gal-

loédec, femme de noble homme Josias Guesdon, sieur

de Peuhair. — 7 juillet 1649. Baptême d'Ysabeau Barisy,

fille d'honorables gens Pierre Barisy et Ysabeau Cherel,

sieur et dame de Saint-Aloué ; compère honorable

homme Jacques Barisy, sieur de Coelnouzic ; commère

demoiselle Ailette Garraud, femme de Guillaume Jouan,

sieur du Parco. — 15 août 1649. Baptême de Jean-

Jacques Terrien, fils de noble homme François Terrien,

sieur de Kerohel et du Stanc, et de demoiselle Catherine

de Saint-Noay ; compère Jean-Jacques Gillart, sieur de

Kerisac, etc.; commère demoiselle Jeanne Iluby, dame

de Kerohel, aïeule paternelle de l'enfant.— 18 septembre

1649. Baptême de Guillaume-Joseph Garraud, fils de

maître André Garraud et d'honorable femme Denise

Jouan ; compère Guillaume Légal, etc. ; commère dame

Marguerite Desportes, dame de Kermérien et de Saint-

Georges.— 9 octobre 1651. Baptême de Jérôme Garraud,

fils d'André etc., sieur de Resmenguy; compère noble

homme Jérôme Varz, sieur de Restanroué ; commère

honorable femme Aliette Garraud, etc. — 13 août 1652.

Baptême d'Ysabeau Astier, fille d'honorables gens

François Astier, sieur de la Fontaine, et Françoise
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Piau
;

parrain Guillaume Légal, etc.; marraine de-

moiselle Ysabeau Cherel, femme du sieur de Saint-

Alloué, procureur-fiscal de Gu(;'mené. — 22 septembre

1652. Baptême d'Henri-Isidore de la Chasse, fils de

François etc. ; compère missire Henri Da.sselinne, grand-

vicaire de l'évoque de Vannes el recleur de Saint-Jean-

Brévelay; commère demoiselle Marguerite Terrien,

femme de Louis Marileau, sieur de la Jonchère. —
5 février 165i. Baptême de Françoise Le Corre, fille de

nobles gens Nicolas Le Corre et Ysabeau Piau, sieur

et dame du Helleguy; parrain noble homme François

Barisy, sieur da Kergoulas, substitut du procureur-

fiscal de la principauté de Guômené ; commère demoi-

selle Françoise Piau, femme de maître François Astier,

sieur de la Fontaine. — 15 février 1654. Baptême de

Jeanne de Rosmordreuc, fille de Tanguy de Rosmordreuc,

ècuyer, sieur de la Ville-Coiselle, et de demoiselle

Julienne Le Veur; parrain messire Guillaume Légal,

seigneur de Kermorgant, etc., sénéchal de la juridiction

du Poutcallec et alloué de Guémené ; marraine demoi-

selle Jeanne du Pérenno, dame de Kerduel, fille aînée

de messire Gilles du Pérenno, etc. , sénéchal de Guémené.

— 8 août 1655. Baptême de Gilles de Rosmordreuc, fils

de Tanguy etc.; compère Gilles du Pérenno, etc.;

commère demoiselle Elisabeth de Grenier, dame de

Cororgan. — 18 mai 1657. Baptême de Louis-Joseph

Marileau, fils de nobles gens Jean Mariteau et Anne de

la Bourier, sieur el dame de la Jonchère
; parrain Louis

Le Gai , écuyer, sieur du Palevart ; marraine demoiselle

Marguerite Mariteau, dame de la Chastaigneraye. —
18 septembre 1657. Baptême de François Barisy, fils de

noble homme Thomas Barisy el de demoiselle Renée

Gillarl, sieur el dame de Pempoul ; compère noble

homme François Barisy, sieur de Kergoulas; commère
demoiselle Jacquetle Le Gentil. — 9 février 1059.

Baptême de Gilles de Kerpezdron, fils d'écuyer

Gilles de Kerpezdron el de demoiselle Marie Gnesdon,

sieur et dame de la Combe
; parrain messire Gilles

du Pérenno, seigneur de Kerduel et de Coetcodu,

sénéchal de Guémené ; commère demoiselle Marguerite

Mariteau, dame delà Chastaigneraye.— 28 février 1602.

Baplôrae de Louise-Mario Piau, fille de nobles gens Louis

Piau et Gilliltc Le Moync, sieur el dame de Boterbar;

parrain Louis de Kermellec, écuyer, sieur du Roscouet,

alloué de Guémené; marraine Marie Guesdon, etc.

—

13 août 1062. l}a|)téme de François de la Chasse, fils de

nobles gens Pierre de la Chasse, sieur du Coèdic, et

Françoise Marileau
;
parrain noble homme François de

la Chasse, sieur de la Villcfrézour ; marraine demoiselle

Anne de la Bourier, etc. — 5 novembre 1663. Baptême

de Louis-Joachim de la Chasse, fils de Pierre etc.;

parrain Louis de Kermellec, sieur du Roscouet, Ker-

guilloux, etc.; marraine Marguerite Mariteau, etc.

—

16 janvier lOOi. Baptême de Jose[)h Barisy, fils de

Thomas etc.; compère noble homme Jérôme Varz, sieur

de Restanroué ; commère demoiselle Françoise Ma-

riteau, etc. — 2 novembre 1665. Baptême de Noël-

Toussaint Le Ler, fils de nobles gens Amaury Le Ler et

Renée Le Corre, sieur et dame de la Mare; parrain

messire Guillaume Légal, écuyer, seigneur de Kermorgant,

du Palevar, etc. ; marraine dame Noëlle Conen, dame de

Rocheportal. — 13 août 1066. Baptême de Pierre-

Hyacinthe de la Chasse, fils de Pierre etc. ; parrain noble

homme Pierre de la Chasse, sieur de Rescaly ; marraine

demoiselle Catherine Mariteau. — 23 février 1667.

Baptême de François-Pierre Piau, flls de Louis Piau, etc. ;

parrain François de la Chasse, etc. ; marraine demoiselle

Perrine Sylvestre, dame de Kerhom. — 4 octobre 1668.

Baptême de François-Joseph Gillarl, fils de nobles gens

Jean-Jacques Gillarl et Jacquetle Garraud
;
pauain noble

homme François Le Gentil, sienr de Goësevan ; marraine

demoiselle Claude Marileau , dame du BoterlI. - 28 oc-

tobre 1668. Baptême de Gilles-Isidore Barisy, flls de

Thomas etc.
;
parrain Gilles de Saint-Noay, écuyer, sieur

de Kerjégu el de Bonnen ; marraine demoiselle Catherine

Mariteau. — 1669. Dissentiments entre le doyen de

Guémené, recteur de Locmalo, et les chanoines delà

collégiale de Guémené, à l'occasion des enterrements sur

lesquels ces derniers élevaient des prétentions ; ils

allèrent même jusqu'à maltraiter le prêtre commis parle

doyen à ce sujet ; l'affaire fut portée au Parlement. Il en

résulta quelques inexactitudes el omissions dans l'enre-

gistrement des sépultures, ainsi que le constate le doyen,

missire Pierre Raguideau. Des difficultés analogues

surgirent, de 1669 à 1072, relativement aux baptêmes et

aux mariages.
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i630-10S9. — Doyenné de Guémené. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 24 mai 1071. Baptême de

François-Jacques Farcy, fils de Jean Farcy, écuyer, sieur

de Saint-Laurens, el de dame Françoise-Briande Liays;

parrain François Farcy, écuyer, sieur de Sainl-Laurcns,

gouverneur de Vitré, etc., grand-père de Fenfant;

marraine dame Marie Liays, dame de la Chapelle-Bré-

manpliauy, de l'évèché de Rennes. — 17 août 1071.

Mariage entre noble homme François Le Gentil, sieur

de Goëzevan, et demoiselle Anne du Borne, dame de



18 ARCHIVES DU MORBIHAN.

Kerpral, de la paroisse de Saint-Gdles-Ileunebont.

—

2i novembre 1071. Mariage enlre noble homme Vincent

Calvary, sieur du ïylan, de la paroisse de Langonnet,

et demoiselle Anne Hervé, de celle de Locmalo. —
12 dt^cembie 1671. Baplôme de Joseph do la Chasse,

fils de nobles gens Pierre de la Chasse, sieur du

Coëdic, et demoiselle Françoise Mariteau
;

parrain

noble homme Joseph Garraud, sieur de Penhair ;

marraine demoiselle Marguerite de la Chasse. — 16 mai

1672. Baptême de François Le Gentil, (Ils de noble

homme Pierre Le Gentil, sieur de KerJjouidonnet, et de

demoiselle Bastienne Guerric
;

parrain François de la

Chasse, sieur de la Villefréhour; marraine demoiselle

Marie Morin, dame de la Guérinay. — 25 juillet 1672.

Baptême de Sébastien Le Gentil , (ils de François etc.
;

parrain François de la Chasse, etc.
,
greffier de Guémené

;

marraine Bastienne Guerric, etc. — 7 novembre 1072.

Mariage enlre nobles gens Guillaume-Joseph Garraud,

avocat à la Cour, sieur de Penhair, et demoiselle Claude

Mariteau. — 5 décembre 1672. Baptême de Jérôme du la

Chasse, fds de Pierre etc.
;
parrain noble homme Jérôme

Barisy, sieui' de Kerhom, etc. ; marraine Denise Jouan.

— 25 février 1675. Mariage entre nobles gens Charles

Bréart, sieur de Boisanger, de la ville du Port-Louis, et

demoiselle Catherine Mariteau. - 28 septembre 1075.

Baptême de Marie-Perronnelle Raguideau, fille de noble

homme Jean Raguideau, procureur-fiscal et capitaine de

Guémené, et de demoiselle Renée de la Bouricr; parrain

missire Pierre Raguideau , doyen de Guémené ; mar-
raine dame Marie-Ursule Le Rouge, comtesse du Rufi'ec.

— 13 avril 1676. Mariage entre Jean-François Hervé,
écuyer, sieur du Cluzio et de Quermarquer, et demoi-
selle Marie-Louise Piau, dame de Brangolo

; présents :

Louis Piau, sieur de Bodrebar, et demoiselle Gillette Le
Moyne, père et mère de ladite Marie-Louise; François

Le Moyne, écuyer, sieur de Kerourin ; messire Jean
Farcy, sieur de Sainl-Laurens ; Pierre Hervé, écuyer,

sieur de Queredo ; et autres. — 10 septembre 1670.

Mariage enlre André des Timbrieux, écuyer, seigneur

de la Villeneuve, et demoiselle Jacquette de Baud. —
28 septembre 1070. Baptême de Claude Barisy, fille de
noble homme Thomas Barisy, sieur de Pempoul, et de
demoiselle Renée GUIart

; parrain noble homme Mathurin
Meur, sieur de Bellevue ; marraine demoiselle Françoise-
Claude Jaureguy, dame de Neufval. — 20 octobre 1676.
Baptême de Catherine-Marie Le Gall, fille d'écuyer Louis
Le Gall, chevalier, seigneur du Pallevart, et de dame
Anne-Marie Deu; parrain François de Farcy, écuyer,
seigneur de Saint-Laurens

; marraine Catherine Le Gall,

dame de Kermartin. — 15 décembre 1677. Baptême de

Gilles Hervé, fils de Jean-François Hervé, etc. ; parrain

iiûble homme Charles-Joseph Le Corre, sieur du Suillado
;

marraine demoiselle Gillette Le Moyne, dame de

Boderbar. — U février 1678. Mariage entre Charles-

Joseph Le Corre, etc., et demoiselle Marguerite de la

Chasse. — 13 octobre 1681. Baptême d'Aiine-Michelle

Hervé, fille de nobles gens François Hervé et Jacquette

Lucas, sieur et dame de Locmalo
;
parrain et marraine

Michel Lucas, sieur de la Motte, du bourg de Baud, et

demoiselle Anne Le Pontho, aïeuls de Tenfant. —
3 novembre 1681. Baptême de Martin Journeau , fils de

noble homme Michel Journeau, procureur de la [u'inci-

pauté de Guémené, et de demoiselle Isabeau Marion;

parrain noble homme Martin Gaignart, sieur du Pâtis,

intendant de M""= la princesse de Guémené ; marraine

demoiselle Marie Raguideau, dame de Kerraaës. —
9 mars 1082. Baptême de Claude-Jean du Gralz, fils de

nobles gens écuyer Yves-Gabriel du Gratz et demoiselle

Françoise-Claude de Jaureguy, sieur et dame de Neufval;

parrain Jean de Farcy, écuyer, sieur de Saint-Laurens,

Bcauvais, etc.; marraine demoiselle Marthe-Marie du

Gratz, dame de la Villencuve-Legac. — 26 mai 1682.

Baptême de Pierre Raguideau, fils de noble homme Jean

Raguideau, sieur de la Rodière, capitaine de la ville et

château de Guémené, et de demoiselle Jeanne Corseul;

parrain missire Pierre Raguideau , doyen de Guémené
et recteur de Locmalo : marraine demoiselle Mauricette

Jaffrezo, dame de Laubé. — 12 octobre 1682. Baptême

de Louis-Marie Le Gall, fils de Louis Le Gall, seigneur

du Palevart, conseiller au parlement de Bretagne, etc.
;

parrain messire Louis de Toulbodo, seigneur de Cuitfoz;

marraine dame Marie-Ursule Le Rouge, etc. — 26 no-

vembre 1682. Mariage enlre Vinceut-Augustin de

Carluer, seigneur de Rumedou, sénéchal et premier juge

de Tréguier au siège royal de Lannion, et Claude Rogon,

dame de Kercaradec, tous deux de la ville de Lannion,

évèché de Tréguier. — 20 janvier 1683. Baptême de

Thomas-Marie Gillart, fils de noble homme Jean-Jacques

Gillart et de demoiselle Jacquette Garraud, sieur et dame

du Lin; parrain noble homme Thomas Jouan, sieur de

Kermelin ; marraine demoiselle Marie Piau, dame àe

Kermarquer. — 22 février 1683. Mariage entre noble

homme Siméon de Jonchère, directeur de la Compagnie

des Indes-Orientales, et demoiselle Jacquette-Ursule

Barisy , fille de nobles gens Thomas Barisy , sieur de

Pempoul, et demoiselle Renée Gillart. — 22 novembre

1683. Baptême d'Olivier Raguideau, fils de Jean Ra-

guideau, sieur de la Raudiôre, capitaine et alloué de la
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principauté de G uémené, etc.; parrain messire Olivier

Jégou de KerviUio , docteur de Sorbonne ; marraine de-

moiselle Marie-Perronnelle Raguideau.— 24 janvier 168-i.

Baptême d'André-Marie Le Gall, né en 1680, fils de Louis

Le Gall de Cunfio, chevalier, seigneur du Palevart, con-

seiller etc.
;
parrain messire André Huchet, chevalier,

seigneur de la Bédoyère, procureur-général au parlement

de Bretagne ; mairaine dame Marie-Magdeleine Descartes,

femme de messire François du Pérenno, chevalier,

seigneur de Penverne et de Persquen. — 2.5 janvier

1684. Baptême de François-Augustin Le Gall , fils de

Louis etc.; parrain messire Sébastien de Querhoent,

chevalier, marquis de Coetanfao ; marraine dame Fran-

çoise-Augustine de Saint-Noay, femme de messire René

Jégou, chevalier, comte de Paulc, conseiller au parlement

de Bretagne. — 25 septembre 1684. Baptême de Joseph-

Thomas Jouan, fils de noble homme Thomas Jouan

,

sieilrde Quermelin, fermier général de la principauté de

Guémené, et de demoiselle Marthe Bigeaud ; compère

noble homme Joseph Jouan, sieur de Penhoet, syndic

d'Hennebont; commère demoiselle Marie de la Pierre,

femme de noble homme Bonaventuie Bigeaud. — 3 fé-

vrier 1685. Inhumation, dans l'église collégiale de

Guémené, de noble homme Martin Gaignart, sieur du

Pâty, avocat en la Cour, intendant et chef du Conseil de

M""' la princesse de Guémené , décédé au château de

Guémené, à Tâge de 75 ans. Assistaient au convoi : noble

homme Pierre Guespin, sieur de la Forterie, avocat au

Parlement et secrétaire de ladite dame ; Guillaume Legall,

écuyer, sieur de Kermorgant, sénéchal delà principauté;

noble liomme Joseph-Charles Le Corre, sieur du Suillado,

avocat en la Cour et procureur-fiscal de la même princi-

pauté ; noble homme Jean Raguideau, sieur de la

Raudière, capitaine etc. ; Jean-François Hervé, écuyer,

sieur de Kermarquer, greffier ; et plusieurs autres. —
6 novembre 1685. Inhumation, dans l'église collégiale,

de noble homme Pierre Le Gentil, sieur de Kerbour-

donnet. — 27 décembre 1685. Baptême de Claude

Raguideau, fille de Jean Raguideau, etc. et de Jeanne

Corseul ;
parrain Barthélémy Touzé, écuyer, sieur de

Pcnvern, sénéchal de la cour royale de Carhaix

(Finistère) ; marraine dame Claude de Langourla , dame

de Kerstanc. — 17 février 1686. Bénédiction par missire

Pierre Raguideau, doyen de la collégiale, de deux

grandes cloches de l'église de Guémené refondues par

Jacques Beurié, maître fondeur à Vannes; la plus grande,

pesant 2336 livres, est nommée Anne par Guillaume Le

Gall de Cunfio, chevalier, fils aîné de Louis etc., et par

dame Jeanne Corseul, etc. ; la seconde pesant 1466 livres,

est nommée Josèphe- Renée par Charles-Joseph Le

Corre, etc., et par Renée Gillart, femme de Thomas
Barisy, avocat en la Cour, etc.— 10 août 1687. Inhumation,

dans l'église collégiale, de messire Guillaume Le Gall de

Cunfio, seigneur de Kermorgant, sénéchal de la princi-

pauté de Guémené, décédé en son manoir de Ménauray,

à l'âge de 78 ans. — 11 août 1687. Mariage entre noble

homme Pierre Tuault, sieur de Trénier, procureur et

notaire en la principauté de Guémené , et demoiselle

Marie Bonnevillc, dame de Kernenen. — 19 juillet 1688.

Baptême d'un enfant de Jean Raguideau, etc.; parrain

missire Louis Raguideau, doyen de Carentoir ; marraine

demoiselle Guillemelte-Françoise Lucas, dame du Rou-

goëdo. — 30 décembre 1688. Inhumation dans l'église

collégiale, « en la tombe enlevée où tousjours ont esté

inhumez ses ancestres, » de noble homme Antoine

Barisy, sieur de Kermarien ; assistaient au convoi:

Antoine Rioux, sieur de la Ville-Rioux ; Jacques Barisy,

sieur de Coetmellec ; Joseph Barisy, sieur de Kerisaac ; etc.

E. Suppl. 924.— GG. 4. (Cahiers.) — In-folio , 621 feuillets
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i«89-l'ïi». — Doyenné de Guémené. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 24 janvier 1689. Mariage

entre noble homme Pierre Garraud, avocat à la Cour,

et demoiselle Renée Le Corre, dame de Guersallic. —
8 avril 1689. Baptême de Jérôme Le Gentil, fils de

nobles gens Nicolas Le Gentil et Thérèse Le Termelier,

sieur et dame de Gouézevant
;
parrain noble homme

Jérôme-René Le Corre, sieur du Kerveur; marraine

demoiselle Marguerite de la Chasse, dame du Suillado.

— 7 novembre 1689. Mariage entre Jérôme-René Le

Corre, sieur du Guerveur, et demoiselle Marie Le Gofï.

—

23 mars 1690. Baptême de Thomas-Joseph Le Gentil,

fils de Nicolas etc. ;
parrain noble homme Thomas Jouan,

sieur de Kcrmelin , fermier général de la principauté de

Guémené; marraine dame Claude Mariteau, femme de

noble homme Guillaume-Joseph Garraud, sénéchal de

ladite principauté. — 29 mai 1600. Mariage entre nobles

gens Jacques Le Gorhec, sieur de Kerenveyer, de la

paroisse de Plonévez-du-Fou, évêché de Cornouaille, et

demoiselle Marie-Perronnelle Raguideau. — 9 juillet

1691. Ordonnance de Me'- François d'Argouges, nommé

par le Roi i l'évêché de Vannes, qui interdit de continuer

le service divin dans l'église collégiale de Guémené,

comme menaçant ruine, et assigne pour ledit .service

la chapelle Saint-Joseph de riiôpital-général de cette

ville, jusqu'à ce que l'église Notre-Dame-de-la-Fosse

ait été réparée; permettant néanmoins de donner la

MonBinAN. — TuME V. — Suppl. Série E.
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sépulture clans le cimelière ordinaire. — 4 février IC92.

Inhumation, dans la chapelle Saint-Joseph, de révérend

père Antoine Coghlaniis, de l'ordre de Saint- François.

— 25 août 1692. Mariage entre nobles gens Michel

Calvary, sieur du Tilan, et demoiselle Renée Piau, dame

de Brangolo, fille de noble homme Louis Piau, sieur de

Bodrebarz, et de demoiselle Gillette Le Moyne. — 14

septembre 1692. Baptême de Claude-Joseph Garraud,

fils de Pierre etc. ;
parrain noble homme Charles-Joseph

Le Corre, sieur du Suillado, procureur d'office de la

principauté de Guémenc ; marraine dame Claude Mari-

teau, femme de noble homme Guillaume-Joseph Garraud,

sieur de Penher, seul juge et premier magistrat de ladite

principauté. — 14 février 1695. Mariage entre noble

homme Sébastien Rouxcl, sieur du Poulblet, de la pa-

roisse de Plouay, fils de noble homme Olivier Rouxel,

sieur du Roscoet; et demoiselle Jacquette Lucas, dame

de Locmalo, veuve de noble homme François Hervé. —
15 juin 1695. Mariage entre noble homme François-

Ignace Dourgaigne, sieur du Letty, de la paroisse de

Baud , et demoiselle Georgine Le tientil , dame de Pen-

houet. — 25 juillet 1695. Mariage entre noble homme
Michel Le Ler, sieur de Penhair, et demoiselle Renée

Guillou. — 2 août 1695. Mariage entre noble homme
Jean-François Cadio, sieur de Kermenguy, de la ville

de Quimperlé , et demoiselle Françoise-Agnès Piau , fille

de Louis etc. — 22 août 1605. Inhumation dans le cime-

tière de l'église collégiale, près de la porte de la sacristie,

de missire Pierre Raguideau, doyen de Guémené et

recteur de Locmalo , âgé d'environ 75 ans. — 20 février

1696. Mariage entre noble homme François-Toussaint

Rapion, sieur de la Placelière, de la paroisse de Plœmeur,

et demoiselle Marie Jouan , dame de Kerlegan. — 27

août 1696. Mariage entre noble homme André-Jacques

Gillart, sieur du Bot, et demoiselle Elisabeth-Jeanne

Kersal, dame de Guerdérien, tous deux de la ville de

Guémené. — 4 juillet 1697. Baptême de Vincent-François

Laigneau, fils de noble homme Vincent Laigneau, sieur

de Villeneuve, fermier général de la principauté de

Guémené , et de dame Anne-Marie Le Roy
;

parrain

messire François de Champlais , chevalier , seigneur

dudit lieu ; marraine demoiselle Jeanne Gascheau, veuve

de noble homme Alain Laigneau , sieur de Villeneuve.

— 10 novembre 1697. Baptême de Jacques Monceaux,

fils de noble homme François Monceaux, sieur de Bran-

golo, avocat à la Cour, et de demoiselle Jeanne Lucas;

parrain Vincent Laigneau , etc. ; marraine demoiselle

Jacquette Lucas, dame de Poulbleut. — 5 décembre

1697. Mariage entre noble homme Jérôme Barisy, sieur

de Kermarien, et demoiselle Marie-Marthe Jouan, fille

de Thomas Jouan, sieur de Kermelin, et de Marie-Marthe

Bigeaud. — 12 décembre 1697. Baptême de Jérôme

Calvary, fils de noble homme Michel Calvary, sieur du

Tilan, avocat en la Cour, et de demoiselle Renée Piau;

parrain Jérôme Barisy, etc.; marraine demoiselle Ju-

lienne-Thérèse Le Gucnnec. — 15 décembre 1697.

Baptême d'Alexis-Louis Dumont, fils de nobles gens René

Dumont, sieur du Mesnil, receveur des Devoirs en la prin-

cipauté de Guémené , et demoiselle Marie Aubry
;
parrain

noble homme Alexis de Navarre, sieur de Chantereine;

marraine demoiselle Jeanne-Louise Dumont du Mesnil.

—

12janvier 1699. Mariage entre noble homme Joseph de la

Chasse et demoiselle Marie Le Ler, dame deSaint-Dellec,

tous deux de la ville de Guémené.— 28 août 1700. Inhu-

mation , dans l'église collégiale, de noble homme Jean-

Jacques Gillart, sieur du Lin, procureur et priseur en la

juridiction de Guémené. — 25 octobre 1701. Baptême

de Claude-André Lurienne, fils de noble homme Jacques

Lurienne, sieur de la Jourdanière, sénéchal de Guémené,

et de dame Noëlle Tavel
;

parrain messire Claude-

Hyacinthe Loz , baron de Beaulieu , conseiller au parle-

ment de Bretagne ; marraine dame Anne- Christine

Lévesque, comtesse du Coscro. — 23 août 1703. Baptême

de Pierre-Thomas Barisy , fils de noble homme Jérôme

Barisy, sieur de Kermarien, capitaine des ville et château

de Guémené, et de demoiselle Marie-Marthe Jouan;

parrain noble homme Pierre Garraud , capitaine-major

de la milice bourgeoise de ladite ville ; marraine demoi-

selle Hélène Jouan , de la ville de Quimperlé. — 24

septembre 1703. Mariage entre noble homme Alain

Lohéac, sieur de Pontimon (?), procureur au siège royal

de Quimperlé, et demoiselle Jacquette Le Gentil, dame

de Kerprat. — 21 janvier 1704. Mariage entre noble

homme Jacques Huo, sieur de Kerrio, de la ville d'Hen-

nebont, et demoiselle Renée Le Corre, fille de Charles-

Joseph Le Corre , sieur du Suillado, et de Marguerite de

la Chasse.— 4 mars 1704. Baptême d'Henri Hervé, fils de

noble homme Vincent Hervé, sieur du Ruellen, avocat à la

Cour, et de demoiselle Louise Le Fère
;
parrain noble

homme Henri Le Fère, sieur de Rongoëdo, grand-père de

l'enfant ; marraine demoiselle Elisabeth Astier, sa grand'

mère. — 26 mars 1704. Inhumation , dans l'église collé-

giale, de noble homme René Tuault , sieur de Barlagadec.

— 12 octobre 1704. Baptême de Jacques-Charles Huo, fils

de Jacques etc.
;
parrain et marraine Charles-Joseph

Le Corre, procureur-fiscal de la principauté de Guémené,

et dame Jacquette Barisy, dame de Querian, de la ville

de Ponlscorll, aïeuls de l'enfant. — 14 mars 1706.
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Baptême de Thomas-Joseph Huo, fils de Jacques etc.;

parrain noble homme Thomas-Joseph Huo , sieur de

Kermorvan, avocat en la Cour, de la ville de Pontscorff;

marraine demoiselle Marguerite de la Chasse, dame du

Suillado. — 1" mars 1707. Mariage entre noble homme

Pierre-Joseph Carré, sieur de Lestanno, et demoiselle

Elisabeth Le Gentil, dame de Botugar. — 2 octobre 1707.

Inhumation, dans l'église collégiale, de noble homme

Jérôme Barisy, sieur de Quermarien, capitaine de la

ville et château de Guémené, décédé en sa demeure

audit château. — 31 juillet 1710. Inhumation, dans

l'église collégiale, de noble homme Bertrand Tuai, sieur

de Saint-Germain, avocat à la Cour. — 2 août 1710.

Inhumation , dans l'église collégiale , de dame Perron-

nelle Le Rouge, supérieure des hospitalières de Guémené.

— 28 octobre 1710. Baptême de Louis-Joseph de la

Chasse , fils de noble homme Joseph de la Chasse et de

demoiselle Marie-Louise de Kerouallan
;
parrain messire

Jean-Jacques de Toulboudou, seigneur de Keraly ; mar-

raine demoiselle Louise- Renée Tuai, demoiselle du

Merdy. — 3 février 1712. Mariage entre noble homme

François- Bonaventure-Toussaint de la Pierre et demoi-

selle Anne Le Corre, dame du Guerveur, fille de Jérôme-

René Le Corre ; tous deux de la ville de Guémené. —
2 septembre 1713. Baptême de Toussaint-René de la

Pierre , fils de François-Bonaventure etc. , sieur du

Ménéguen ;
parrain noble homme Jérôme- René Le

Corre, sieur du Kerveur; marraine dame Marie-Thérèse

de la Pierre, dame de Keroman. — 12 avril 1714.

Inhumation, dans le cimetière de l'église collégiale, de

missire François de la Chasse, chanoine de ladite église.

— 2 juillet 1715. Baptême de Marie-Renée Dilhuit, fille

de noble homme Joseph Dilhuit, sieur du Parc, avocat

à la Cour, et de demoiselle Louise Perrier; parrain

messire Georges-René de Talhouet , chevalier , seigneur

dudit lieu, de Keravéon, Coesby, la Villeneuve, etc.,

demeurant ordinairement en son château de Keravéon,

paroisse d'Erdeven ; marraine demoiselle Jacquette-

Ursulc Barisy, dame de la Jonchère, demeurant en sa

maison de Perrosse, paroisse de Bubry. — 28 janvier

1716. Inhumation, dans l'église collégiale, de noble

homme Antoine Rioux, sieur delà Ville-Rioux, avocat

à la Cour. — 25 février 1710. Baptême de Joseph-Louis

Dilhuit, fils de Joseph etc.; parrain noble homme
Joseph Tuault, sieur de Trémer, avocat à la Cour;

marraine demoiselle Renée Tuai du Merdy. — 19 juillet

nn. Mariage entre noble homme Samuel du Feigna

,

sieur de Kcranforêt, de la ville de Quimperlé, et demoi-

selle Renée-Angélique Garraud , fille de Pierre Garraud
,

capitaine-major des milices bourgeoises de la ville de

Guémené. — 20 juillet 1718. Inhumation, dans le

cimetière de l'église collégiale, de missire Joseph Le

Gelloux, chanoine de ladite église.
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1930-I9dl. — Doyenné de Guémené. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 9 février 1720. Inhumation,

dans la chapelle Saint-Yves de l'église de Guémené, de

noble homme Pierre Garraud , avocat à la Cour et

premier capitaine de la milice bourgeoise de ladite ville.

— 15 mars 1721. Inhumation, dans le ciuietiére de

l'église collégiale, de missire Louis Le Bray, chanoine

de cette église. — 9 février 1722. Mariage entre noble

homme Jérôme-Joseph Le Corre, sieur du Roscouet,

sénéchal de la principauté de Guémené, et demoiselle

Thérèse Garraud. — 2 septembre 1723. Baptême de

Louis-Gabriel du Boys, fils de noble homme Hj'acinthe

du Boys, sieur du Bot, et de demoiselle Marie-Jacquette

Chiron
;
parrain noble homme Louis du Boys, sieur de

Poulerveno, capitaine des ville et château de Guémené
;

marraine demoiselle Marie Chiron, dame du Prieuré. —
3 novembre 1723. Mariage entre noble homme Jacques-

Joseph Aufïredic, sieur de Kerlierne, de la ville de

Pontivy, et demoiselle Jeanne-Louise Rioux, dame de

Penhoet, de celle de Guémené. — 26 avrd 172.J. Inhu-

mation, dans l'église collégiale, de Jérôme-Joseph Le

Corre, etc. — 7 janvier 1726. Mariage entre messire

François-Anne Louvart, sieur de Ponligny, sénéchal de

la principauté de Guémené, et demoiselle Thérèse Le

Corre, dame du Cosquer. — 25 septembre 1726. Inhu-

mation, dans le cimetière de l'église collégiale, de

missire Henri-Isidore de la Chasse , ancien doyen de

Guémené et recteur de Locmalo, décédé, chanoine

de ladite collégiale , dans la maison de la Psallette de

cette ville. — 10 février 1727. Mariage entre Jacques-

Joseph Auffredic, etc. , veuf de Jeanne-Louise Rioux ; et

demoiselle Marie-Louise Barisy, dame de Kerascoet. —
31 mai 1727. Inhumation, dans l'église collégiale, de

dame Françoise Pa.squer, dite Marie-Catherine du Saint-

Esprit, supérieure du monastère de la Miséricorde-de-

Jésus de Guémené. — A août 1727. Mariage entre

Thomas Charpentier, sieur de Kerleau (?) , de la ville

du Faouet, et demoiselle Marie-Yvonne Cailloche, de

celle de Guémené. — 18 août 1727. Mariage entre Louis

du Boys, sieur de PouUm-vcuo, capitaine etc., et demoi-

selle Thérèse Garraud, dame du Roscouet. — i3 no-

vembre 1727. Inhumation, dans l'église collégiale, de



52 ARCHIVES DU MORBIHAN.

dame Cliarlotte-Gillette de Sérent, dite de Sainle-Agnôs,

supérieure de la Miséricorde-de-Jésus.— 28 février 1729.

Mariage entre noble homme François Le Corre, sieur

du Suiliado, et demoiselle Reiiée-Anue Cadio, dame de

Kcrmainguy. — 21 mars 1729. Inhumation de missire

Henri Le Coustumer, chanoine de la colU'giale. — 16

octobre 17-29. Baplômc de Louis-Anne de Saint-Meloir,

fils de Frauçois-Louis-Gonslance de Saint-Meloir, écuyer,

seigneur de Lourmel, et de dame Claude-Michelle Barisy
;

parrain M^"" Louis-Constantin de Rohan-Guéraené;

marraine dame Suzanne Morin , au nom d'Anne-Esther

de Beauvais, dame de Sainte-Mélanie, religieuse hospi-

talière de la Misérlcorde-de-Jésus. — 19 avril 1730.

BapiCme de François-Charles Le Corre, fils de François

etc.; parrain François Le Moyne, écuyer, seigneur de

Kerourin ; marraine dame Renée Le Corre , veuve de

M. Huo de Querrio. — 13 juin 1731. Inhumation, dans

le cimetière de l'église collégiale , de dame Claude

Mariteau, dame douairière de Penhair, décédée à l'âge

de 88 ans. — 19 juillet 1734. Mariage entre Pierre-Jean

Le Bel, sieur du Parc, et demoiselle Anne-Françoise de

la Chasse, dame du Stanc, fille de noble homme Jérôme

de la Chasse et de Renée Tuai. — 18 juillet 1735.

Mariage entre maître Thomas-Joseph Huo , sieur de

Kormorvan, avocat au Parlement, et demoiselle Louise-

Jacquette de la Chasse, fille de Jérôme etc. — 16 sep-

tembre 1736. Bénédiction par le doyen de Guémené,

recteur de Locmalo, dans la chapelle Saint-Antoine de

l'église collégiale, de deux cloches fondues par les sieurs

Joli, fondeurs de la ville de Langres, au diocèse de ce

nom; l'une, pesant de 1.500 à 1600 livres, nommée
Françoise par noble homme Anne-François Louvart,

sieur de Pontigny, sénéchal de Guémené, et demoiselle

Marguerite-Françoise Cadiou, femme de noble homme
François Dilhuit, procureur d'office de ladite principauté,

choisis par le « général » de la ville ; l'autre, pesant de

400 à 500 livres, nommée Vincente-Louise par noble

homme César-Vincent Hardy, intendant de Mf le prince

de Guémené, et demoiselle Loiiise-Jacquette de la Chasse,

dame de Kermorvant, choisis de la même manière;
lesdites cloches fondues aux frais de l'église et grâce

aux aumônes des fidèles, et chargées des armes du
prince de Guémené, ainsi que des noms des parrains

et marraines. — 30 septembre 1737. Mariage entre

écuyer Antoine-Jacques-François du Laurent de la Barre,

fils d'Antoine du Laurent, de la paroisse de Beusec-

Conq-Concarneau (Finistère), et demoiselle Noëlle-

Florentine Dilhuit, fille de François Dilhuit, etc., delà

ville du Guémené. —20 août 1738. Baptême de François-

Louis-Laurent Louvart, fils de maître François-Anne

Louvart, sieur de Pontigny et de Kermartin, sénéchal

de Guémené, et de dame Marie-Élisabeth de Montlouis;

parrain Louis de Montlouis, écuyer, seigneur de Plascaër,

de Kerfandol, etc., aïeul de l'enfant ; marraine demoiselle

Laurence Louvart, demoiselle de Pontigny. — 18 sep-

tembre 1738. Baptême de Charles-Marie Boullays, fils

de noble homme Hyacinthe Boullays, sieur de la Girau-

dière, et de demoiselle Marguerite Boullé
; parrain

noble homme Charles Le Gault, sieur des Aunays
;

marraine demoiselle Jeanne-Marie Perrier. — 31 juillet

1739. Bénédiction par missire Antoine Morin de Trégu,

doyen « rural » de Guémené-Guégant (Guémené), recteur

de Locmalo, prieur-chapelain du Grand-Saint-Michel

en l'ile de Noirmoutier, province de Poitou, d'une cloche

de l'église de Guémené, refondue par le sieur Joly et

pesant 325 livres ; nommée Marie-Françoise par messire

François- Louis de Saint-Meloir, chevalier, sieur de

Lourmel, capitaine des ville et château de Guémené, et

dame Marie-Élisabelh de Montlouis, dame de Pontigny.

— 4 septembre 1740. Mariage entre messire Jacques

Auberl de la Perrière , seigneur de Vincelle , de la

paroisse de Rianlec, et demoiselle Magdeleine-Jeanne

Dilhuit, dame du Faouëdic, de la ville de Guémené,

fille de François Dilhuit, procureur-fiscal de la princi-

pauté, et de Marguerite Cadiou. — 7 novembre 1741.

Mariage entre noble maître Grégoire-Jean Lauzer, sieur

de Larmor, avocat au Parlement, fils de feu noble

homme Barnabe Lauzer, sieur de Larmor, et de dame

Viucente-Thérèse Guillo, de la paroisse d'Arradon ; et

demoiselle Eulalie-Marie Tuault, dame de Trémer, fille

de noble maître Joseph-Louis Tuault, sieur de Trémer,

avocat au Parlement, et de feue dame Charlotte-Marie

Geffroy, de la ville de Guémené.— 7 janvier 1743. Mariage

entre noble maître Joseph-Marie Chardel , sieur de Ker-

mellec, avocat à la Cour, de la ville de Rostreneu (Côtes-

du-Nord) , et demoiselle Marie-Suzanne Hardy , de celle

de Guémené. — Même jour. Mariage entre noble homme
Pierre-Samuel du Feigua, sieur de Keranforét, fils de

défunts noble homme Samuel du Feigna et demoiselle.

Renée -Angélique Garraud ; et demoiselle Jacquette-

Suzanue Morel, fille de noble homme Pierre-Jacques

Morel, sieur de Lourme, et de dame Jacquette Le Corre.

— 15 mai 1744. Inhumation, dans l'église collégiale, de

noble homme Pierre-Thomas Barisy, sieur de Kerau-

drain. — 18 mai 1744. Baptême de Joseph -Anne

Louvart, né en 1740, fils de François-Anne etc.; parraUi

noble maître Joseph-Hyacinthe Hugonier, avocat en la

Cour, sénéchal de la baronnie de Rostrenen ; marraine
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dame Anne-Ursule Poulmic, femme du seigneur de

Kerouallan. — Même jour. Baplême de Maric-Josèphe

Louvart, fille de François-Anne etc.
;
parrain Mathurin-

Josepli Gillart, écuyer, sieur de Keranflecli , lieulenant-

colonel garde -côlcs de la capitainerie de Lorient
;

marraine dame Marie-Thérèse Ilugonier, veuve de Tho-

mas-Simon de Montlouis, écuyer, seigneur du Plas-

caër, etc. ~ 16 août 1744. Baptême de Pierre-Jacques

du Feigna, QIs de Pierre-Samuel etc.; parrain noble

maître Jacques-Nicolas Borré , sieur de Couetourman

,

avocat à la Cour ; marraine dame Jacquette Le Corre ,

dame Morel. — Même jour. Inhumation, dans la cha-

pelle de Kerohel , de Jean-Jérôme de Brossard, écuyer,

sieur de Guéno et du Reste. — 28 mars 1745. Prise de

possession du doyenné de Guémené et de la cure de

Locmalo par missire Josepli Le Gruyer de Kervandu,

prêtre originaire du Croisic, paroisse de Balz, évêché

de Nantes, nommé sur la présentation des seigneurs de

Rohan-Guémené. — 1745. Relation de la « mission »

donnée dans l'église collégiale, pendant quatre semaines

à partir du 1-2 septembre, par le P. Percheron, mission-

naire de la Compagnie de Jésus ; de l'érection et de la

bénédiction de la croix de la mission ; du transport des

ossements dont le « reliquaire » de la ville était rempli

dans le cimetière de Locmalo, « la première et la plus

ancienne église. » — 14 février 174G. Mariage entre

noble maître Corentin Le Goff, sieur de Goetros, avocat

au Parlement, et demoiselle Pélagie-Jacquette Hardy,

fille de Vincent Hardy et de Suzanne Morin. — 8 janvier

1747. Baptême d'Élisabetli-Reiae-Josèplie Louvart, fille

de François-Anne etc. ;
parrain Jérôme-Josoph-Jean

Gillart, écuyer, sieur de Keranflech; marraine dame

Élisabelli-Josèphe Halbout, dame de Montlouis. — 15

mai 1747. Mariage entre Jean-Julien-Mathiuin Louvel

de Kerlan , fils de feu Sébastien Louvel de Kerlaa et de

dame Jacipiette Cornic du Merdy ; et demoiselle Mathu-

rinc-Perrine Le Golï. — 20 juin 1747. .Mariage entre

écuyer Jean-Jacques-Hyacinlhc Quetler, originaire du

diocèse de Saint-Malo, et demoiselle Marie-Louise Le

CunlT, de la ville de Guémené. — 17 décembre 1747.

Inhumation, dans réglise collégiale, de missire Pierre

Le Gelloux, quatrième chanoine de ladite église. —
5 février 17 i8. Mariage entre Gilles de la Bouessière

,

écuyer, soigneur de Kergozou, et demoiselle Marie Tuai,

fille de feu François Tuai, sieur du Ilouarno. — 12 mai

1748. Inhumation, dans l'église collégiale, de missire

Yves Amice , deuxième chanoine de ladite église. —
23 juin 1748. Inhumation dans le cimetière de l'église

collégiale, près de la porte de la sacristie, en la a tombe

élevée et ordinaire de M'* les doyens, » de missire Antoine

de Trégu-Morin, ancien doyen-recteur de Guémené-Loc-

malo, décédé au château de cette ville.— 9 janvier 1750.

Baptême de Thomas-Jacques Louvart, fils de François-

Anne etc.; parrain messire Thomas-François de Keroual-

lan, chef de nom et armes, seigneur duditlieu; mar-

raine dame Jacquette-Suzanne Morel, dame de Keran-

forêt. — 7 avril 1751. Inhumation dans le cimetière,

près de la sacristie, de missire René Mallard , chanoine

de la collégiale. — 15 novembre 1751. Mariage entre

Charles du Garo, écuyer, sieur de Kcrgadien, et de-

moiselle Anne-Josèphe Tuai du Houarno, fille de feu

François etc.

E. Suppl. 9-20. — GG. 6. (Cihiers.) — In-folio , 515 feuillets
,
papier.

«9âS-t990. — Doyenné de Guémené.— Baptêmes,

mariages et sépultures. — 5 mai 1752. Inhumation à la

« passée » du cimetière, près de la sacristie, de Jean-

Louis Cloud , trompette au régiment de Bourgogne , en

garnison au Guémené, originaire de la Saxo, nouveau

converti, ayant abjuré, quelques jours auparavant, la

religion protestante.— 16 mai 1753. Mariage entre noble

maître Joseph-Marie Cbardel de Kermellec, avocat à la

Cour, intendant et procureur-fiscal de la principauté de

Guémené, fils de feu noble homme René Cbardel, sieur

de la Ville-Bonet, et de dame Hélène Chauvel, veuf de

dame Marie-Suzanne Hardy, demeurant au château de

cette ville; et demoiselle Jacquette Barisy du Fossé,

fille do noble homme Jean-Jacques Barisy, avocat à la

Cour, lieutenant-général garde-côtes, et de dame Marie-

Anne-Sainte Le Lidour, sieur et dame de Kerioret, ori-

ginaire de Locludy, île de Croix. — 1753. Établissement

de la fête de Notre-Dame-de-la-Fosse ,
patronne de

l'église collégiale de Guémené, fixée par l'évêque de

Vannes au dernier dimanche du mois d'août de chaque

année; relation de ce (pii s'était déjà passé précédem-

ment à celte occasion : exposition de reliques, proces-

sions, etc.— 29 mars 1754. Inhumation, dans l'église

collégiale, de noble maître Jérùme-Uené Durand, sieur

de Keropert, sénéchal de Coetcodu-Langoélan et procu-

reur-fiscal de Persquen. — 12 décembre 1755. Inhuma-

tion, dans l'église collégiale, de dame Michelle Fouillezen,

veuve de noble homme Jacijues Barisy, notaire et procu-

reur de la principauté de Guémené, décédée à l'âge d'envi-

ron 94 ans et demi.— 1756. « Le vingt-sepliesme jour de

novembre 1750, environ les cin(i heures du matin, la

tour de celte église collégiale, située au bas do la cha-

pelle de Saint-Antoine, s'écroula ea trois fois, sans grand
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intcrvale entre chaque, et sans rien endomager de

l'église ni des maisons qui hiy ctoient voisines ; le plus

grand bonheur de tout, c'est qu'un moment, pour ne

pas dire l'instant d'auparavant, quoyque de bien bonne

heure dans cette saison , venoiL de passer au pied pré-

cisément le nommé Jean Le Moello, dit Jean Le Bihan,

qui ne s'apperçut de rien et qui , n'étant pas plulost

passé , fut le premier témoin de la chute. [Signé :] De

Kervanduc, doyen-recteur. » — 15 février 1757. Inhu-

mation, dans la chapelle du Rosaire, de demoiselle

Pélagie-Yvonne de Courson, fille de Toussaint-François

de Courson, écuyer, sieur de Launay, et de dame Marie-

Pétronille Jouhannic; décédée au château de cette ville.

— 12 mars 1757. Inhumation, dans le chœur de l'église

collégiale, de missire Joseph Henrio, deuxième chanoine

de ladite église. — 16 mai 1757. Inhumation, dans le

cimetière de l'église collégiale, du côté de la sacristie,

de missire Louis Le Maner, curé de cette ville et paroisse.

— 26 février 1758. Abjuration du protestantisme, entre

les mains du doyen de Guémené, assisté du chapitre de

la collégiale, par Thomas Vauvré, dragon au régiment

de Marbeuf, originaire de la province de Normandie. —
26 mars 1758. Inhumation, au cimetière de l'église col-

légiale, de noble homme Pierre-Jacques Morel, sieur

de Lourme. — 13 juillet 1758. Mariage entre messire

Jacques-Bruno de Raymond du Cliélas, originaire du

diocèse de Vienne en Dauphiné, et demoiselle Anne-

Renée de Brossard, demoiselle du Reste, fille de défunts

messire Louis-.\lexis de Brossard, seigneur du Reste,

et dame Louise-Renée Guilloux, originaire de la paroisse

de Langoëlan, demeurant au Guémené. — 30 octobre

1758. Mariage entre noble maître Antoine-Thomas Mo-

dille, sieur de Kerjoncourt, fils de feu noble homme
Joseph Modille, sieur de Kerjoncourt, sénéchal de Coet-

anfao, de la paroisse de Silflac; et demoiselle Marie-

Anne Barisy, fille de noble homme Jean-Jacques Barisy,

sieur de Kerloret, capitaine-général des gardes-côtes de

l'île de Groix, et de dame Marie-Anne-Sainte Le Lidour.

— 16 mai 1759. Baptême de Pierre-Jacques-Bruno-

Anne de Raymond du Chélas, fils de Jacques-Bruno etc.;

parrain messire Pierre- Toussaint du Boys de Brullé
;

marraine demoiselle Anne de Brossard, demoiselle de

Guéuo. — 5 juin 1759. Baptême de Joseph-Théodore

Louvart, fils de François-Anne etc.; parrain messire

Joseph-Théodore Henry, sieur de Vdleneuve ; marraine

demoiselle Marie-Josèphe Louvart de Pontigny. — H
septembre 1759. Inhumation, dans le chœur de l'église

collégiale, de missire Joseph Cadoret, ancien chanoine

de ladite église. — 3 décembre 1759. Inhumation, dans

l'église collégiale, de noble homme Jérôme-René Barisy,

sieur de Kermarien. — 28 janvier 176U. Mariage entre

noble maître Pierre-Trémeur Le Dissez de Penanrun,

avocat au Parlement et procureur-fiscal de la baronnie

de Roslrenen, et demoiselle Angélique- Marie Barisy de

Keraudrain, fille de défunts Pierre-Thomas Barisy, sieur

de Keraudrain, et Anne Monceaux. — 8 juin 1760. Bap-

tême d'Anne-Jacquette-Félicité de Berthou, lille de mes-

sire Jean-Jacques de Berthou, chef de nom et armes,

chevalier, seigneur de Tronscorff et de Guergrom, et de

dame Alberline-Justine-Jeanne-Marie de Raël-Vander-

voort, baronne du Saint-Empire romain
;
parrain mes-

sire Jacques-Bruno de Raymond du Chélas, capitaine

au régiment de Lyonnais ; marraine demoiselle Anne

de Brossard de Guéno. — 18 aoilt 1760. Mariage entre

noble homme François-Charles Le Corre, sieur du Pouldu,

fils de défunts noble homme François Le Corre, sieur du

Suillado, et Anne-Renèe Cadio; et demoiselle Elisabeth

Pomayrol, originaire de la province de Guyenne. —
8 mai 1761. Bénédiction par le doyen de Guémené, du

consentement des religieuses hospitalières de cette ville,

à qui appartenait le terrain, sur la montagne joignant

l'église collégiale, « d'un emplacement pour y bâtir un

dôme en forme de clocher, » et pose de la première

pierre de l'édifice, « à l'effet d'y monter au plutosl nos

très belles cloches et notre horloge, dont nous étions

privés depuis le 27" jour de novembre 1756, un samedy

matin, environ les cinq heures, que la tour située au bas

de la chapelle de Saint-Antoine s'écroula d'elle-même

sans le moindre accident N'étant point en état de la

rétablir à neuf, on a pris le parti de lever l'édifice qui

nous occasionne la cérémonie dont il est icy cas. » —
16 juin 1761. Mariage entre noble homme Julien-Guil-

laume-Anne Le Goff, sieur de Fonlaiuegal, receveur des

Fermes de Bretagne en la ville de Guémené, originaire

de Ploërdut, et demoiselle Marîe-Josèphe Josseaume,

fille de feu François Josseaume, chirurgien-juré, de

ladite ville de Guémené. — 28 mars 1762. Inhumation,

vers le bas de l'église collégiale, de missire Michel Le

Diech
,
premier chanoine de la collégiale, « qui, dans le

fort de sa meilleure santé , nous avoit demandé à être

enterré dans ledit endroit. > — 3 juin 1762. Baptême de

David-François-Nicolas Le Goff, fils de noble maître

Constance-Julien-Anne Le Goff, sieur du Plessis, avocat

à la Cour, et de dame Jeanne Le Gall des Garennes
;

parrain noble homme François-Marie Le Gall , sieur des

Garennes; marraine demoiselle Elisabeth-Nicole Collinet,

veuve de noble homme Julien Le Goff. — 26 mars 1763.

Mariage entre messire Alexandre Beschart, chef de nom
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et armes, clipv?li?r, seigneur du Mottay, et demoiselle

Claude-Françoise-Adélaïde de Kerouallan, originaire de

la paroisse de Lignol , fille de feu raessire Jean-François

de Kerouallan et de dame Françoise-Ursule de Poulmic.

— 6 juillet 17C3. Baptême de René-Marie Le Breton de

Ranzégat, fils de noble maître René-François Le Breton

de Ranzégat, avocat au parlement de Bretagne, régisseur

du domaine de Ms'' le prince de Rolian-Guémené, et de

feue dame Anne-Ctiarlotte Rébullet
;
parrain noble maître

René-Pierre de Tourneporte, avocat au parlement de

Paris, intendant dudit prince; marraine dame Marie-

Élisabeth de Montlouis, femme de noble maître Anne-

François Louvart, sieur de Pontigny, sénéchal de Gué-

meaé. — 12 octobre 1763. Daptème de Julien-Louis-

Pierre Le Goff, fils de Julien-Guillaume-Anne etc. —
10 septembre 1765. Baptême de Françoise-Perrine Morel,

fille de noble homme Pierre-Charles-Jean Morel, seigneur

du Roscoët, gouverneur des ville et château de Guéniené,

et de dame Louise-Marguerite Thomas, demeurant audit

château
;

parrain noble homme François-Charles Le

Corre, sieur du Pouldu ; marraine ilemoiselle Perrine-

Françoise de Gruthus. — 18 juillet 1767. Inhumation,

dans une tombe t prohibitive » de l'église collégiale, de

noble maître Joseph-Louis Tuault, sieur de Trémer,

avocat à la Cour, décédé à l'âge d'environ 79 ans. —
16 mai 1768. Mariage entre messire Jérômc-Bonaventure

du Fou, chevalier, seigneur de Kerdaniel, fils aîné de

feu messire Nicolas-Roland du Fou, seigneur de Ker-

daniel, et de dame Jeanne-Charlotte de Lentivy, dame

du Boishardouin, de la ville de Pontivy; et demoiselle

Marie-Josèphe Louvart de Pontigny , fille de François-

Anne etc. et de Marie-Élisabeth de Montlouis. — 18 sep-

tembre 1768. Baptême de Pierre-Jean-François Morel,

fils de Pierre-Charles-Jean etc.; parrain noble homme
Jean-Ambroise Le Masson; marraine demoiselle Suzanne-

Françoise-Michelic du Feigna de Keranforèt. — 30 jan-

vier 1760. Mariage entre messire Claude de Gailliot,

.lieutenant dans le corps des grenadiers de France, du

diocèse de Cliàlons, et demoiselle Perrine-Francoise de

.Gruthus, fille de messire François-Mario de Gruthus et

de feue dame Marie-Anne Morel. — 27 novembre 1769.

Mariage entre noble maître Pierre-Louis du Couëdic,

avocat au [larJeinent de Paris, originaire de Loudéac, et

demoiselle Marguerite-Louise Allanic de Bellechère, ori-

ginaire de Pontivy, fille de défunts noble maître François-

Louis Allanic de Belluciièrc, procureur- fiscal au siège

de Pontivy, et dame Anne-Sainte Baron.— 17 septembre

1770. Mariage entre Charles-Célcslin Le Frotter, écuyer,

sieur d'Angecour, originaire de Pontrieux en l'cvêchô

de Tréguier, et demoiselle Suzanne-Agathe Scelce, de

la viUe de Guémené, fille de noble homme Guillaume-

Joseph Scelce et de dame Claude-Agathe de Gruthus. —
5 novembre 1770. Mariage entre messire Pierre-Noël-

Gabricl Le Douarain, chevalier, seigneur de la T.ouraille,

fils de défunts messire Thomas-François Le Douarain,

chevalier, seigneur de Lémo, chef de nom et armes, et

dame Marie-Magdeleine Desgrée du Lou, de la paroisse

d'Augan, évéché de Saint-Malo ; et demoiselle Marie-

Angélique Louvart de Pontigny, fille de François-Anne

etc.— 7 décembre 1770. Inhumation, dans l'avant-chœur

de l'église collégiale, de missire Thomas Le Cunff,

second chanoine du chapitre de Guémeué. — 20 sep-

tembre 1771. Inhumation dans le chœur de l'église col-

légiale, du côté de l'Épître, de missire Jean-Baptiste

Quémard, ancien chanoine.— 28 mars 1772. Inhumation

dans la chapelle de Ms' le prince de Rohan, dite du

Rosaire, de noble maître Joseph-Marie Chardel, sieur

de Kermellec, procureur-fiscal de la principauté, décédé

au château de Guémené.— 28 avril 1772. Mariage entre

noble homme Charles-François-Jean Bourdonaay, fils de

défunts noble maître Jean-Baptiste-Vinccnt Bourdonnay,

sieur du Cleusio, alloué du duché de Pontivy, et dame

Magdeleine Gossoul, de la ville de Pontivy ; et demoiselle

Suzanne-Françoise-Michelle du Feigna de Keranforèt,

fille de noble homme Pierre-Samuel du Feigna, sieur

de Keranforèt, ancien maître particulier des eaux, bois

et forêts de l'évôché de Cornouaille, actuellement capi-

taine garde -côtes, et de dame Jacquette-Suzanne Morel.

— 21 février 1773. Bénédiction par le doyen de la col-

légiale , dans la nouvelle tour située derrière ladite col-

légiale, de deux cloches, la seconde et la troisième,

récemment fondues par maître Guillaume , fondeur, aux

frais de l'église et sur les aumônes des fidèles ; la seconde

cloche, nommée Marie-Bonne-Françoise, a pour parrain

raessire François du Pérenno, chef de nom et armes,

comte de Penvern, et pour marraine dame Marie-Bouue-

Rcnée de la Chapelle, comtesse de Penvern, sa belle-

fille; la troisième, nommée Anne-Louise, a pour parrain

messire Louis-Marie-Joseph Le Gall de Cunfio, chevalier,

comte de Ménoray, et pour marraine dame Anne-Josèphe-

Louise de Cornulier, comtesse de Ménoray, sa femme
;

lesdits parrains et mariaines choisis par le t général »

de Guémené. — 22 février 1773. Mariage entre messire

Joseph-Hyacinthe des Ilaycrs, lieutenant au.v grenadiers

du régiment de Rennes, originaire de Fougères, et dame

Jacquette Barisy, fille de feu noble homme Jacques Ba-

risy, sieur de Kerloret, et de dame Marie-Anne-Sainto

Le Lidour, et veuve de nolile maître Joseph-Jiarie
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Chardel, siciir de Kermcllec. — 23 février 1773. Béné-

diction par le doyen de Guémcné, dans la nouvelle tour

de la collégiale, de la grosse cloche nommée par Me''

Jules-Hercule de Rohan ,
prince de Guémené , duc de

Montbazon, etc., et par M"»" la princesse de Rolian-

Guémené.— 9 juin 1773. Inhumation, dans le cimetière

de l'église collégiale, de maître Joseph Le Guyadcr,

notaire et procureur de la principauté de Guémené. —
18 août 1773. Baptême de Pierre-Jacques Bourdonnay,

fils Je Charles-François-Jcan etc.; parrain mcssire Pierre-

Jean Alba, secrétaire du Roi, Maison et Couronne de

France et de ses finances, soigneur de Mausson, etc.;

marraine dame Jacquetle-Suzanne Morel , femme de

noble homme Pierre-Samuel du Feigna, sieur de Keran-

forêt, officier d'infanterie au bataillon garde-côtes de

Quimperlé. — .4 mars 1774. Inhumation, dans l'église

collégiale, de noble homme Thomas-Jacques Louvart,

sieur de Locmaria , fils d'Anne-François Louvart, sieur

de Pontigny, etc. — 23 octobre 1774. Inhumation, dans

l'enfeu de la famille Barisy, de messire Joseph-Hyacinthe

des Hayers, capitaine des grenadiers du régiment pro-

vincial de Rennes. — 16 novembre 1774. Inhumation,

dans le cimetière de la collégiale, de noble homme Jean-

Vincent Dilhuit, sieur du Parc, avocat en Parlement. —
23 judlet 1777. Baptême de Jacques-Jean Bourdonnay,

fils de Charlos-Fiançois-Jean etc.; parrain noble homme

Pierre-Jacques du Feigna de Kerauforèt, lieutenant de

cavalerie; marraine dame Jeanne-Françoise Alba-Praclos,

femme d'écuyer Jean-Marie-Biaise Le Saunier de la Yille-

hèlio, commissaire-ordonnateur du Roi en la ville de

Nantes.— 21 décembre 1777. BaptèmedeJulie-Hercule Le

Breton de Ranzégat, fille de noble maître René-François

Le Breton, sieur de Ranzégat, avocat à la Cour, et de dame

Jeanne-Josèphe Le Breton de Pontneuf; parrain Ms--

Jules-Hercule de Rohan, prince de Guémené, etc.; mar-

raine Armande-Victoire-Josèphe de Rohan, princesse de

Soubise, femme d'Henri-Louis-Marie de Rohan, prince

de Guémené.— 18 septembre 1778. Inhumation, au

cimetière de la collégiale, de noble maître François-

Anne Louvart, sieur de Pontigny, .sénéchal de la prin-

cipauté de Guémené depuis 53 ans, décédé à l'âge de

82 ans.— 1779. Note à la fin du registre des sépultures :

< Par arrest, sur le défaut de cimetière, il n'a point esté

fait aucunne iniiumation dans cette ville (de Guémené)

depuis le 28 septembre (1779); c'est à la paroisse (de

Locmalo). » — 23 janvier 1781. Mariage entre noble

homme Louis-Claude-Adrien-Nicolas Pelin, chirurgien-

juré de la communauté de ville d'Hennebont, originaire

du diocèse d'Autun, et demoiselle Anne Herpe, fille de

feu François-Joseph Herpe et de demoiselle Marie-

Suzanne Charpentier, de la ville de Guémené. — 29 oc-

tobre 1781. Mariage entre Vincent Cadio de Kermainguy

et demoiselle Anne de la Boissière, tous deux de la ville

de Guémené — 10 juin 1782. Baptême de Benjamin-

Vincent Bourdonnay, fils de Charles-Frauçois-Jean etc.;

parrain messire Antoine-Jérôme-Benjamin Fischer, che-

valier, seigneur de Kerface, etc.; marraine dame Thé-

rèse-Joannc-Vincentc Lauzer, femme de noble homme

Charles-François du Feigna, sieur de Penher, avocat au

pariemcnt de Bretagne. — 17 octobre 1782. Baptême

de René-Bernard Le Gogal, fils de noble maître Jean-

François Le Gogal, sieur de Toulgoet, sénéchal de la

principauté de Guémené, et de dame Marie-Bonne-

Gabrielle-Thérèse Le Breton de Ranzégat ;
parrain noble

maître René-François Le Breton, sieur de Ranzégat,

avocat en Parlement , intendant et conseil en Bretagne de

hU' le prince de Rohan-Guémené ; marraine dame Bernar-

dine-Marie Rannou, dame de Toulgoet. — 28 juillet 1785.

Mariage entre noble homme François Royer, volontaire

au régiment des chasseurs des Pyrénées, fils de feu

Etienne Royer, avocat consislorial au parlement du Dau-

phiné, premier consul etéchevin de la ville de Grenoble;

et noble demoiselle Anne-Thomine-Prudence de Berthou

de Guergrom, originaire de la paroisse de Langoëlan et

demeurant à Guémené, fille de défunts messire Jean-

Jacques de Berthou , avocat-général au parlement de

Bretagne, et dame Alhertine-Justine-Jeanne-Marie de

Raët-Yandervoort, baronne du Saint-Empire romain. —
19 juin 1786. Mariage entre noble homme Jean-Louis-

Roland Cochart, de la ville de Redon, et demoiselle

Élisabeth-Louise-Vincente du Feigna de Kerface, fille de

défunts noble homme Bertrand-Vincent du Feigna de

Kerface et dame Marie-Magdeleine-Charlotte Hermier. —
4 juin 1787. Baptême de Louis-Vincent Le Gogal, llls de

Jean-François etc.; parrain noble maître Louis-François

Le Gallic de Kerizouel, avocat eu Parlement, procureur-

fiscal de Lorient ; marraine dame Thérèse-Jeanne-Via-

cente Lauzer de Larmor, femme de noble maître Charles-

François du Feigna de Penher, aussi avocat en Parle-

ment. — 7 août 1788. Mariage entre messire Claude-

Hyacinthe-Jeau-Marie Brindejonc de Bermingham , re-

ceveur des domaines du Roi à Guémené, originaire de

la ville de Saint-Bricuc, et demoiselle Marie-Catherine-

Vincente de Berthou, fille de Jean-Jacques etc. , origi-

naire de la ville de Nantes, demeurant à Guémené. —
1" septembi-e 1788. Mariage entre messire Pierre-

Jacques-Anne-Bruno de Raymond du Chélas, fils de feu

messire Jacques-Bruno de Raymond du Chélas et de
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dame Anne de Brossard , dame du Reste, de la paroisse

de Langoëlan; et demoiselle Constancc-Aimée-Simone-

Flore-Gabrielle-Jeanne-Justine-Marie de Berthou, fille

de Jean-Jacques etc., de la ville de Guémené.

E. Suppl. 927. — GG. 7. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets
,
papier.

ie»3-iîïi. — Doyenné de Guémené.— Tables des

baptêmes, mariages et sépultures de cette ville, dressées

par missire Jean-Baptiste Quémar, premier chanoine de

l'église collégiale, faisant les fonctions curiales à Gué-

mené. Récapitulation générale depuis le l" janvier 1693

jusqu'à la fin de l'année 1764, c'est-à-dire pendant 72

ans : 5,120 baptêmes, 1,068 mariages, 4,834 inhu-

mations.

E. Supp. 928.— GG. 8. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1990-1790. — Délibérations du « général et corps

politique » de Guémené, réuni à la sacristie de l'église

collégiale, concernant : la nomination du trésorier ou

« fabrique, » du receveur et des « égailleurs » de la

capitation, du receveur du vingtième et de l'industrie,

des délibérants dudit général, du syndic chargé, dans les

lieux où il n'y a point de communauté de ville, de

remplir les fonctions de maire, particulièrement en ce

qui regarde le logement et le passage des troupes ;
—

les réparations à faire à l'église collégiale et à la chapelle

du Rosaire, appartenant au prince de Guémené, dont la

chute imminente pouvait entraîner celle de l'église elle-

même ;
— l'entretien des oljjets mobiliers de ladite

église, de l'horloge, des cloches ; — le remplacement des

Sœurs hospitalières de la Miséricorde de Jésus à l'hôpital

de Guémené par des Sœurs de la Sagesse (1783) ;
—

l'établissement d'un nouveau cimetière (1784) ;
— l'exa-

men des comptes des trésoriers ;— la location des bancs

de l'église ;
— le soulagement des pauvres de la paroisse

;

— la surveillance des travaux des grands chemins; —
l'adhésion à toutes les mesures prises par les différentes

paroisses et municipalités de la province, à l'approche

de la Révolution ; — diverses motions de la môme
époque. — Janvier 1789. Quelques membres ayant émis

le vœu qu'on fit des démarches auprès des Etats de

Bretagne pour obtenir l'établissement d'un corps muni-

cipal à Guémené, le général, à la majorité de 9 voix

contre 8 , est d'avis que cette création présenterait plus

d'inconvénients que d'avantages. — 1790. Les habitants

sollicitent de l'Assemblée nationale l'érection dans la

ville d'un tribunal royal en remplacement de la juridiction

seigneuriale supprimée; ils demandent également, la

même année
,
que la ville soit choisie comme chef-lieu

de district. — 1790. Formation d'une municipalité.

Commune de Langoëlan (1).

1669-1990.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

26 mai 1672. Baptême de Perrine du Houlle, fille d'Abel

du Houlle, écuyer, sieur de Keroperlz, et de demoiselle

Suzanne de Kerouallan ; parrain noble homme Thomas

Barisy, sieur de Penpoul ; marraine dame Perrine de la

Chapelle, femme de Louis de Kerouallan, écuyer, seigneur

dudit lieu. — 21 mars 1694. Baptême de Louis-Jean de

Ploesquelec, fils de messire René de Ploesquelec, che-

valier, et de Mauricelte-Sainte Le Vicomte du Rumain,

seigneur et dame de Ploesquelec; parrain messire Louis-

Martin du Parc; marraine Jeanne du Pérenno, dame du

Rumain et de Goetcodu. — Il juin 1760. Bénédiction de

la moyenne cloche de l'église paroissiale
;
parrain mes-

sire Charles-Yves Le Vicomte, chevalier, comte du

Rumain, marquis de Coetanfao, vicomte deCohiniac,

châtelain de Goetcodu, Langoëlan, Crénihuel, seigneur

de Kerduel, Gornevec, Mescouin, Morisur, Kerautret et

Keraudrain, fondateur de ladite église; marraine dame

Albertine-Justine- Jeanne- Marie de Raët-Vandervoort,

baronne du Saint-Empire romain, femme de messire

Jean-Jacques de Berthou, chevalier, seigneur de Trons-

corff, Guergrom, etc. — 15 mars 1773. Bénédiction d'une

cloche fondue par maitre Guillaume
;

parrain messire

Nicolas comte de Rovant(?), seigneur de Saint-Valéry,

etc. ; marraine dame Constance Le Vicomte du Rumain,

veuve de messire Louis comte de Polignac, etc. — H
aotit 1788. Mariage entre messire Jacques-Anne-Ange

Quetier, sieur de Saint-Éloy, de la paroisse du Plessis-

Balisson, diocèse de Saint-Malo , et demoiselle Anne-

Jacquette de Raymond du Cliélas , fille de messire

Jacques-Bruno de Raymond du Chélas et de dame

Anne-Renée de Brossard.

Commune de Lignol.

E. Suppl. 929. — GG. I. (Cihiers.) — In-folio et in-4», 500 feuillets,

papier.

15SS-1669.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

Le premier cahier (1582-1021) a pour titre : « C'est le

registre et extraict du papier baptismal de la paroesse de

Lignol, faict par nous, prêtre et curé, sous-fermiers

(1) Les archives anciennes de cette commune ayant disparu , les

notes ((ui suivent ont été extraites des registres déposés au greffe du

tribunal de Pontivy.

MoniUHA.N. — Tome V. — Suppl. Sérik E.
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des debvoirs rectoriaux d'icelle paroesse. » — 16 mars

1598. Baptême de Jeanne de Kerouallan, fille de noble

homme Louis de Kerouallan et de demoiselle Marie de

Stroenvaz ; compère noble homme René de Kerouallan

,

sieur dudit lieu ; commôres demoiselle Jeanne de Beau-

cours, dame du Cosquer, et Jeanne Richeut , bourgeoise

de la ville de Guémenô. — 12 juillet 1598. Baptême de

Renée Tuault, fille de noble homme Maurice Tuault et

de demoiselle Françoise Guimarho , sieur et dame du

Treslan ; compère noble homme Guillaume Eudo, sieur

de Kerlevio; commères demoiselles Renée du Plessix et

Isabeau Tuault. — 8 août 1599. Baptême de Louise de

Lentivy, fille d'écuyer Louis de Lentivy et d'Andrée de

Callac, sieur et dame du Coscraufl et de Kerveur;

compère noble homme Abel de Lentivy, sieur de Kerveur,

frère dudit sieur du Coscraufï; commère demoiselle

Louise de Callac. « Dieu face la grâce à ladite Louise

d'estre fille d'honneur! » —21 janvier 1601. Baptême de

Louis de Lentivy, fils de Louis etc. ; compère noble

homme Louis Cbohan, écuyer, sieur de Kerambartz
;

commère demoiselle Marie Budes, dame de Kerally. —
18 mai 1602. Baptême de Louis de Kerouallan, fils de

nobles gens Louis de Kerouallan et Magdeleine de Mur,

sieur et dame de la Villeneuve ; compère Louis d'Outre-

ville, écuyer, sieur du Silladou ; commère demoiselle

Anne du Plessix, dame de Couastalan. — 16 décembre

1602. Baptême d'Anne du Plessix, fille de noble homme

Louis du Plessix, sieur de Guergrom, et de demoiselle

Jeanne du Chastel ; compère noble homme Jean Fraval,

sieur de Crénuhel, Lenvos, etc.; commères demoiselle

Françoise de Goulaine, dame de Kcrazret, et .\nne du

Plessix, dame de Botersal. — 7 décembre 1603. Baptême

de Jacques de Lentivy, fils de Louis etc. ; compère

Jacques du Gourvinec, écuyer, sieur duBeizil; commère

demoiselle Isabeau de Kerouallan, dame du Cancouet.

—

27 décembre 1604. Baptême de Charles de Kerouallan,

fils de nobles gens René de Kerouallan et Anne Faucher,

sieur et dame de Kerouallan ; compère Charles de Kerally,

écuyer, sieur dudit lieu; commère demoiselle Jeanne du

Chastel, dame de Guergrom. — 25 septembre 1605.

Raptême de Jean du Plessix, fils de Louis etc. ; compère

messire Jean de Goulaine, seigneur du Faouot, etc.;

commère dame Catherine de Chambes(?), dame de

Kerservant, du Drèorz, etc. — 24 avril 1608. Baptême de

Josias du Plessix, fils de Louis etc.; parrain messire

Josias Papin, seigneur de la Tivinière et du Pontcalec;

marraine demoiselle Marie du Plessix. — 2 mai 1610.

Baptême de Jean du Pèrcnno , fils d'écuyer Jean du Pé-

renno et de demoiselle Jeanne Rolland, sieur et dame

de Kerduel et de Launay ; compère messire Jean de

Cheffdeboys, seigneur de Brullé, du Terre, etc.; com-

mère demoiselle Nicole Rolland, dame de Kerglè-

vèrit, etc. — 21 septembre 1612. Baptême de David du

Pérenno, fils de Jean du Pérenno, sénéchal de la princi-

pauté de Guémené, etc. ; compère messire David Papin,

chevalier, baron de Pontcallec, Quifislre, etc. ; commère

demoiselle Marie Pinart, femme de Jean du Pérenno,

écuyer, sieur de Penvern, Suilado, etc. — 31 août 1633.

Baptême de Louis de Kerouallan, fils de Louis de

Kerouallan, écuyer, sieur de Kerveuic, et de demoiselle

Andrée Le Bihan ; compère Louis de Lentivy, écuyer,

sieur du Coscrauf, conseiller au parlement de Bretagne;

commère Marguerite Desporles, dame de Saint-Georges

et de Kermérien. — 1633 et années suivantes. Baptêmes

d'enfants illégitimes enregistrés à l'envers à la fin du

cahier. — 7 octobre 1635. Baptême de Louis de Ker-

ouallan, fils d'écuyer Jean de Kerouallan et de demoi-

selle Catherine de Kermellec, sieur et dame de Kerouallan ;

compère Louis du Pérenno, écuyer, sieur de Penvern,

sénéchal d'ileimebont ; commère demoiselle Françoise

Guyomar, dame du Coscrau. — 4 juillet 1661. Inhumation

à l'église paroissiale, dans l'enfeu de ses ancêtres, de

Nicolas Baellec , écuyer, seigneur de Guergrom. —
25 avril 1664. Inhumation, dans l'église paroissiale, de

missire Michel Laire, recteur de Lignol. — 27 juillet

1664. Mariage, dans la chapelle du manoir noble de

Guergrom, entre messire Jacques de Quermorial, seigneur

dudit lieu, fils de feu messire Louis de Quermorial, aussi

seigneur dudit lieu ; et demoiselle Louise Baellec , dame

de Locunollay, fille de feu Jean Baellec, seigneur dudit

LocunoUay. — 17 septembre 1664. Mariage, en la

chapelle de Guergrom, entre messire François Le Mintier,

sieur de Beauchesne, des Villedons, de la Longuère, etc.,

fils de feu Jacques Le Mintier, seigneur desdits lieux ; et

dame Thomase Biart, dame douairière de Guergrom, fille

de feu François Biart, écuyer.

E. Suppl. 930. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio el in-4», 527 feuillets,

papier.

1649-1694. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 12 avril 1656. Baptême de Charles de Kerouallan, fils

de noble homme Louis de Kerouallan et de demoiselle

Marie du Drésit, sieur et dame de Kervenic
;

parrain

noble homme Charles du Plessix, sieur dudit liea ;

marraine demoiselle Claude du Pérenno, dame de Launayr

— 26 février 1658. Bénédiction de deux cloches de

l'église paroissiale; le parrain de la première est messire

Gilles du Pérenno, seigneur de Kerduel, et la marraine
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dame Floritnonde de Keradreux, dame du Coscro ; la

seconde a pour parraui messire Louis-François de Len-

livy, seigneur du Coscro, et pour marraine dame

Françoise Guyomar, douairière du Coscro. — 25 août

iC60. Baptême de Jeanne-Jéronime de Lentivy, fille de

messire Louis-François de Lentivy, seigneur du Coscro

,

de Randrecar, Ruillac, le Val, Guergauo, etc., conseiller

au parlement de Bretagne, et de dame Florimonde de

Keradreux; parrain messire Jérôme Jouhanic, seigneur

de Coetersaux, etc. ; marraine dame Jeanne de Servaude,

dame de Lentivy. — 22 septembre 1662. Baptême de

Joseph de Kerouallan, flis d'écuyer Louis-Charles de

Kerouallan et de demoiselle Perrine de la Chapelle,

seigneur et dame de Kerouallan, Kervenic, etc. ;
parrain

Jean de Kerouallan, écuyer, .sieur du Timeur, oncle pa-

ternel de l'enfant ; marraine demoiselle Marie de la

Chapelle, demoiselle de Kervigueno, sa tante maternelle.

E. Suppl. 931. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, biC) feuillets, papier.

16S4-160S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 14 avril 1686. Bénédiction d'une cloche de l'église

paroissiale; parrain messire Claude-François de Lentivy,

chevalier, seigneur du Coscro, conseiller au parlement

de Bretagne ; marraine dame Jeanne de Baud , dame de

Guergrom.— 3 septembre 1680. Inhumation dans l'église

paroissiale, en sa tombe prohibitive, du côté de l'Évan-

gile, de messire Claude-François de Lentivy, chevalier,

seigneur du Coscro, de Kergano, etc. — 15 mai 1690.

Baptême de Jean-Baptiste de Kerouallan, fils de François

de Kerouallan, écuyer, seigneur dudit lieu, et de dame

Marguerite de Becmur; parrain Maurice Le Mintier,

écuyer, sieur du Perret ; marraine demoiselle Jeanne de

Kerouallan. — 3 octobre 1695. Mariage entre Pierre

Fournoir, écuyer, sieur de Queralain, de la paroisse de

Ploerdut, et demoiselle Jeanne de Kerouallan, dame

de Châteaugal.

E. Suppl. 932. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, 54i feuillets, papier.

ltt9V-t9l9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 9 janvier 1701. Mariage entre messire Jeaii-Bapliste

du Camhout, chevalier, seigneur de Saint-Guignnlé, de

la ville de Quimperlé, et demoiselle Renée Baellec,dame

de Guergrom. — 23 février 1705. Mariage entre messire

Jean-Gilles de Rougé, chevalier, marquis du Plessis-

Bellière, et demoiselle Florimonde-Renée de Lentivy du

Coscro, baronne de Rostrenen. — 25 janvier 1706.

Mariage entre messire Antoine- René de Ranconnet,

seigneur des Couards et comte do Noyant, du diocèse de

Périgueux, et dame Anne-Christine Lévesque, veuve de

messire Claude-François de Lentivy, seigneur du Coscro.

E. Suppl. 933. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 515 feuillets, papier.

17I3-199S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 8 avril 1722. Baptême de Fortunée-Gillette de Keroual-

lan, fille d'écuyer Jean-François de Kerouallan et de
dame Anne-Françoise-Ursule de Poulmic

; parrain mes-
sire Gilles de Poulmic, chevalier, seigneur de Grande-
Isle; marraine dame Fortunée du Bahuno, dame de
Penvern. — 1" mai 1724. Baptême de Thomas-François
de Kerouallan, fils de Jean-François etc.

; parrain mes-
sire Thomas-Louis du Guermeur, chevalier, seigneur du
Lézardeau

; marraine dame Anne-Françoise Le Métayer,

dame de Grandisle.

E. Suppl, 934. — GG. 6. (Cahiers.)— In-folio et in-i', 781 feuillets,

papier.

lï««-iî59. — Baptêmes, mariages et sépultures.—

10 décembre 1731. Baptême de Reine-Marie-Josèphe de

Kerouallan, fille de Jean-François etc.; parrain écuyer

Joseph-Georges Le Métayer, fils de François-Laurent Le
Métayer, écuyer, sieur de Coëtiquel; marraine demoiselle

Reiue-Cunégonde-Gillette de Poulmic, demoiselle de

Grandisle. — 12 juillet 1746. Inhumation de missire

Louis Le Bris, prêtre, chapelain de la chapelle Saint-

Yves en Lignol. — 15 juillet 1749. Inhumation de Jean-

François de Kerouallan, écuyer, seigneur de Kerouallan.

— 8 mai 1752. Baptême d'IIéléne-Marie de Kerouallan,

fille d'écuyer Thomas-François de Kerouallan et de dame
Marie-Anne Chauvet, seigneur et dame de Kerouallan

;

parrain honorable homme François-Anne Louvart, sei-

gneur de Pontigny, sénéchal de Guémenè; marraine

demoiselle Hélène Chauvet, de la ville de Pontivy. —
7 octobre 1758. Bénédiction de la chapelle du château du

Coscro par le recteur de la paroisse de Lignol. — 5 dé-

cembre 1758. Baptême de Gabriel-Hyacinthe-François de

Mauduit, fils de messire Thomas- Jean de Mauduit,

chevalier, seigneur du Coscro, et de dame Jeanne-Marie

de Kerpaen
;

parrain messire Gabriel -Hyacinthe de

Mauduit, chevalier, seigneur du PIcssix ; marraine dame

Françoise-Anne Hardouin, dame du Plessix.

E. Suppl. 335.— GG. 7. (Cahiers.)- In-folio et in-i», 511 feuillets,

papier.

l9ttO-t99i.— Baptêmes, mariages et sépultures.—

12 mars 1761. Baptême de Claude-Louis-Marie de Ker-

ouallan, fils de messire Thomas-François de Kerouallan,
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écuyer, chef de nom et armes, et de dame Marie-

Aiuie Chauvel ;
parrain messire Claude Tahier, de la

ville de Pontivy ; marraine demoiselle Louise-Anne-

Priidence de Kcrouallan. — 23 décembre 17G5. Baptême

de Thomas- François-Charles de Kerouallan, fils de

Thomas-François etc.; parrain noble homme Charles Le

Coutellec ; marraine Françoise Pony ; tous deux de la

ville de Pontivy.

E. Suppl. 936. — GG. 8. (Cahiers.) — In-fo\io , 597 feuillets
,
papier.

lîîS-iîSO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 février 1772. Baptême d'Alexis-Paul-Constant de

Kerouallan, fds d'écuyer Thomas-François de Kerouallan

et de Marie-Anne Chauvet, seigneur et dame de Keroual-

lan et y demeurant; parrain écuyer Alexis Le Moyne,

chevalier de Kerourin ; marraine demoiselle Pauline de

Kerouallan. — 13 novembre 1775. Mariage entre écuyer

Jean-Thomas Fustel de la Villechoux, de la ville de Brest,

et demoiselle Anne-Louise -Prudence de Kerouallan,

flUe de Thomas-François etc. — 13 mars 1781. Inhu-

mation de missire Jean- Marie Gravé, recteur de Lignol.

— 30 juillet 1782. Mariage entre messire Gabriel-

Hippolyte Mandait de Kervern, écuyer, fils de messire

Jean-Hippolyte Mauduit, seigneur de Kervern, etc.,

demeurant au château de Kervern, paroisse de Poul-

dergat, évêché de Quimper; et demoiselle Marie-Anne-

Hyacinthe Mauduit du Coscro, fille de messire Thomas-

Jean Mauduit, écuyer, seigneur du Coscro. — 16 avril

1786. Inhumation d'écuyer Thomas-François de Keroual-

lan, chef de nom et armes, décédé à son château de

Kerouallan. — 17 octobre 1786. Inhumation de dame

Marie-Anne Mauduit de Kervern, femme d'Hippolyte etc.,

décédée au château du Coscro. — 25 février 1787.

Baptême de Thomas-Casimir Mauduit de Kervern, fils

d'Hippolyte-Gabriel etc ;
parrain Thomas-Jean de Mauduit,

écuyer, seigneur du Coscro, de Kergano, etc. ; marraine

demoiselle Scolastique-Françoise de Mauduit. — 3 sep-

tembre 1 788. Mariage entre messire Guillaume de Forsanz,

veuf de dame Françoise-Emilie Lamour de Langégu,

fils de messire Gilles-Marie de Forsanz, chevalier,

seigneur de Villebonne, demeurant en la paroisse de

Taupont, diocèse de Saint-Malo ; et demoiselle Marie-

Anne-Pauline de Kerouallan, fille de feu Thomas-François

etc. — 2 janvier 1789. Inhumation, dans son enfeu de

l'église paroissiale, de messire Thomas-Jean de Mauduit,

seigneur du Coscro, décédé en son château du Coscro.

—

17 juin 1790. Bénédiction, par le recteur de Lignol, de

la principale cloche de l'église paroissiale et de celle de

la sacristie; parraia honorable homme Gorentin Le Floch,

député de la paroisse aux États de la province, du

manoir noble de Canquisern ; marraine demoiselle

Thérèse-Agathe Le Feuvre de Kerduel, fille de noble

homme Sylvestre Le Feuvre, seigneur de Kerduel et

autres lieux.

Commune de Locmalo.

E. Suppl. 937. — GG. 1. (Cahiers.) — la-folio, 472 feuillets, papier.

1606-1669. — Baptêmes et mariages. — 30 mars

1606. Baptême en l'église collégiale de Notre-Dame-de-

la-Fosse à Guémené, par missire Bertrand de Beaucours,

sieur de Kerourliin , doyen de Guémené et recteur de

Locmalo, de Pierre Terrien, fils de nobles gens Mathuria

Terrien, sénéchal de la principauté de Guémené, et

Jeanne Huby, sieur et dame du Stanc et de Kerhoel ;

compère noble homme Pierre Gravé, sieur de la Roche,

« superintendant » des affaires de Me"" le prince de

Guémené ; commère demoiselle Marie Gatechair, femme

de maître Pierre Brizoal, sieur du Lein. « Dieu doint

bonne vie et longue à l'enfant, aux parrain et marraine ! »

— 5 avril 1607. Baptême, à l'église collégiale, de Jean

Terrien, fils de Mathurin etc.; compère noble homme

Jean de la Couldraye, sieur de la Rongeraie, conseiller

au présidial de Vannes ; commère demoiselle Jacquette

Huby, dame du Hirguer et du Meurdi. — 21 mai 1607.

Baptême d'Ambroise Guesdon, fille d'honorables gens

Pierre Guesdon et Julienne Doré ; compère maître Louis

Luhandre, sieur de Lanhoëlic ; commère demoiselle

Françoise Le Hen, dame de Coëtenic. — 1609. Formule

de la fin des actes de baptême : « Dieu donne bonne vie

et longue à l'enfant et à toute la compagnie; alias :

à l'enfant, au père et à la mère, au parrain et à la mar-

raine et à l'assistance, et paradis à la fin t Amen. »

— 21 juillet 1610. Baptême de François Terrien, fils de

Mathurin etc.; compère François de Kergaly, écuyer,

sieur dudit lieu ; commère demoiselle Anne Varz, dame

de Pencrech {?). — 26 juillet 1610. Baptême d'Anne

Tuault, fille de nobles gens Jean Tuault et Anne Le

Roux, sieur et dame de Kermadiou ; compère Jérôme

Robelot, écuyer, sieur de la Voltaye et de Kermaon de la

juridiction d'Auray ; commère demoiselle Anne Geffroy,

dame de Kerborgne. — 1610 et années suivantes. Visa

de Gouault. — 30 octobre 1612. Baptême de Guillaume

Le Gras, fils d'honorables gens maître René Le Gras et

Marie Guesdon, sieur et dame de Kerganemeur ; compère

noble homme Guillaume Dondel, sieur de Kerhabellec;

commère demoiselle Jeanne Huby, dame de Kerohel,
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veuve de noble homme Matliurin Terrien, etc. — 17 no-

vembre 1612. Érection, en l'église collégiale de Guéraené,

de l'autel du Rosaire, suivant la permission du général

de l'ordre des frères prêcheurs de Saint-Dominique. —
23 septembre 1613. Baptême à l'église Notre-Damo-de-

la-Fosse, par missire Guillaume Le Prestre, sieur de

Cotnouan, doyen de ladite église et recteur de Locmalo,

de Gilles du Pérenno, fils de Jean du Pérenno, écuyer,

sieur de Kerduel, sénéchal de la principauté de Guémené,

et de demoiselle Jeanne Rolland ; compère Jean de

Bahuno, écuyer, sieur de la Porte ; commère demoiselle

Jeanne lluby, dame de Kerohel et du Stanc. — 26 mars

1614. Baptême de Jeanne Jégado, fille de messire Jean

Jégado et de dame Anne Trymillet (?), sieur et dame

de Kerolain , Kerlot, etc.; compère Jean de Rosmar,

écuyer, sieur de Saint-Georges, capitaine de la ville et

du château de Guémené ; commère demoiselle Jeanne

Rolland, femme de Jean du Pérenno, etc.— 6 mai 1614.

Baptême de Josias Guesdon, fils de nobles gens Bertrand

Guesdon, greffier de la principauté de Guémené, et Anne

Varz, sieur et dame de Guellegouarch ; compère maître

Josias Luhandre, sieur de Kerbreste ; commère demoi-

selle Jeanne Huby, dame du Stanc. — 1622 et années

suivantes. Enregistrement des baptêmes d'illégitimes à

la fin du cahier, à l'envers.— A la fin du registre de 1638.

Liste de ceux qui sont morts de la dysenterie en l'année

1626, contenant une trentaine de noms avec cette note

en marge : « Celte mesme année, auparavant la maladie,

les arbres portèrent fleurs aux achèvement du moys de

septembre et en octobre ; et en ladicte année fut une

pluie continuelle l'espace de deux moys, qui fut cause

que le sègle fut quasi perdu. » — 25 septembre 1647.

Baptême, en l'église paroissiale de Locmalo, de Catherine

Mariteau, fille de nobles gens Louis Mariteau, sieur de

la Joncheray, et demoiselle Marguerite Terrien ; compère

noble homme François de la Chasse, sieur de la Ville-

fréour, greffier de la principauté de Guémené ; commère

demoi-seile Catherine de Saint-Noay, femme de noble

homme François Terrien, sieur du Stang. — 22 septembre

1652. Mariage dans la chapelle nouvellement construite

de Saint-Joseph à Ménauray, paroisse de Locmalo, entre

messire Charles de Volvire de Ruffec, comte du Bois-de-

la-Roche, delà paroisse de Néant, évéché de Saint-Malo,

et demoiselle Anne de Cadillac, fille de messire Jean de

Cadillac et de dame Marguerite de Coniac, seigneur et

dame de Ménauray. — 9 novembre 1653. Mariage dans

la chapelle de Sainte-Christine, paroisse de Locmalo,

entre Louis de Rosmordrcuc, écuyer, sieur de Bois-

Hervé, avocat en la principauté de Guémené, et Claude

Couetmellec. — 16 février 1654. Mariage entre noble

homme François Barisy, sieur de Kergoullas (?), fils de
nobles gens Pierre Barisy, procureur-fiscal de la prin-

cipauté de Guémené, et Isabeau Cherel, sieur et dame
de Saint-Ailoué; et demoiselle Jeanne Mariteau, dame
du CoUen, fille de Louis Mariteau, etc.— 14 février 1656.

Mariage entre René de Saint-Pezran , écuyer, sieur de
Kermiaut, de la paroisse de Quistinic, et demoiselle

Catherine de Saint-Noay, dame du Stanc. — 23 février

1656. Mariage entre noble homme Jean Mariteau, sieur

de la Joncheray, et demoiselle Anne de la Bourier, dame
de Kermais. — 6 juin 1656. Mariage entre noble homme
Thomas BarLsy, sieur de Penpoul, et demoiselle Renée
Gillart, dame du Manio. — 15 octobre 1656. Mariage

entre messire Pierre Le Vicomte, seigneur de Beau-
regard, de la paroisse de Cohiniac, évéché de Saint-Brieuc,

et demoiselle Jeanne du Pérenno, dame de Kerduel.

E. Suppl.938. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 509 feuillets, papier.

«654-1691— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 juin 1658. Baptême de Thérèse Mariteau, fille de
Jean Mariteau , etc.

;
parrain noble homme Thomas

Barisy, sieur de Penpoul , avocat en la Cour ; marraine

demoiselle Guyonne-Magdeleine de la Bourier, dame de

Mené-Bèque. — 6 février 1661. Baptême de Martin Ma-
riteau, fils de Jean etc. ; parrain Martin Gaignard, écuyer,

sieur du Pâty, secrétaire du prince et de la princesse

de Guémené; marraine dame Catherine Légal, femme
de Georges du Plessix, écuyer, sieur de Kermartia.

— 22 septembre 1686. Baptême de Marie-Olive Le Gall

de Cunvio, fille de messire Louis Le Gall de Cunvio, sieur

du Palefar, conseiller au parlement de Bretagne, de-

meurant en son manoir de Ménauray, et de dame Anne-

Marie Deu
;

parrain messire François- Toussaint de

Querhoent, chevalier, marquis de Coetanfao ; marraine

demoiselle Olive Haye, dame du Cerni. — 2 juin 1688.

Baptême d'Anne-Louise Le Gall de Cunvio, fille de Louis

etc.
;
parrain messire Louis-Marie Le Gall de Cunvio

;

marraine demoiselle Anne-Renée de Toulbodo.

E. Suppl. 939. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio , 510 feuillets, papier.

1699-1994. — Baptêmes, mariages et sépultures.

25 février 1693. Inhumation, dans le cimetière de l'église

paroissiale, de noble homme Joseph Garraud, sieur de

Penhair, sénéclial de la principauté de Guémené. —
14 avril 1697. Délibération du « général » de la paroisse,

portant nomination, en qualité de i fabrique, » de maître

François Guerric, procureur et notaire de la principauté
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de Giiétnené. — U février 1706. Baptême de Louise-

Suzanne Le Gall de Cuffiou, fille de messire Guillaume

Le Gall de Cuffiou, chevalier, comle de Ménauray, con-

seiller au parlement de Bretagne, cl de dame Renée-

Marguorite Bernard desGrcITains; parrain messire Louis

Le Gall de Cuffiou, chevalier, seigneur de Palevar, con-

seiller honoraire «mlit parlcmcnl; marraine dame Su-

zanne Bernard des Greffaiiis, femme de messire Charles

de Castel, chevalier, seigneur de Quilly.— '28 mars 1711.

Mariage entre messire Louis Flobert de Sacy, lieutenant

de dragons du régiment de Rannes , de la paroisse de

Terny-et-Sorny, diocèse de Soissons, et demoiselle Anne-

Thérèse Rioux de Tréoray, de la paroisse de Locmalo,

fille de noble homme Antoine Rioux, sieur de la Yille-

Riou.K, avocat en la Cour. - 13 octobre 1711. Mariage

entre Pierre Pomayrol , delà paroisse de Saint-Christophe

de Galapian, évêché d'Agen, et demoiselle Marie-Josèphe

Bonneville, dame de Quernivinen. — 22 octobre 1715.

Inhumation, dans le cimetière de la paroisse de Locmalo,

de Jacques Lurienne, seigneur de la Jourdannière, avocat

au parlement de Bretagne, sénéchal de la principauté

de Guémené, décédé en la ville de Guémené.

E. Suppl. 940. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 504 feuillets, papier.

lïSS-tîSe. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 novembre 1737. Mariage entre messire Théodore

Lengles, écuyer, sieur de Rochefort, fils de messire

Nicolas Lengles, conseiller du Roi en sa cour des Monnaies

de Paris, et de dame Marie Hocaron ; et demoiselle

Marie-Sainte Le Gogal, damedeToulgoat, fille de Louis-

Bertrand Le Gogal, sieur de Toulgoat, et de dame Jac-

quette Pitol ; tous deux de la ville de Carhaix (Finistère).

— 10 juin 1739. Mariage entre noble écuyer Pierre

Ostome de la Hautière de Montigny, de la ville de Lorient,

et demoiselle Louise-Anne de Boisbilly, de celle de

Guémené.— 1744. Note du vicaire-général Le Drogo :

c Nous ordonnons qu'il y ait un second registre qui doit

être rempli et signé en même temps que celui-ci dans

tous les actes, suivant la déclaration de Sa Majesté de

l'année 1736. » — 10 août 1753. Inhumation, dans le

cimetière de Locmalo, de missire Vincent Kerhulué, curé

dudil Locmalo. — M août 1753. Inhumation, dans le

cimetière de Locmalo, de demoiselle Renée-Anne Cadio,

femme de noble homme François Le Corre, sieur de

Suillado.— 25 mars 1755. Inhumation, dans le cimetière

de Locmalo, d3 missire Joseph-Isidore Onfré, curé de

ladite paroisse.— 9 décembre 1755. Inhumation, dans le
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cimetière de Locmalo, de missire François Kerhulué,

prêtre de celte paroisse.

E. Suppl. 9il. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 501 feuillets, papier.

i^âï-lffO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 mai 1757. Mariage entre Guillaume Chauvel el de-

moiselle Anne-Marguerite Le Guyader, tous deux de la

paroisse de Locmalo. — 27 juillet 1758. Inluimation,

dans le cimetière, de François Le Corre, sieur du Suillado.

— 13 décembre 1758. Inhumation, dans le cimetière de

Locmalo, d'Yves-François Guilloux, sieur de Kermarec,

notaire apostolique, décédé à Guémené. — 26 mai 1760,

« fête du lundy de la Pentecoste, par permission spéciale

portée dans le mandement de notre mission commencée

en celte église il y a huit jours passés d'hier, à l'effet de

déraciner et détruire en cette paroisse les bacchanales

qui se faisoient à pareil jour tous les ans, l'assemblée y

étant nombreuse, nous, doyen-recleur soussigné, avons

béni et dédié l'autel de la chapelle du coslé de l'Évangile

à la Très-Sainte-Vierge sous le titre et invocation de

Nolre-Dame-du-Mont-Carmel.... » — 26 mai 1764. Bap-

tême de Suzanne- Françoise-Marguerite Morel, née le

17 janvier 1763, fille de noble homme Pierre-Charles-

Jean Morel, seigneur du Roscoet, gouverneur des ville et

château de Guémené, et de dame Marguerite-Louise

Thomas de Coetdihuel; parrain noble homme François

Thomas, sieur de Coetdihuel ; marraine dame Jacquelte-

Suzanne Morel, femme de noble homme Pierre-Samuel

Dufeigna, sieur de Keranforêt.— 13 avril 1767. Baptême

de Sophie-Suzanne Morel, née au château de Guémené,

fille de Pierre-Charles-Jean etc.
;
parrain Pierre-Samuel

Dufeigna, etc.; marraine Jacquette Barisy, femme de

noble homme Joseph-Marie Chardel, sieur de Kermellec,

avocat en Parlement, procureur d'office de la principauté

de Guémené et intendant de Ms"' le prince de Rohan.

— 17 octobre 1773. Bénédiction, par le doyen de Gué-

mené, recteur de Locmalo, de la première pierre de la

chapelle de la Magdeleine, « laquelle chapelle rebâtie

pour la troisième fois, à ce qu'il nous a paru, pour y

déposer un morceau de la Vraie-Croix, à laquelle nous

dédions désormais cette chapelle, ainsi qu'à la Magdeleine

comme anciennement. » — 1" décembre 1773. Inhu-

mation d'Anne- Renée-Rose demoiselle de Cornulier,

femme de messire Louis-Marie-Joseph Le Gall, comte de

Ménauray, conseiller de l'ancien parlement de Bretagne.

— 13 septembre 1774. Bénédiction, par le doyen, de la

chapelle de la Vraie-Croix autrefois dédiée à sainte

Marie-Madeleine, et translation le même jour dans cette
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chapelle d'un morceau de la Vraie-Croix remis par

M»' révoque de Vannes.— 23 octobre 1774. Bénédiclion,

par le doyen, de la cloche delà chapelle de la Vraie-

Croix, ladite cloche achetée chez le sieur Guillaume,

fondeur à Vannes, portant les armoiries du prince de

Guéraené et donnée par ledit doyen, recteur de Locmalo,

missire Joseph Le Gruyer de Kervanduc.— 16 mai 1775.

Mariage entre messire Pierre-Marie de Ploesquellec,

chevalier, seigneur du Rhun, fils de messire Julien de

Ploesquellec et de dame Antoinette du Halgouel, de-

meurant en la ville de Ponlivy ; et dame Jacquette Barisy,

veuve de messire Joseph-Hyacinthe des Hayers, capi-

taine d'infanterie, fille de feu noble homme Jean-Jacques

Barisy, commandant de l'Ile de Croix, et de dame Marie-

Anne-Saiute Le Lidour.

E. Suppl. 9'k2. — GG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 1356 feuillets, papier.

19SO-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 14 août 1780. Mariage entre messire Pierre d'Arnaud,

écuyer, seigneur des Lasborde, et demoiselle Perrine-

Julienne-Ro.se Gillart du Bot. — 25 septembre 1780.

Inhumation, dans le cimetière de Locmalo, de noble

homme du Parc-Moulin, ancien officier d'infanterie,

mort à Guémené.— 30 décembre 1781. Inhumation, dans

le cimetière de Locmalo, de dame Marguerite -Agathe

Dufeigna , veuve de messire Antoine-Jérôme Fischer,

chevalier, seigneur de Kerface, etc.— 27 septembre 1783.

Inhumation, dans le cimetière de Locmalo, d'IIenriette-

Pauline Le Gogal de Toulgoet, décédée au château de

Guémené, fille de noble maître Jean-François Le Gogal,

sieur de Toulgoet, sénéchal de la principauté de Gué-

mené, et de dame Marie-Bonne-Gabrielle-Thérèse Le

Breton de Ranzégat.— 7 aoiit 1787. Inhumation, dans le

cimetière de Locmalo, de messire Louis-Joseph-Marie

Le Gall de Cunfio, chevalier, comte de Ménoray, baron

deCrènarIs, etc., conseiller honoraire au parlement de

Bretagne, décodé la veille en son château de Ménoray,

à l'âge d'environ 79 ans. — l" mai 1789. Inhumation,

dans le cimetière de Locmalo, de dame Marguerite-Louise

Thomas de Coetdibuel, femme de Pierre-Charlcs-Jean

Morel, etc., décédèe la veille au chûteau de Guémené.

— 19 mars 1790. Inhumation, dans le cimetière de

Locmalo, de noble homme François-Charles Le Corre

du Pouldii, capitaine-commandant de la garde nationale

de Guènicnè, décédé la veille audit Guémené. — 23 aoi'it

1790. liaplème de Jean-François-Nicolas Jourdan, né en

la ville de Guémené, fils de François Jourdan, notaire et

procureur de la principauté do Guémené, commandant

de la garde nationale de Locmalo, et de Marie-Louise

Le Poussin.

Commune de Persquen.

E. Suppl. 943. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-i», 515 feuiUets,

papier.

1630-1916. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Les premiers actes de mariage (1030-1G32) sont ré-

digés en latin. — 7 juin 1657. Mariage entre maître Jean

Bernard et honorable femme Jacquette Le Drogo. —
1673 et années suivantes. Enregistrement des bâtards à

la fin du cahier, à l'envers.— 10 septembre 169 1 . Mariage,

dans la chapelle tréviale de Saint-Vincent-Méliziac, pa-
roisse de Persquen, entre honorables gens Jean Le
Nozéah et Françoise Croëzer ; témoins : Jean Baellec,

Céleste du Pérenno, Louis-Charles de Kerouallan, Gervais

de Carheil et autres. — 1" février 1692. Inhumation par

Pierre Raguideau, doyen de Guémené, dans l'église pa-

roissiale, en la « tombe proche le maître-autel, du côté

de l'Épître, » de messire François du Pérenno, chevalier,

seigneur de Penvern et de Persquen, capitaine de la

seconde compagnie des gentilshommes de l'évêché de

Vanne?; présents : le marquis de Coetanfao ; Louis-

Charles de Kerouallan, écuyer, sieur dudit lieu; Jean

Baellec, écuyer, sieur de Kergrom; et autres. — 2 oc-

tobre 1695. Baptême de François du Pérenno, fils de

messire Joachim du Pérenno, chevalier, seigneur de

Penvern et de Persquen, et de dame Marie-Anne Le

Diouguel. — 25 août 1097. Baptême de Romain-Paul
du Pérenno, fils de Joachim etc.; parrain messire

François-Paul Jégou , seigneur de Penenvern ; marraine
dame Marie-Magdeleine Descartes, dame douairière de
Penvern, Persquen, etc. — IKdécembre 1698. Mariage

entre messire Jean Symon, seigneur de la Villemoisan,

fils de feu messire Jean Symon, seigneur de la Ville-

moisan et autres lieux, de la paroisse de Saint-Magloire-

Châtclaudren, ôvêché de Trôguier ; et demoiselle Céleste

du Pérenno , fille de messire François du Pérenno et

de dame Marie-Magdeleine Descartes. — Note à la fin

du registre de 1698 : « La paroisse était composée de

395 familles. »

E. Suppl. 944. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 493 feuiUets, papier.

fsti-iv**.- Baptêmes, mariages et sépultures.

— 4 .septembre 1723. Baptême de Jacques-François du

Pérenno, fils de messire François du Pérenno, chevalier,

seigneur de Penvern et de Persquen, et de dame Thérèse-

Fortunée du Baliuno de Kerolain
; parrain messire
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Jacques du Bahuno, chevalier, seigneur de Kerolain ;

marraine dame Marie-Françoise Jëgou, dame du Pérenno.

— 8 octobre 17-20. Baptême de Paul-Romain-Guy du

Pérenno, fils de François etc.; parrain messire Paul-

Romain du Pérenno, chevalier de Penvern et seigneur

de Penenvern ; marraine dame Catherine-Ursule du Ba-

huno, dame de la Ville-Blanche. — 8 octobre 1728.

Baptême de Céleste-Reine-Fortunée du Pérenno, fille de

François etc.; parrain messire René-François Geffroy,

chevalier, seigneur de la Ville-Blanche, conseiller au

parlement de Bretagne ; marraine dame Céleste-Cécile

du Pérenno, dame du Hertré. — 14 novembre 1729.

Baptême de Jean-Amaiid du Pérenno, fds de François etc.;

parrain messire Jean-Baptiste-René du Botdéru, che-

valier, comte dudit nom ; marraine Jeanne de Baud

,

comtesse de Kerolain.

E. Suppl. 9i5. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 510 feuillets, papier.

1945-1 963. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1748. Il est enjoint par TÉvêque au recteur d'avoir

à l'avenir un registre de sépultures ditTérent de celui des

baptêmes et mariages, conformément aux arrêts rendus

à ce sujet. — 3 janvier 1757. Inhumation, dans le ci-

metière paroissial, de missire Pierre-Claude-Gilles de

Launay, recteur de Persquen. — 29 septembre 1761.

Mariage entre maître Guillaume Lehen et demoiselle

Louise-Yvonne Le Mercier, fille de défunts maître Yves-

Henri Le Mercier et demoiselle Marie-Josèphe Eudo.

E. Suppl. 9i6. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, 445 feuillets, papier.

1964-1790. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 22 octobre 1764. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Louis-Marie Le Mercier, recteur de Persquen.

— En 1767, « a été bâtie de neuf plus de la moitié de la

chapelle Saint-Hervé, au village de Kersquer, et bénite

par missire Marc Raoult, recteur de Persquen. » — En

1768, € a été pavée de neuf l'église de Saint-Vincent-

Miliziac, et raccommodé la balustrade, portes et fenêtres
;

outre a été relevée de neuf la moitié du toit de l'église

paroissiale, au levant; M'' François du Pérenno de

Penvern, seigneur foncier, a fourni le bois pour la char-

pente, ï — En 1769, « on a acheté à Saint-Vincent un
encensoir et navette, étoffé les statues de la chapelle et

peint l'autel ; étoffé les statues de Notre-Dame du Pénity
;

outre ce qui regarde Péglise paroissiale : on a fait une
sacristie neuve, démoli l'ancienne qui était où est la vitre

d'à présent qui donne jour an maître-autel ; elle était

fort petite et très froide et humide; M'' François du

Pérenno de Penvern, fondateur, a donné les bois néces-

saires, Notre-Dame du Pénity et autres chapelles l'argent,

et la paroisse a fait les corvées. » — Le 26 février 1771

,

c( a été rebâti le château de Penvern , tel qu'on le voit

aujourd'hui, par le comte monsieur François du Pérenno

de Penvern, âgé d'environ 75 ans, et monsieur son

fils aîné, Paul-Romaiu-Guy du Pérenno, âgé d'environ

45 ans, et noble dame Marie-Bonne-Renée de la Cha-

pelle, sa compagne, âgée d'environ 36 ans. Il y avait

dans le même endroit un autre château de temps im-

mémorial et d'une construction très ancienne ; on en voit

encore des vestiges derrière le château. Ces messieurs

sont reconnus depuis un très long temps pour fondateurs

et supérieurs en chef de la paroisse de Persquen. [Signé :]

Louis Le Nestour, curé de Persquen. » — En 1772, n on

a fait une chape et une étole et un dais, avec sa garniture,

de la robe de noces de madame de la Chapelle de Pen-

vern, compagne de M'' Paul-Guy du Pérenno, comte de

Penvern ,
qu'elle a voulu donner de présent à son église

paroissiale de Persquen; la façon, avec le galon et les

franges d'or, a coulé 42 écus. » — 31 janvier 1785.

Inhumation, dans le cimetière, de missire Marc Raoult,

recteur de Persquen. — 22 juin 1790. Bénédiction, par

missire Le Borgne, recteur de Persquen, d'une cloche

pour la chapelle de Saint-Vincent-Miliziac
;

parrain é-

cuyer Jean-François-Paul du Pérenno de Penvern fils,

représenté par M'' le comte de Penvern,son père ; mar-

raine demoiselle Louise-Constance-Julienne Auffret du

Cosquer.

Commune de Ploerdut.

E. Suppl. 947.— GG. 1. (Cahiers.) - In-folio, 502 feuillets, papier.

1619-1913.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

1675. « Le bâtiment du presbltalre n'est encore com-

mencé. » — 1675. Baptêmes des illégitimes inscrits au

milieu des autres actes, mais à l'envers.— 2 octobre 1690.

Mariage entre noble homme Jean Benolst, sieur du Pinier,

de la paroisse Salnt-Micliel de Quimperlé, et demoiselle

Marie de Brossard , de celle de Ploerdut. — 2 septembre

1691. Baptême de Thérèse-Florimonde Fournoir, fille

d'écuyer Georges Fournoir et de dame Ursule de

Kerouallan, sieur et dame de Barach ;
parrain Joseph

de Kerouallan, écuyer, sieur de Kergariou ; marraine

dame Hélène-Thérèse de Kerret, dame de Brossard.

—

21 septembre 1691. Baptême de Gertrude Cuiller, fille

d'écuyer Pierre Cuiller et de dame Anne-Jeanne de

Lerne, sieur et dame de Fontalneper. — 18 mai 1695.

Baptême de Pierre-Louis GulUer, fils de Pierre etc.;

parrain missire Louis-François Guiller, sieur du Couart,



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE PONTIVY. - CANTON DE GUÉMENÉ. 65

recteur de la paroisse de Meslé (Ille-et-Vilaine) ; mar-

raine demoiselle Louise de Kerleuguy, femme de messire

Jeau-CIaude Chaton , seigneur de la Touche , etc. —
ii juillet 1700. Mariage entre Pierre de Kerouallan,

écuyer, sieur de Kervenic, de la ville de Guémeiié, et

deinoisellfi Marguerite-Georgine Fournoir, de la paroisse

de Ploerdut. — i" aoiit 1701. Baptême de Louis-Charles

de Kerouallan, fils de Pierre etc. ;
parrain Louis-Charles

de Kerouallan, écuyer, sieur dudit lieu, aïeul de Tenfanl;

marraine Jeanne de Kerouallan, dame de Fournoir.

—

12 novembre 1703. Baptême de Marguerite Fournoir,

fille d'écuyer Pierre Fournoir et de dame Jeanne de

Kerouallan
;
parrain Pierre de Kerouallan, écuyer, sieur

de Kervenic; marraine dame Marguerite de Becmur,

dame de Kerouallan. — 5 novembre 1704. Baptême de

Bonaventure-AIexis Le Moyne , fils d'écuyer François

Le Moyne et de dame Mathurine Profict, sieur et dame

de Kerourin; parrain Bonaventure Guéheneuc, chevalier,

sieur de la Roncière, de la paroisse de Bréhan-Loudéac,

diocèse de Saint-Brieuc; marraine dame Aiexise Mau,

dame douairière dudit Kerourin. — 28 juin 1705. Béné-

diction de la petite cloche de la chapelle de Crénènan,

nommée Marguerite-Perrine ;
parrain Pierre Cuiller,

écuyer, sieur de Fontaineper ; marraine Marguerite

Le Gentil. — 10 mai 1713. Mariage entre Laurent

Le Moyne, écuyer, sieur de Talhouet, et demoiselle

Françoise Cuiller, dame de Guermelin, tous deux de la

paroisse de Ploerdut.

E. Suppl. 9i8.— GG. 2. (.Cahiers.) — In-folio, 500 feuillets, papier.

lïta-lïAS.— Baptêmes, mariages et sépultures.—

7 octobre 1719. Baptême de Jeanne-Bonaventure Le Moyne

de Talhouet, fille de Laurent etc.; parrain écuyer Bona-

venture Le Moyne de Kerourin; marraine Jeanne-Marie

Le Moyne de Talhouet.— 18 septembre 1722. Baptême

de Pierre-François-Alexis de Brossard , fils de Louis-

Alexis de Brossard, écuyer, sieur du Rest, et de dame

Marguerite de Kcrjosse, demeurant au « noble » bourg

de Ploerdut
;

parrain noble homme François-Joseph

Monceaux, notaire et procureur de la principauté de

Guémené; marraine dame Marguerite-Georgine Fournoir,

dame de Kervenic. — 8 octobre 1731. Mariage entre

écuyer Bonaventure-AIexis Le Moyne de Guernazic et

demoiselle Marguerite Fournoir, tous deux de la paroisse

de Ploerdut. — 22 août 1713. Baptême de Claude-Cons-

lance de Kerouallan, fils de Pierre-Ignace de Kerouallan,

écuyer, seigneur de Barach, et de dame Françoise-Mar-

guerite de Richebourg
;

parrain Marie-Thérèse-Simon

Poncerot de Richebourg; marraine demoiselle Claude-

Françoise de Kerouallan.— 10 novembre 1749. Baptême
de Thomas-Marie de Kerouallan, fils de Pierre-Ignace

etc.; parrain Thomas-François de Kerouallan, écuyer,

seigneur dudit lieu ; marraine demoiselle Marie-Margue-

rite de Kerouallan.

E. Suppl. 949. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 531 feuillets, papier.

liso-lfe?. — Baptêmes, mariages et sépultures.—

10 décembre 1751. Inhumation, dans le cimetière parois*

sial, de missire Henri Le Pourhiet, prêtre.— 20 avril

1758. Inhumation, dans le cimetière, d'écuyer Pierre-

Bonaventure de Coetnempren de Kersaint, ancien capi-

taine au régiment de Penthièvre-infanterie, décédé au

presbytère de Ploerdut.— 12 novembre 17(31. Inhuma-
tion, dans le cimetière, de missire Joseph-Olympe de

Kersaint de Coetnempren, recteur de Ploerdut.

E. Suppl. 950. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 610 feuillets, papier.

196S-I990.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

11 mai 1773. Inhumation, dans le cimetière, de missire

Jean Kergal, curé de la paroisse de Ploerdut. — 18 juin

1773. Inhumation, dans le cimetière, de missire Chris-

tophe Cléien, curé de Ploerdut. — 14 mars 1780.

Inhumation, dans le cimetière, de missire Louis Le

Faucheur, prêtre.

E. Suppl. 95t.— GG. 5. (Cahiers.)— In-folio et in-4°, 281 feuillets,

papier.

I9lfl<-lf90. — Trêve de Locuon. — Baptêmes,

mariages et sêiiullurcs. — 4 octobre 1G88 (1). Mariage

entre noble homme Jean Morel, sieur de Beaulieu, de la

ville de Rostrenen (C6tes-du-Nord), et demoiselle Marie

de Brossard, dame de Tromelin, du bourg de Locuon.—

10 novembre 1719. Baptême d"Anne-Tliomas de Mont-

louis, fils de Louis de Montlouis, écuyer, sieur de Ker-

fandol, etc., et de dame Barbe-Thérèse Ilugonier; parrain

Thomas de Montlouis, écuyer, sieur du Plasquer, etc.;

marraine dame Anne de la Roche, dame de Querstrat,

Launay, etc.— 1748. L'Évêque, en visite pastorale,

ordonne au curé de Locuon de se conformer au règle-

ment qui tnjoint d'avoir un registre des sépultures

séparé de celui des baptêmes et mariages.

(1) Cet article est extrait des registres déposés au greffe du tri-

bunal de Pontivy.

MoRiiuiAN. — Tome V. — Suppl. Série. E.
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COMMUNK DE SaINT-CaBADEC-TrÉGOMEL.

E. Suppl. 952. - GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 507 feuillets,

papier.

1698-1Ï45.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

1717. Visite du vicaire-général de Langle, avec cette

note : « Sans approbation de la qualité de curé prise par

le sieur Pougeoise, à qui nous deffendons de la prendre

à l'avenir, et ordonnons au sieur recteur d'en nommer

un autre approuvé de nous incessamment, faute de quoy

en sera nommé un d'office. » — 27 avril 1722. Inhuma-

tion, dans l'église paroissiale, de noble demoiselle Marie

de Pougeoise, décédée au bourg de Saint-Caradec-Tré-

gomel, dans le château du Ménéguen. — 25 novembre

1734. Inhumation, dans le cimetière paroissial, de mis-

sire Hyacinthe de Pougeoise, prêtre, âgé de 72 ans.

—

1734. Bref d'indulgence du pape Clément XII en faveur

de la confrérie du Saint-Rosaire établie en la paroisse

de Saint-Caradec. — 27 novembre 1735. Translation,

du presbytère de Saint-Caradec à la chapelle Notre-Dame

de Kernascléden, d'une partie du voile de la Très-Sainte-

Vierge et des reliques de sainte Marie-Madeleine. —
1735. Copie d'une indulgence plénière accordée par le

pape Urbain VIII (1621-1623) à la confrérie de Notre-

Dame de Kernascléden, et du cantique breton composé

à cette occasion. — 3 novembre 1737. Translation, du

presbytère de Saint-Caradec à la chapelle Saint-Cado

,

des reliques de saint Jucundin, de saint Caste et de saint

Dédier, martyrs. — 13 septembre 1739. Translation, du

presbytère à l'église paroissiale, de parcelles de la Vraie-

Croix et de reliques de saint et sainte Placide et de saint

Célestin, martyrs.

E. Suppl. 953. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4°, 593 feuillets,

papier.

11946-1990.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

17 octobre 1747. Inhumation, dans le cimetière, de

maître Jean Périgault, notaire, décédé au bourg de

Saint-Caradec. — 1748. Copie d'une ordonnance rendue

cette année par l'évêqne de Vannes en tournée de visite

pastorale, enjoignant diverses réparations à l'église,

l'achat et l'entretien des ornements ; défendant les inhu-

mations dans l'église; prescrivant d'établir un cimetière

à Kernascléden où l'on avait enterre jusque-là dans la

chapelle ; vérifiant les comptes des « fabriques ; » entre

autres choses, le trésorier de Kernascléden avait employé

une partie des revenus de cette chapelle à soutenir un

procès contre le prince de Guémené au sujet des droits

de marché dudit lieu ; il lui est interdit de les employer

à l'avenir à cet usage, ainsi qu'aux, autres usages pro-

fanes, tels que gages de lutteurs, frais de sonneurs et de

soûles, les réservant pour les réparations de ladite cha-

pelle, etc.— 1753. Copie de la lettre circulaire de l'évêque

de Vannes au clergé du diocèse avant son départ pour

les États, contenant diverses recommandations relatives

aux prêtres et aux fidèles. — 22 août 1757. Inhumation,

dans le cimetière, de missire Guillaume Caradec, recleur

de la paroisse.— 1757. Copie du mandement des évoques

de Bretagne assemblés à Rennes pour la tenue des Étals

de la province, par lequel ils instituent à perpétuité une

fête en l'honneur des saints Anges-Gardiens
,

pour

remercier Dieu d'avoir sauvé le Roi lors de l'horrible

attentat commis contre sa personne. — 25 décembre

1764. Inhumation, dans le cimetière, de maître François-

Marie Périgault, notaire, décédé au bourg de Saint-

Caradec. — 2 septembre 1773. Inhumation, dans le

cimetière, de missire Louis Malardé, recteur de Saint-

Caradec. — Note de 1774 : « Les doubles des registres

sur commun doivent être déposés au greffe, et non le

timbre. » — 18 février 1779. Inhumation, dans le cime-

tière, de missire Michel-René Kerouallan, recteur de

Saint-Caradec.

E. Suppl. 954. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 16 feuillets, papier.

l'Jsa-tïSS. — Trêve de Kernascléden.— Sépul-

tures. — 10 août 1783. Inhumation, au cimetière de

Kernascléden, de Marie-Josèphe Jourdan, fille de François

Jourdan, procureur de Guémené, et de demoiselle Marie-

Louise Le Poussin.

Commune de Sai.nt-Tugdual.

E. Suppl. 955. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio, 497 feuillets, papier.

1980-195?.— Baptêmes, mariages et sépultures.—

21 octobre 1681 (1). Baptême de Charles-François Aléno,

fils de messire René Aléuo et d'Urbane Jouban, demeu-

rant en leur manoir de Kersalic
;
parrain messire Charles-

René de Guer, marquis de Pontcalec, seigneur de la

Porleneuve, etc.; marraine dame Françoise-Guillemelte

Symon, dame de Montlouis, demeurant en son manoir

du Plascaër en Priziac. — 21 avril 1682. Mariage, dans

la chapelle Saint-Guen, entre Louis de Brossard, écuyer,

sieur de la Tremblaye, et demoiselle Marie de Rospiec,

dame de Lésoudan (?), tous deux de la paroisse de

Saint-Tugdual.— 3 mai 1722. Baptême de Sylvie-Perrine

(1) Les deux premiers articles sont extraits des registres du greffe

de Pontivy.



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. - ARRONDISSEMENT DE PONTIVY. - CANTON DE LOCMINÉ. 67

Alùno, fille d'ècuyer Charles-Bon Aléiio et de Thérèse-

Anne du Penapoulo, seigneur et dame de Kersalic;

parrain Pierre Le Métayer, écuyer, seigneur du Runello;

marraine dame Sylvie Derison , dame de Cézy. —
6 juillet 1723. Baptême de Cliarlotte-MichuUe Aléno,

fille de Charles-Bon elc; parrain écuyer messire Michel

Le Doulce, chevalier de Cororgant; marraine Charlotte

du Fresnay, dame du Diarnelez. — 24 déceniLire 1724.

Baptême de Pierre-Jean Aléno , fils de Charles-Bon etc.;

parrain messire Pierre-Julien de la Boessière, chevalier,

seigneur de Querret; marraine demoiselle Jeanne-Fran-

çoise de Toulbodo. — 11 août 172G. Baptême de Clau-

dine-Françoise Aléno , fdle de Charles-Bon etc. ; parrain

messire Claude-René de Guer, chevalier, seigneur du

Pontcallec, de la Porte-Neuve, etc; marraine noble de-

moiselle Marie-Françoise de Kervenozael. — 28 sep-

tembre 172a. Inliuraation, dans la chapelle Saint-Guen,

de Marie Macé, demoiselle de Roscario, décédée au

manoir dudit Roscario. — 22 décembre 1739. Mariage

entre messire Jean-René Le Borgne, chevalier, seigneur

du Penquer, de la paroisse de Plonévez-Quintin, évêché

de Quimper, et demoiselle Magdeleine-Thérèse-Floren-

line Aléno de Kersalic— 10 août 1741. Baptême de

Jean-Charles Le Borgne, fils de Jean-René etc.; parrain

messire Jean Le Borgne, chevalier, seigneur du Pen-

quer, etc.; marraine dame Thérèse-Anne du PenpouUou,

dame Aléno. — Sur le registre de 1744, note du vicaire

général ordonnant qu'il y ait un second registre pareil

,

et qu'on y écrive et fasse signer en môme temps pour

tous les actes, suivant la déclaration de Sa Majesté de

l'année 173t>. — 22 février 1751. Mariage entre écuyer

Louis-Jean-Marie chef de nom et armes de Kcrret, che-

valier, seigneur de Quiilien, du Guernautier, etc., de la

paroisse de Pleiben, évêché de Quimper, et demoiselle

Sylvie-Pcrrine Aléno. — 16 avril 1754. Inhumation,

dans le cimetière, de missire Jean Le Fouillé, recteur

de Saint-Tugdual.

E. Suppl. 956.— GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 439 feuillets,

papier.

19&S-f 990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 7 août 17G0. — Mariage entre écuyer Charles-Gabriel

« chef de nom et armes Le Bihan , » chevalier, seigneur

de Kerdréoret, etc., et demoiselle Charlotte-Michelle

Aléno.— !'=' septembre 1766. Inhunsation, dans le cime-

tière, de missire Jérôme Guillo, recteur de la paroisse.

— 4 septembre 1786. Mariage entre messire Aimé-Marie-

Louis Aléno de Saint-Alouarn , de la ville de Quimper,

et demoiselle Marie-Josèphe-Gabrielle-Pélagie de Kerret,

fille de feu Louis-Jean-Marie de Kerret et de dame
Sylvie-Perrine Aléno, de la paroisse de Saint-Tugdual.

— 8 juin 1789. Baptême d'Aline-Marie-Sylvie Aléno de

Saint-Alouarn, fille d'Aimé-Marie-Louis etc.; parrain

messire Hyacinthe-Marie-Marcellin Aléno de Saint-

Alouarn ; marraine dame Sylvie-Perrine Aléno de Kerret.

— 24 septembre 1789. Inhumation, dans le cimetière,

de missire Guillaume Éveno, recteur de Saint-Tugdual.

— 17 juin 1790. Baptême de Sophie-Alexandrine-Murie-

Josèphe Aléno de Saint-Alouarn, fille d'Aimé-Mai ie-

Louis etc.; parrain messire Alexandre-Jean-René-Marie

de Kerret-Quillien, oncle maternel de l'enfant; marraine

demoiselle Marie-Renée-Sophie Aléno de Saint-Alouarn

,

sa tante paternelle.

E. Suppl. 957. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio , 225 feuillets, papier.

1969-1 f90. — Trêve du Croisty. — Baptêmes, ma-

riages et sépultures. — 12 août 1686 (1). Bénédiction

d'une cloche, nommée Marguerite-Renée, pour l'église

du Croisty; parrain messire René Aléno, seigneur de

Kensalic; marraine dame Marguerite-Gabrielle Jourdain,

dame de Cororgant. — 19 octobre 1687. Baptême de

Jean-Baptiste-René Le Doulce, fils de messire René-Anne

Le Doulce et de dame Marguerite-Gabrielle Jourdain,

sieur et dame de Cororgant; parrain messire René Aléno,

seigneur de Kersalic; marraine dame Yvonne Jourdain
,

dame de Kerescu. - Même jour. Baptême de Pierre-

Roland Le Doulce, fils de René-Anne etc. ; parrain mes-

sire Pierre Cuiller, seigneur de Fontaineper; marraine

demoiselle Marie-Rolande de Meur, damedeCoelanroux.

— 16 février 1777. Inhumation, dans le cimetière de

l'église du Croisty, de demoiselle Jeanne-Claude Phéli-

peaux, du bourg du Croisty. — 13 août 1779. Inhuma-

tion, dans le cimetière, de demoiselle Ursule-Coreidine

Le Blond, du bourg du Croisty. — 20 octobre 1779.

Inhumation, dans le cimetière, de missire Louis-François

Le Béhérec, prêtre.

Canton de LocsiiNf:. — Commune de Locminé.

E. Suppl. 958. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio, 482 feuillets, papier.

16S6-1G«A. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 19 juillet 1626. Baptême de Bertrand Raoulles, fils

de maître Guillaume Raoulles, sieur de Kernestic, el

(1) Les trois premiers articles sont extraits des registres du greffe

de Pontivy.
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d'honorable femme Nicole Touzd; parrain noble homme

Julien de Coetlagat, sieur dudil lieu, lieutenant de la

cour de Locminé; marraine Bertranne Touzé, fille de

maîlre Laurent Touzé, de la ville de Josselin — 14 oc-

tobre 1026. Baptême de Pierre Le Malliaud , Ois d'hono-

rables personnes maître Jacques Le Malliaud, le jeune,

sieur de Kerhaufeberz, et Jeanne de Baubes; parrain

noble homme Pierre de Baubes, sieur de Kerjacob:

marraine Marie Le Goff, femme de maître Jacques Le

Malliaud, l'aîné. — 29 septembre 1027. Baptême de Ju-

lien Morice, fils d'honorable homme maître René Morice,

sieur du Lezren, procureur-fiscal de la juridiction de

Locminé, Moréac, le Gué-de-l'Isle, etc., et de demoi-

selle Jeanne Cheroupvrier; compère maître Jean Prin-

gué, sieur de Penturban, greffier de Trébrimoel, le

Gué-de-l'Isle et Moréac ; commère demoiselle Julienne

de Coetlagat, fille de noble homme Julien de Coetlagat,

sieur dudit lieu, lieutenant de la cour de Locminé, sé-

néchal de Trébrimoel, le Gué-de-l'Isle, Moréac, etc.;

présent messire Artus de Cahideuc, chevalier de l'ordre

du Roi, gentilhomme ordinaire de sa Chambre, seigneur

de Cahideuc et de Beaulieu. — 16 avril 1628. Baptême

de Pierre Le Pré, fils d'honorables personnes Pierre Le

Pré, sieur de Kergueren, et Marguerite RaouUes; parrain

noble homme Pierre Fruneau, sieur du Couldraye, pro-

cureur-syndic de la ville de Vannes ; marraine demoi-

selle Françoise de Quellen , femme de maître René Le

Bourhis, sieur de Saint-Lorans. — 10 juin 1629. Bap-

tême de Louis Pringué, fils de nobles gens Jean Pringué

et demoiselle Yvonne Cheroupvrier ; parrain noble

homme Mathieu Hardas, sieur de Kerhoarno ; marraine

demoiselle Louise du Roscoet, dame du Vau-Saint-Mi-

chel. — 30 mars 1031. Baptême de Pierre Ruault, fils

de maîlre Pierre Ruault et d'honorable femme Jeanne

Georget; compère noble homme Pierre Le Moyne, sieur

de Kerourain; commère demoiselle Gillette Le Dorz,

dame de Talhouet. — 23 décembre 1631. Note à la suite

d'un acte de baptême : « Environ les neuf heures de la

mesme nuicté print le feu dans la maison de missire

Jean Lobé, presbtre, et tient-on avoir esté mis de pro-

pos délibéré au derrier dudict logis ; lequel feu arda et

brusla cinq autres maisons de la rue de Ponlivi, et cessa

comme nous presbtres eusmes portez les reliques de

monsieur sainct Colomban et chante l'iiimne et l'oraison.

Dieu les veuille consoler et par l'intercession dudict

saint Colomban! Amen. » — 15 mai 1633. Baptême de

Michel Ruault, fils de noble homme Pierre Ruault et de

demoiselle Jeanne Georget, sieur et dame du Restian
;

compère Michel Janotin, sieur des Bois, alloué de Loc-

miné; commère demoiselle Françoise Georget, femme

de maître Jacques Savantier. — Octobre 1633-janvier

1031. Contagion à Locminé. — 10 janvier 1634. Inhu-

mation de noble homme Julien de Coetlagat dans l'église

de monsieur saint Columban. « Qu'il plaise à Dieu re-

cepvoir son âme en son paradis ! » — 30 janvier 1035.

Baptême de René Ruault, fils de maître Etienne Ruault,

sieur de Kerponner, et de demoiselle Marguerite Che-

roupvrier; parrain maître René Morice, sieur du Lesren;

marraine demoiselle Yvonne Cheroupvrier, femme de

maître Jean Pringué, sieur de Penturban. — 20 février

1035. Baptême de Jean Le Malliaud, fils d'honorables

personnes maître Jacques Le Malliaud et Louise Che-

roupvrier, sieur et dame de Kerhauteber; compère Jean

Pringué, etc.; commère honorable femme Louise Le

Malliaud, tante de l'enfant. — 2 décembre 1035. Inhu-

mation, dans l'église Saint-Sauveur, de maître Guillaume

RaouUes, sieur de Kernestic. — 1035 et années sui-

vantes. Baptêmes des enfants illégitimes inscrils à la fia

du registre, à l'envers. — 20 mars 1637. Inhumation,

dans l'église paroissiale , d'honorable homme Jean

Georget, sieur de Châtelier. — 6 mai 1637. Baptême de

Jeanne Pringué, fille de Jean etc.; compère noble

homme Guillaume Merel, sieur de Kerivallan; commère

demoiselle Jeanne Pringué, femme de noble homme
Vincent Pirault, sieur de la Ville-Briand.— Juillet 1638.

Maladie contagieuse en la paroisse de Plumelin. — 22

mai 1039. Baptême de René Le Verger, fils de nobles

gens Jacques Le Verger et demoiselle Jeanne Morice,

sieur et dame de Trémaudec; compère noble homme

René Morice, sieur du Lezren; commère Françoise Le

Verger, femme de maître Jacques Morice , sieur du

Henven. — 21 octobre 1639. Inhumation, au haut du

chœur de l'église paroissiale, de noble homme René

Charpentier, sieur du Boisignono. — 16 février 1640.

Baptême de Jeanne Morice, fille de nobles gens maître

Julien Morice et Marie Rio , sieur et dame de Kerdellan;

panain noble homme maître Vincent Morice, sieur du

Cosquer; marraine demoiselle Jeanne Georget, femme

de noble maître Pierre Ruault, sieur du Restian. —
28 mars 1641. Baptêmede Jacques Morice, fils de Jacques

Morice, etc. ; compère noble homme Jacques Le Verger,

sieur de Trémaudec; commère demoiselle Louise Le

Malliaud, femme de no'ole homme Michel Janotin , sieur

des Bois , alloué de la juridiction de Locminé. —
14 juillet 1641. Baptême de Jean Georget, fils de nobles

personnes Jacques Georget et Louise Morice, sieur et

dame de la Villeneuve; parrain Jean Pringué, sieur de

Penturban; marraine Jeanne Cheroupvrier, dame du
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Lerren. — :25 décembre 1641. Inhumation, dans l'église

Saint-Sauveur, de missire François Le Pré, recteur de

Naizin. — 13 juillet 1642. Baptême de Jacques Morice,

fils de Julien etc. ; compère Jacques Georget , etc. ;

commère demoiselle Perrine Ciieroupvrier, femme de

noble homme Pierre Ryo, seigneur du BotdcrIT. —
11 août 16i2. Baptême de François Georget, fils de

Jacques etc.; compère messire François de Glisson,

seigneur de Largentays, conseiller au parlement de Bre-

tagne; commère demoiselle Jeanne Morice, femme de

noble homme Jacques Le Verger, sieur de Trémaudec.

— 28 octobre 1646. Baptême de René Savanlier, fils

d'honorables personnes maître Guillaume Savanlier et

Françoise Cheroupvrier, sieur et dame de la Fontaine
;

parrain honorable homme René Savantier, sieur du

Lano; marraine honorable fille Marie Morice, fille d'hono-

rables gens maître René Morice et Jeanne Cheroupvrier,

sieur et dame du Lerren. — 21 juillet 1647. Baptême

d'Yvonne de Lciilivy, fille d'écuyer Louis de Lcnlivy et

de demoiselle Françoise Ruault, sieur et dame de Kergo;

compère noble homme Pierre Ruault, sieur du Restian,

sénéchal de Locminé, grand-père maternel de l'enfant;

commère dame Yvonne Sesbouez, femme de messire

Bertrand de Kermeno, vicomte de Loyon et de Lannouan.

— 15 septembre 1647. Baptême de Jean Savantier, fils

de maître Jean Savantier et de Jeanne de Baubes, sieur

et dame du Parc; parrain missire Jean de la Villéon,

recteur de Moréac; marraine lionorable femme Yvonne

Cheroupvrier, veuve de maître Jean Pringué , sieur de

Penturban. — 22 octobre 1659. Baptême de René Ja-

notin, fils de maître Laurent Janotin et de demoiselle

Jacquettc Rivière, sieur et dame des Maisons-Neuves
;

parrain maître René Le Pré, sieur de Kerlohan; mar-

raine demoiselle Perronnellc Le Malliaud. — 19 juin

1662. Inhumation, dans le clianceau de l'église parois-

siale Saint-Sauveur, de missire Guillaume Cabelguen,

recteur de Locminé. « Devant Dieu soit son âme , et de

tous fidclz trespassés f » — 31 janvier 1663. Baptême de

Louis .Mcsnage, fils de noble homme Thomas Mesnage

et de demoiselle .Marguerite de Daubes, sieur et dame

de Kerponhcr; parrain maître Louis Pouilain, sieur de

la Landellc; marraine demoiselle Jeanne Janotin, femme

de inaiiri! Rciié Le Pré, sieur de Kerlohan. — 28 février

16iJi. Iiihuinaliou, dans l'église Saint-Sauveur, de noble

homme Miclid Le Malliaud, sieur tic Bellevue. — 28 fé-

vrier lOOi. Gulllemelle Maliéo, de la paroisse de Mùr

en l'évêclié de Cornouaillc, <r après avoir été malade

quelques jours en la chapelle de Saint-Colomban, y est

décédée et y a aussi été inimmée. » — 22 juin 1661.

Inhumation, dans la chapelle de Saint-Colomban, de
Gilles Le Godec, de la paroisse de Pluvigner, « estant

venu malade à Salnct-Colomban. » — 13 juillet 1654.

Inhumation, dans l'église Saint-Sauveur, de noble

homme Jacques Morice, sieur du Ilenven. — 25 no-
vembre 1664. Inhumation, dans l'église Saint- Sauveur,
de noble homme Louis Pringué, sieur de Penturban. —
19 mars 1665. Inhumation, dans la chapelle Saint-Co-

lomban
, de Perrine Bocher, femme de Jean Le Thieix

,

delà paroisse de Plaudren, « estant venue malade cy-

devant pour faire neufvaine en ladite chapelle. » —
25 mai 1665. Inhumation, dans le chanceau de l'église

Saint-Sauveur, de noble homme Jacques Georget, sieur

de la Villeneuve, procureur-fiscal à Locminé. —27 juillet

1665. Inhumation, dans la chapelle Saint-Colomban,
d'honorable homme Marc Le Cointe, sieur de Kermartln,

« ayant été apporté en ce sainct lieu pour y faire neuf-

vaine, après avoir receu les sacrements de pénitence et

extrême-onction en la paroisse de Plœren. » — 2 no-
vembre 1665. Iniiumalion, dans l'église Saint-Sauveur,

de noble homme Laurent Janotin, sieur de la Maison-
Neuve, « ireuvé blessé d'un coup de pistolet soubs la

grande porte du clolstre. » — 21 mai 1666, fête de Saint-

Patern. Inhumation, dans l'église Saint-Sauveur, de
noble homme Jacques Le Malliaud, sieur de Kerhaute-

bert.— 8 juin 1666. Baptême de Marguerite-Thérèse Le
Malliaud, fille de nobles gens Jacques Le Malliaud et

Marie Le Mezec, sieur et dame de Tallan; parraia

Guillaume Le Mezec, écuyer, sieur de Kergraiii, aïeul

maternel de l'enfant; marraine dame Marguerite Le Tré-

pezec, femme de messire Sébastien Vivian , seigneur du
Clôrlgo. — 25 décembre 1666. Baptême de Colomban-

Gulllaume Le Queux, fils de noble homme Charles Le
Queux, sieur de la Ciiaussée, et de demoiselle Margue-

rite Le Moguedec; parrain missire Guillaume Douart,

recleur de Bignan; marraine demoiselle Miciiclle Estoré,

femme de noble homme René Le Bourdal, sieur des

Landelles. — 12 septembre 1667. Inhumation, dans la

chapelle Saint-Colomban, de Mauricelte Baruhel, de la

ville de Quiinper-Corenlin, « qui étoit venue en ce sainct

lieu pour y faire sa neufvaine. » — 4 octobre 1668.

Inhumation, « proche le porchct de l'église, » d'Etienne

Rouaut, cordier du village du Clandy ; les assistants sont

tous des cordlers. Peu de temps après, même année,

une femme dudit village est enterrée dans le porchet.

— 1668. Plusieurs inhumations dans la chapelle de

Sainte-Marguerite, paroisse de Locminé, « cimetière

particulier des enfants. »
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E. Suppl. 9ô9.- GG. 2. (Cahiers.) - In-folio et in-l», 605 feuilleU,

papier.

1669-io»40. — Baptêmes, mariages et sépultures.

_ 15 février 1670. Mariage entre Laiirc>nt Pelan, écuyer,

sieur de Lespiae, de la paroisse de Plémic, évôché de

Saint-Brieuc, et Anne de la Chesnaye, de la paroisse

de Locminé-Moustoirac; en présence de Laurent de Ro-

chefort, écuyer, sieur dudil lieu, de noble homme René

Le Bourdal, sieur des Landelles, et de plusieurs autres.

— 10 mai 1670. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de maître Jean Savantier; sieur du Parc. — 16 décembre

1673. Baptême de François-Michel Le Breton, fils de

nobles gens Julien Le Breton et Louise Morice, sieur et

dame des Marets; parrain missire François Bonfils, doc-

teur en théologie, conseiller du Roi en ses Conseils et

son aumônier ordinaire, prieur et seigneur de Locminé;

marraine dame Michelle Le Boudoul, dame de la Boulaye.

— 30 janvier 1674. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de maître François Triffen , sieur de Kerlan.— 16 oc-

tobre 1674. Mariage, dans la chapelle Saint-Colomban,

entre noble homme Mathieu Le Moël, sieur de Kerbour-

his, avocat en la Cour, de la ville et paroisse de Pon-

tivy, et demoiselle Jeanne Ruault, dame de Kerponher.

— 29 octobre 1674. Baptême d'Henri Le Malliaud, fils

de nobles gens Jean Le Malliaud et Françoise Ruault,

sieur et dame de Kerbarno ;
parrain noble homme

Henri Ruault, sieur de Kermoy, sénéchal des régaires

de Vannes, oncle maternel de l'enfant; marraine demoi-

selle Marie Le Mezec, femme de noble homme Jacques

Le Malliaud, sieur de Tallan. — 21 novembre 1674. Ma-

riage, dans la chapelle Saint-Colomban, entre messire

Mathurin Thébaut, sieur de Grand-Clos, de la paroisse

d'Elven, et demoiselle Vinceute Savanlier.— 1674. Inhu-

mation de cordiers du Clandy dans le porchet de l'église

paroissiale, en présence d'autres cordiers. — 11 no-

vembre 1675. Mariage, dans la chapelle Notre-Dame-

de-Belle-Place , entre noble homme Vincent Le Mounier,

sieur de Kerfalhun, de la paroisse du Mené « lez-Vannes, i

et demoiselle Guillemette Le Bourdal.— 24 février 1677.

Mariage entre noble homme Louis Eudoux, sieur de

Kerdavy, de la paroisse de Remungol, et demoiselle

Jeanne Morice. — 23 mai 1679. Mariage, dans la cha-

pelle Saint-Colomban , entre noble homme Alain Les-

cuyer, mailre-chirurgien, et demoiselle Vincente Morice,

tous deux de la paroisse de Locminé.— 22 octobre 1679.

Baptême de Pierre-Jacques Le Mounier, fils de Vincent

etc. ;
parrain messire Pierre du Botdéru, sieur de Ker-

drèho, Keralain, etc.; marraine demoiselle Jacquette

Le Goaesbe, femme de noble homme Jean Le Mounier,

sieur de Branhué, sénéchal de Baud.

E. Suppl. 9G0. — GG. 3. (Cahiers.)— Iii-folio, 402 feuillets, papier.

IG!^l-l6»0. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 8 février 1681. Inhumation , dans l'église paroissiale,

de missire Yves Bonnabes , recteur de Locminé. —
16 février 1683. Mariage entre noble homme Jean Quin-

laine, sieur de la Billardière, et demoiselle Brigitte

Janotin, de la paroisse de Sarzeau. — 26 février 1685.

Mariage entre noble homme Jean Cléquin , sieur de

Kerdaniel, de la paroisse Sainte-Croix de Vannes, et

Jacquette Le Gallic. - 19 juin 1685. Baptême de Vincent-

Claude Ruault, fils de noble homme Jacques Ruault,

sieur du Restien, sénéchal de Locminé, et de demoiselle

Claude Gillot; parrain messire Claude du Bois-de-la-

Salie, chevalier, seigneur dudit lieu; marraine demoi-

selle Anne Le Moync, femme de noble homme Mathieu

Le Clerc, de la ville de Vannes. — 29 mai 1687. Bap-

tême de Jean Savantier, fils de noble homme Julien

Savantier et de demoiselle Jeanne de Lentivy; parrain

noble homme Jean Pringué, sieur de Kerbouar; mar-

raine demoiselle Yvonne de Lentivy. — 30 juillet 1687.

Mariage entre Mathurin du Boscq, écuyer, sieur de Saint-

Udy, de la paroisse de Plesia (Plessala), évêchè de

Saint-Brieuc, et demoiselle Yvonne-Anne de la Motte,

dame de Quistinic ;
présents Pierre du Boscq , écuyer,

sieur de Saint-Udy, père du marié; Laurent Pelan,

écuyer, sieur de l'Espine; Antoine du Boscq, écuyer,

sieur des Rocbettes; Maurice Pelan, écuyer, sieur des

Isles; René de Sauvaget, écuyer, sieur de la Vallée. —
28 octobre 1687. Mariage entre noble hpmme Pierre Le

Pré , sieur de Querhoret, de la paroisse de Locminé, et

demoiselle Jacquette Bellec, de la paroisse de Bieuzy.

E. Suppl. 961.— GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, 526 feuillets, papier.

1691-1910. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 18 juin 1094. Inhumation, dans Péglise paroissiale,

de Jean de Villiers, écuyer, sieur de Botorhan.— 2 mars

1699. Mariage entre noble homme François Pallasy, chi-

rurgien, et demoiselle Hyacinthe Le Mounier, fille de

noble homme Vincent Le Mounier, sieur de Kerfalhun,

el de demoiselle Guillemette Le Bourdal. — 7 septembre

1699. Mariage, dans la chapelle Notre-Dame, entre

noble homme Pierre Guymar, sieur de Préglas, de la

paroisse Saint-Martin de Josselin, et Françoise Caradec,

de celle de Locminé. — 1^™^ années du xviii^ siècle. En-

registrement à la fin des cahiers, à l'envers, avec les
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baptêmes des bâtards, des actes d'inhumalion de ceux

qui étaient morts sul)itemenl.— 18 mars 1706. Intiuraa-

tion , dans le chœur de l'église paroissiale , d'honorable

homme Julien Le Breton , sieur des Marais. — 30 mai

1706. Inhumation, dans le cimetière de l'église parois-

siale, de missire Raoul Rémy, ancien recteur de Loc-

miné-Moustoirac. — G novembre 1707. Baptême de

Mathieu Le Malliaud , fils de noble homme François Le

Malliaud, sieur de Kerlioarno, sénéclial de Locminé, et

de demoiselle Suzanne Le Queux; parrain noble homme

Mathieu Le Moël, sieur de Kerbourhis; marraine demoi-

selle Geneviève Ruaull, femme de noble homme Yves

Rioux, receveur des consignations de Locminé et autres

juridictions et greffier de Locminé.— 1708. Inhumation,

dans le cimetière de l'église paroissiale, d'une femme

inconnue, morte le jour précédent, « attachée en la cha-

pelle de Saint-Colomban, carente d'esprit. [Signé:]

J. Quiban, recteur. y> (Cet acte est inscrit à la fin du re-

gistre, à l'envers, comme les baptêmes des enfants illé-

gitimes; le jour de l'inhumation n'est pas même indiqué.)

— 19 janvier 1709. Inhumation, dans l'église parois-

siale, de Paul-Tristan Jouhanic, sieur d'Arsenac, doyen

du présidial de Vannes.

E. Suppl. 96-2. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 602 feuillets, papier.

1911-1740. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 14 avril 1711. Mariage entre noble homme René

Lhostelier, sieur de Maison-DIanche, de la paroisse

Notre-Dame de Lamballe, évôché de Sainl-Brieuc, et

demoiselle Cécile Rioux, fille de noble homme Yves

Rioux, greffier de Locminé, et de demoiselle Geneviève

Ruault. — 2 mai 1711. Inhumation, dans le chœur de

l'église paroissiale , d'écuyer Philippe Le Mintier, che-

Talier, seigneur dudil lieu (sic). — 25 juin 1713. Bap-

tême de Jean-Guillaume Guymar, fils de noble liommc

Pierre Guymar, sieur de Préglas, procureur-fiscal de

Locminé, Moréac, etc., et de demoiselle Françoise Ca-

radec; parrain messirc Guillaume-Jacques de la Touche,

chevalier, seigneur de licaulieu , du Matz, de Kerdualic,

etc.; marraine dame Maric-Joanno île L:it;e, dame de

Moréac, etc., veuve de messirc Yves de Coclloury,

chevalier, seigneur duditlieu, limilcnant des maréchaux

de France. — If) mai 1710. Mariage entre noble homme
Pierre Pomayrol , delà ville deGiiémcné, veuf de de-

moiselle Marie-Josèplie de Bonnevillc ; et demoiselle

Marie-Yvonne Le Veycr, de la [jaroisse de Locminé,

fille de feu Claude Le Veycr, êcuyer, sieur de la Ville-

neuve, et de dame Jeanne Ozon. — l""" novembre 1717.

Inhumation, dans l'église paroissiale, de noble homme
Pierre Le Pré, sieur de Kerhoret. — 31 janvier 1719.

Mariage entre noble homme Jean Le Normand, sieur

de Bellevue, de la ville de Loudéac, évêchè de Saint-

Brieuc, sénéclial de la Chèze (Côles-du-Nord), et de-

moiselle Agathe Amprou, demoiselle de Kergane, de la

ville de Locminé, fille de feu noble homme Mathieu

Amprou, sieur de Larmor, et de demoiselle Perrine

Georget. — 9 décembre 1722. Baptême de Marie-Céleste

Caradec, fille de maître Jacques Caradec, sénéchal de

la juridiction de Kergroix, greffier de Locminé, etc., et

de demoiselle Marie Mahieu; parrain inessire Pierre-

Laurent de Lambilly, chevalier, seigneur dudit lieu,

comte de Broutay; marraine demoiselle Jeanne-Céleste

de Lambilly. — 19 novembre 1724. Baptême de Jacques-

Berlrand-Colomban Desgrée, fils de messire Bertrand-

Marie Desgrée, sénéchal de Ploërmel, et de dame Ju-

lienne Le Malliaud; parrain missire Jacques Angeneau
,

recteur de Plumelin ; marraine demoiselle Suzanne Le

Queux, veuve de François Le Malliaud. — 20 février

1725. Inhumation, dans le cimetière paroissial, de mis-

sire Jean Quiban, recteur de Locminé-Moustoirac. —
11 juin 1726. Inhumation de Matlmrine Bilart, de la pa-

roisse de la Prenessaye, diocèse de Saint-Brieuc, veuve

de Jacques Forville, « décédée subitement arrivant à Loc-

miné pour y faire la neufvaine à Saint-Colomban. » Sur

l'attestation qu'elle a reçu les sacrements , elle est en-

terrée au cimetière de l'église paroissiale. — 20 juillet

1726. Baptême d'Isaac-Pierre-Ignace Furie, fils de feu

noble homme Guillaume-Ignace Furie, sieur de Kerrczec,

sénéchal de Locminé, et de dame Louise-Thérèse de

Crochereau; parrain me.ssire Isaac-Louis Le Moyne de

Talhouet; marraine Perrine Georget, dame de Larmor.

— 7 novembre 1727. Inhumation, dans le cimetière

paroissial, de messire Jean-Baptiste Visdelou, sieur de

la Brunollière. — 23 janvier 17iO. Baptême d'IIyacinlhc-

Marie Boullays. fils de noble homme Louis-Hyacinthe

Boullays, sieur de la Giraudière, et de dame Marguerite

Boullé de Kernantec.

E. Suppl. 9G3. — GG. 6. (Cahiers.) — In-folio, 410 feuillets, papier.

1741-1960. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 avril 1741. Baptême de Julien-Joseph Le Malliaud,

fils de maître Yves-Vincent Le Malliaud, sieur de Kcr-

harno, avocat à la Cour, et de demoiselle Julienne

Corbel
;

parrain messire llyacinthe-Joseph-Alexis de la

Touche, chevalier, seigneur de Beaulieu; marraine dame
Julienne Le Malliaud, veuve de messire Bertrand-Marie
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Desgrde. — 18 novembre 1748. Mariage entre messire

David-Gaspartl-Auguste Deusquerque, chevalier, sieur

de Tilly, lieutenant de cavalerie, de la paroisse de Bou-

quetot, archevôdié de Rouen, et demoiselle Jeanne-

Thomase Petit, fille de noble homme Claude Petit, an-

cien receveur des fouages de l'évêché de Quimper, et de

dame Julienne Gobert. — 2G avril 17-19. Mort de missire

Claude-Vincent Cillart, sieur de Keranipoul, recteur de

Grandchamp, décddé au presbytère de Locminé, à l'âge

d'environ 63 ans ; inhumé dans le cimelière de Grand-

Champ, suivant les dispositions de son testament. —
5 mars 1753. Mariage entre noble homme Pierre

Jehanne, sieur de la Ville-Pèlerin, domicilié de droit en

la paroisse de Sérent, évêché de Vannes, el de fait en la

paroisse de Ploërmel, évéché de Saint-Malo, et demoi-

selle Marie-Marthe Caradec, de la paroisse de Locminé.

— 6 juin 1756. Baptême de Vincent-Pierre Caradec, fils

de noble homme maitre Charles-Julien Caradec , sieur

de la Maisonneuve, procureur-fiscal de Locminé, et de

demoiselle Gratienne-Jeanne-Josèphe Godet. — 28 dé-

cembre 1758. Procès-verbal de la translation, dans un

reliquaire neuf, des reliques de saint Colomban.

E. Suppl. 96i. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio et in-4°, 4G5 feuillets,

papier.

t95t-i990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 21 août 1760. Inhumation, dans le cimetière, de

noble homme Yves-Vincent Le Malliaud , sieur de Ker-

houarno, procureur-fiscal de Locminé et lieutenant

dans les gardes-côtes.— 17 juin 1761. Mariage entre

noble homme Gildas-François-Joachiin Geffroy, sieur

du Quesquero , fils de noble homme Joachim Geffroy

,

sieur de Lesteno, et de Marie-Jeanne Jan, dame de

Châteauneuf; et demoiselle Marie-Jeanne Le Louet, fille

de noble homme Jean-François Le Louet, maître chi-

rurgien-juré, sieur de Keralouet, et de feue demoiselle

Le Mezec. — 27 août 1763. Inhumation, au cimetière,

de missire Sébastien Largement, recteur de Locminé-

Moustoirac. — 23 février 1765. Inhumation, dans le

cimetière, de missire Pierre Le Boucher, recteur de

Locminé et du Moustoir, ancien directeur de la congré-

gation des hommes de la paroisse de Lominé et le pre-

mier directeur des écoles dudit lieu. — 6 mars 1765.

Mariage entre écuyer messire Yves-René-Maurice de

Launay , de la paroisse de Botoha, évôché de Quimper,

et demoiselle Pélagie Le Malliaud de Kerbouarno, fille

de feu maitre Vincent Le Malliaud et de demoiselle Ju-

lienne Corbel. — 3 juin 1767. Baptême de Pierre-Tous-

saint Debroise, fils de noble maître Pierre Debroise,

sieur de la Courbe, avocat au Parlement, sénéchal de

la vicomte de Bignan et antres juridictions, et de Marie-

Louise Richard. — 15 juillet 1767. Baptême de Michel-

Marie de Launay, fils d"Yves-René-Maurice etc.; parrain

messire Michel-Marie Jégou , comte du Laz; marraine

dame Marie Chomart, comtesse de Jacquelot. — 11 mars

1768. Bénédiction, par le recteur de Locminé, de deux

cloches neuves destinées à l'église paroissiale, l'une dé-

diée à saint René et nommée par René Binel de la

Motte, contrôleur des actes à Locminé, l'autre dédiée à

la Sainte-Vierge et à saint Jean et nommée par Jean-

Julien Pepion de Kermoël ; lesdiles cloches fondues à

Vannes par Michel Guillaume , maitre fondeur. — 23 oc-

tobre 1768. Inhumation, dans le cimetière de Saint-

Sauveur, de missire Mathurin Fohanno, prêtre de Loc-

miné, curé de Moustoir-Rac.

E. Suppl. 965.— GG. 8. (Cahiers.)— In-folio, 489 feuillets, papier.

1931-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— l'"' juillet 1771. Mariage entre noble maître Jean-

Marie Jutart, avocat à la Cour, domicilié à Pontivy, et

demoiselle Marie-Sainte-Radcgonde Debroise, fille de

feu noble maître Toussaint-René Debroise et de dame

Perrine-Renée Richard. — 1775. Mention d'une maison

de charité à Locminé, tenue par les Filles de la Sagesse.

— 6 décembre 1779. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Mathurin Robin, curé de Locminé. — 1779.

Mention du lieu destiné à la sépulture des enfants morts

sans baptême; enregistrement des actes d'inhumation à

la fin du cahier, à l'envers. — 19 avril 1785. Mariage

entre noble homme Jean-Pierre Acquary de Kervers,

d'Hennebont, et demoiselle Julienne-Denise Pepion, de

la paroisse de Locminé.— 30 janvier 1786. Mariage entre

messire Jean-Félix de Brossard, fils de défunts messire

François-Claude de Brossard et dame Aune de Lourme,

natif de Loyut, évêché de Saint-Malo, domicilié à Baud,

alloué des juiidictions de Moréac ; et demoiselle Louise-

Perrine-Mathurine Debroise, fille de noble maître Pierre-

Jean Debroise, avocat en Parlement, sénéchal de plusieurs

juridictions, et de dame Louise-Marie Richard, de la

paroisse de Locminé. — 16 avril 1787. Mariage entre

noble homme François-Henri-André-Julien Chesnot-

Despréaux, originaire de la paroisse Saint-Pierre de

Parce , diocèse de Rennes , et demoiselle Jeanne-Sainte-

Rose Debroise, fille de Pierre-Jean etc. — 28 novembre

1787. Mariage entre noble homme Matliurin-Valenlin de

Leissègues, demeurant au château de Kerguéhennec en
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Bignan, eL demoiselle Anne-Françoise Pepion, delà

paroisse de Locminé. — 10 octobre 1788. Inhumation ,

dans le cimetière , de noble maître Nicolas-Joseph Le

Malliaud, sénéchal de Locminè.

Commune de Moréac.

E. Suppl. 900. — GG. i. (Cahiers.) — In-folio, 379 feiiillets, papier.

1607-16GS. — Baptêmes et sépultures. — Le pre-

mier registre de b?ptômes (1607-1645) ne contient que

des actes en latin, sauf pour les enfants des grandes

familles; les enfants bâtards y sont inscrits avec les

autres, mais ils sont désignés en marge par le mot:

Illégitime. — Le premier registre de sépultures (1607-

1668) a pour titre : c Ce présent papier de mortuaige a

esté faict pour servir aux parouessiens de Mouréac....; »

tous les actes sont en français. — 10 juin 1607. Baptême

de Jeanne Tritleu , fille de Sébastien TrilTun et de Mar-

guerite LeLabourier; compère honorable homme Julien

de Coetlagat; commère noble demoiselle Jeanne de

Gégado, dame de Chamfleury et de Kerdréan-Bouyer.

— 2i juin 1607. Baptême de Georges Visdelou, fils de

nobles gens Jean Visdelou et Louise du Roscouet, sei-

gneur et dame de la Clerçay (alias Clerchay) et du Ros-

couet; compère noble homme Georges Visdelou, seigneur

delà Villethéhart; commère noble demoiselle Françoise

Gracien(?), dame de Guernevé (?) et de Kerponlier. —
1607. « En Tan mil six centz sept fut faict commande-

ment de par le Roy de eslargir et accommoder les grands-

chemins en Bretaigne, où plusieurs ont eu grands fraiz

à cause de les eslargir. » (Note de la main de missii-e

Maury Audo, sous-cuié de Moréac.) —2 septemlire 16-2.">.

Baptême de François de la Villéon, fils d'écuyer Claude

de la Villéon et de demoiselle Louise du Roscouet, sieur

et dame du Vau-Saint-Michel et du Roscouet; parrain

messire François Le Sénéchal, sieur de Kercado et de

Saint-Maudan , conseiller au parlement de Bretagne;

marraine demoiselle Perronnclle Grignard , dame de

Maisonneuvc, etc. — 25 avril 16-27. Inhumation de véné-

rable et discret missire Guillaume Lamour, dans Téglise,

t tout proche la muraille du costé de l'EspUre. » —
Ui27. Œ II est à remaniuer qu'en cestc année 1627 der-

nièrement escouléc la Bretaigne a esté grandement rui-

née par les troupes qu'on y avoil levées, à cause de la

desccndenlc du duc de Bouquingiian, anglois, en l'isle

de Ré, qui y esloit venu pour tascher do la prendre

toute et l'envahir, pour fortifier les Rochclois au secours

desquels estoint venu les Anglois. Une seule citadelle

de Tisle de Ré , don estoit capitaine et gouverneur mon-
sieur de Thoras (lequel y a aquis grand honnour), leur

a fait tellement teste qu'ilz ont esté (c'est-à-dire les

Anglois) contraints de lever le siège et s'en retourner,

après avoir esté repoussés et par monsieur le mareschal

de Chombert et ceux de la citadelle qui ont tué environ

trois mille Anglois et contraint le reste qui occupoit de
risle de gaigner leur vaisi^eaux et leur vie, défaite faite

soubz le règne de Louis traiziesme, en personne lors au
camp sur la Rochelle, ville huguenote rebelle à son Roy
aussi bien qu'à son Dieu; mais, sur la fin de ladicte

année 1627, les compaignies se sont retirées et embar-
qués de Bretaigne pour aller au siège de la Rochelle,

avec l'armée espaignole qui est venue au secours de

nostre Roy contre celte ville rebelle et contre les me-
naces du retour et de la revanche de l'Anglois. Il est

aussi à remarquer qu'il y a eu for-ce maladie de conta-

gion et deccnlerie causée par l'indisposition de l'air'e qui

a causé perpétueles pluyes que les plus anciens disent

n'avoir veu en leur vie telle année de pluye, comme si

le temps eust pleuré le malheur du monde; car, dès que
ces infidelles Anglois sont descendus (au mois d'aoii.<t et

s"en sont r-etirés envirorr le 15 novembre), la pluje n'a

cessée, de sorte que presque tous les bleds sont à battre

en Bretaigne, cause pour quoy elle a esté ruinée par les

solda rts ; car, voiant les rues à battre r-emplies de bleds,

ne considérants pas qu'il y avoit bien des charges là-

dessus , ont oppressé les pauvres gens jusques à les ran-

çonner de dix à douze escus, encor-e qu'ils estoint pour

le Roy et qu'ils n'y avoint point d'ennemi, sirron ceux

qui ne linir donnoiiit ce qu'ils demandoint. Rochelois

euliir n'ont sceu estre secourus par l'Anglois cpii ont

assés taschés de ce faire, mais la digue ar-lificieie et

presque miraculeuse que le Roy a fait faire leur a esté

en voye et obstacle, de sorte que la misér-e et la famine

ont contraints les Rochellois de se rendre et jecler à la

miséricorde du Roy qui les a receu à pardon et a entr-é

en propre per-sonne eir la ville de la Rochelle, le jour

de la Toussainct , et ce processioirnellemcnt, le Sainct-

Sacrcment devant, porté par le cardinal de Richelieu,

assisté de pleui'sieurs archevesques et évesques et suivi

de pleui'sieurs tant princes que grands seigneurs, et ce

en l'an mil six cents vingt et huict qui se finit par une

paix générale en France. » (Note de la main de missire

Jacques Bullion, recteur de Moréac.) — 3 janvier 1628.

Inhumation « au rnarrhepied de l'église, tout pi'oche la

muraille, du côté de la sacristie et de TEvarrgile, » de

missire Payen Le Bras, chapelain de Bourgneuf. —
1630. « Il y a à remar-qucr, en l'année dcrnièr-emcnt

MonniiiAN. — To.ME V. — Suppl. Série E. 10
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expirée 1630, que les bleds out esté fort chers; le frou-

ment a valu et, vaut encore 21 1. la perrée , le saigle qua-

torze francs, et vautlroit plus haut prix n'estoit la défense

d'en faire transport par mer ni hors un quartier en

l'autre ni de vendre en gros. L'on a veu des neiges

si extraordinaires, tombées la nuict d'après le jour et

fesle de Saiucl-Tlionias l'aposlre et le jour immédiate-

ment suivant, en si grande quantité que Marguerite

Pinsart et Jan Guischart (ci-dessus mentionnés pour leur

enterrement) demurèrent morts en la neige, accident

qui leur fut commun avec pleursieurs autres, presque

de tous les cantons de la province. » (Note de la main de

Jacques Bullion.)— Mai-novembre 1633. « Peste » dans

les villages de Kerian, Lojan, le Penher, Lenhouet,

Kerdelam, Kerlego et Kerhointe ; en tout une vingtaine

de décès; note de missire Nicol, sous-curè de Moréac;

la maladie est toujours indiquée, d'ailleurs, dans l'acte

d'inhumation. — La même année, « contagion » à Loc-

miné. — 16 novembre 1633. Baptême de Françoise

Ruault, fille de nobles gens Etienne Ruault et Marguerite

Cheroupvrier, sieur et dame de Kerponher; compère

noble homme Pierre Ruault, sieur du Restian, procureur-

fiscal de Locminé ; marraine demoiselle Françoise Georget,

femme de maître Jacques Savantier. — 1633. t C'est la

fin de l'année 1633 en laquelle l'on a remarqué de grandes

inondations provenues de pluyes continuelles qui ont

esté en obstacle et empêchement de cuillir et de battre

l'aoust; les deux parts des grains sont demurés en leurs

pailles, d'une bien fertile. La contagion a deslogé la

pluspart des habitants de Locminé ; ceux qui n'ont

trouvé où se retirer aux champs ont rendu bossu le

cimetière de quelques deux cents cinquante corps. Ce

qui a fourni surcroist de frayeur a esté le feu qui, le

jour de la Nativité de Nostre-Dame, a brullé 44 maisons

devers la rivière , vers la Vraye-Croix. Le jour avant la

Sainct-Simon et Jude, on a esté estonné de la grande

quantité de neige qui a tombée
,
jusques à avoir esbran-

ché et fait cheoire les arbres de la peusanteur de sa

charge, ce que les plus anciens n'avoint oncques veu

ni ouy parler. Celte nostre parroisse n'a esté exempte de

la maladie contagieuse , comme nostre papier mortuaire

le tesmoigne ; toutefois le bon Dieu nous a préservé de

sa grande rigueur et espargné de son rigoureux chasti-

ment, eu esgard à pleusieurs parroisses de nostre voi-

sinée. Il n'i a point eu de guerre en ces cantons ; le bon

Jésus soit loué, remercié et béni! Amen. » (Note de

Jacques Bullion.) — 22 septembre 1638. Inhumation de

missire François Audo, prêtre, au marchepied de l'église

paroissiale, du côté de rÉvangile. — 4 avril 1640. Bap-

tême de Daniel Jouannic , fils de maître Guillaume

Jouannic, notaire, et de Renée Triffen; parrain Daniel

Digault, écuyer, seigneur de la Vallée; marraine demoi-

selle Jeanne Cherouvrier, dame du Restian. — 1640.

<s En cette année 1640 expirée a esté cette esglise parro-

chiale presque parachevée et relevée de ses ruines me-

nacées, le cloché rassuré, tant par le maçonnage que

par le boisage, une sacristie esligée soubz la sonnerie,

le letrin transporté en la chappelle de Sainct-Julicn , les

foiH-moiries pour vitrages et donner clarté et lumière à

l'esglise, et autres embellissements et décense d'icelle,

commodité pour rejecter les eaux sans goulières par le

moien de chevalets, volels et autres artifices, bien ad-

vancés et procurés par les pieux desseins, libéralités et

affections, tant des parroissiens que du recteur, pour y

avoir contribués le tiers à deux parts, voiant que tant

l'esglise que le clocher menaçoient débris et ruine au

manquement qu'on y eust apporté à pourvoir à sa néces-

sité pressante, si bien que le bon Dieu y sera servi,

adoré et honoré avec quelque plus grande assurance

et bienséance , et l'aurons pour récompence. Amen.

[Signé :] Jacques Bullion. » — Septembre 1641. Dysen-

terie en la paroisse de Moréac. — 11 novembre 1641.

Inhumation, dans l'église paroissiale, de noble homme

Guillaume de Qucllen, sieur de Tallené. — 1641. « En

cette année 1641 rien ne s'est passé en celte parroisse ni

arrivé d'extraordinaire, fors que la dicenterie aeu grand

cours et a fait mourir grand nombre de persone....

[Signé:] Jacques Bullion. » — 1644. Fondalion de la

chapelle du Saint-Esprit au village du Faouet par mis-

sire Jean Nicol, curé de Moréac. — 5 mai 1645. Inhu-

mation , dans l'église paroissiale, de demoiselle Jeanne

Gégado, dame douairière de Champfleury et propriétaire

de Kcrdréan-Bouier. — 6 décembre 1648. Inhumation

dans l'enfeu du Roscouet , à l'église paroissiale , de

Claude de la Villéon, écuyer, sieur du Vau-Saint-Michel.

— 3 octobre 1654. Inhumation de dame Louise du Ros-

couet, dame dudit lieu, du Vau-Saint-Michel, etc., dans

le premier rang des tombes du chœur de l'église parois-

siale, du côté de la chapelle du Saint-Rosaire. — 4 mai

1659. Inhumation au haut du chœur de l'église parois-

siale, du côté de l'Épître, d'écuyer Louis de la Villéon,

fils de messire François de la Villéon et de dame Renée

Rabinard, seigneur et dame du Roscouet. — 30 no-

vembre 1666. Inhumation de messire Jean de Tréme-

reuc, seigneur de Guilerel, etc., dans le chœur de

l'église paroissiale, au côté de l'Épître.— 8 février 1667.

Inhumation au chœur de l'église paroissiale, dans « leurs »

tombes au premier rang du côté de l'Épître, de dame
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Renée Rabinard , dame du Roscouet, des Aunayes, etc.,

décédée à la maison de Claincliamp, paroisse de Plu-

melin, en revenant du pèlerinage de Nolrc-Dame-de-

la-Fosse. — 13 octobre 1667. Inhumation au chœur

de l'église, dans les tombes qui sont au premier rang

du côté de l'Épître , de messire François de la Villéon,

seigneur du Roscouet, de Quergohelec, Guernenain, le

Roscado, etc. — 29 avril 1668. Décès à sa maison de la

Magdeleine, paroisse de Remungol, de dame Louise

Visdelou, dame de Guiterel , de la Magdeleine, des

Houssays, du Gauregel en Saint-AIban, évêclié de Saint.

Brieuc, etc.; inhumée dans le chœur de l'église parois-

siale de Moréac.

E. Suppl. 967. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4% 499 feuillets

papier.

tSSS-1688. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 7 février 1644. Mariage par le sieur recteur de Guer,

en la chapelle de la maison du Pesré, entre François de

la Villéon, écuyer, sieur du Roscouet, et demoiselle

Renée Rabinart. — 27 décembre 1645. Baptême de

Pierre de la Villéon, fils de François etc.; parrain mis-

sire Jean de la Villéon, recteur de Moréac; marraine

demoiselle Perronnelle Rabinart, dame du Bois, de la

Porte et des Aulnays. — 17 septembre 1647. Baptême

d'Anne de la Villéon, fille de François etc.; parrain

messire Bertrand de Kermeno, seigneur de Loyon, La-

nouan, etc.; marraine dame Anne du Liscoet, dame de

Lanlillac, Cnlléac, etc. — 9 janvier 1649. Baptême de

Louis de la Villéon , fils de François etc.
;
parrain mes-

sire Louis de la Porte, seigneur du Bois, de la Porte,

des Aulnays, etc.; marraine demoiselle Louise du Ros-

couet, dame du Vau-Saint-Michel. — 1640 et années sui-

vantes. Baptêmes des illégitimes inscrits à la fin du regis-

tre, à l'envers.— 1656. Visa de Nicolazo, < substitut, » qui

ordonne au recteur de suivre la forme du rituel romain.

C'est seulement à cette date que les actes de baptême

cessent d'être rédigés en latin. — 6 octobre 1670. Ma-

riage entre messire Michel de Larlan , seigneur dudit

lieu, deKerhérus, de la Villejégu , etc., et demoiselle

Jeanne de la Villéon, dame dudit lieu.

E. Suppl. 968. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio et in-4« , 52i feuillets
,

papier.

fless-tfic. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 11 mars 1702. Baptême de Claude-Armand de Clé-

gnenec , fils de messire Armand-René de Cléguenec

,

chevalier, seigneur de Lanlillac , et de demoiselle Marie-

Urbanne de Scsmaisons, demeurant à Kerdréan-Boier;

parrain messire Claude de Sesmaisons, chevalier, sei-

gneur de la Menantière, etc.; marraine demoiselle Mar-

guerite Boterel, dame du Roscouet, demeurant au châ-

teau de Lesturgan en Malguéuac.

E. Suppl. 9G9. — GG. 4. (Cahiers.) - In-folio, 514 feuillets, papier.

• 913-1940. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Note à la fin du registre de 1719 : « Dans celte pré-

sante année, la cloche de Saint-Divy a esté reffondiie, et

il a cousté soixante et six livres la refondre, et a esté

bénilte dans le mois de décembre. » — 28 avril 1729.

Mariage entre écuyer messire François-Julien de Marin,

chevaUer, seigneur de Moncan, et dame Jeanne-Marie

de Coetioury, dame de Bréquigny ; ledit mariage célébré

dans la chapelle Saint-Jacques, paroisse de Moréac, en

présence de dame Marie-Jeanne de Lage , dame de

Coetioury, mère de ladite dame de Bréquigny. — 16 dé-

cembre 1732. Inhumation de Marie-Jeanne de Lage, etc.,

dans le cimetière paroissial, au-devant de la principale

porte de l'église.

E. Suppl. 970. — GG. 5. (Cahiers.) - In-folio, 514 feuillets, papier.

1941-1961. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 2 octobre 1742. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Jean Gourdy , ancien recteur de Moréac. —
25 juin 1745. Inhumation de missire Pierre- Augustin

Garnier, recteur de Moréac. — 15 juillet 1747. Inhuma-

tion, dans le cimetière paroissial, de missire Jean Le

Texier, prêtre, chapelain de la chapellenie du Saint-

Esprit du Faouet. — 17 juillet 1747. Inhumation, dans

le cimetière, par Claude-Joseph Gadlande, prêtre, prieur

de Saint-Sauveur de Locminô , d'honorable Iionune

maître Jean-Pierre Puren, procureur-fiscal de Moréac.

— 14 avril 1749. Iniiumalion, dans le cimetière, au-de-

vant de la croix, de missire Joseph Benoist, recteur de

Moréac, supérieur des missions bretonnes.

E. Suppl. 971. — GG. G. (Cahiers.)— In-folio, 499 feuillets, papier.

1 969-1 900. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 octobre 1766. Baitlême de René-Louis Desgrée,

fils de messire Jean-Marie-Bertrand Desgrée, seigneur

de la Lande, el de dame Ilonorée-Annc-Bénignc Doys-

sautier; parrain écuyer René-Maurice de Launay; mar-

raine dame Julienne Le Malliaud, comtesse Desgrée,

grand'mère de l'enfant. — 27 décembre 1767. Inhuma-

tion, dans le cimetière, de missire Julien Bellamy, an-

cien curé de Moréac.
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E. Suppl. 972. — GG. 7. (Registre.) — In-folio, 128 feuillets, papier.

i650-fl6Si. — Comptes en charge et décharge

rendus à Mif l'évêque de Vannes ou à son grand vicaire,

lors des visites pastorales, par les trésoriers de la cha-

pelle Notre-Dame en régli.se paroissiale de Moréac. En

charge figurent les aumônes reçues, l'argent des quêtes,

le produit de la vente des blés, viandes, fil, filasse,

beurre, jambons et autres offrandes; en dédia'';'" 'es

acliats de cire, d'huile pour reatrelicn de la lampe,

d'ornements et autres objets du culte, les réparations,

les payements faits à divers prêtres pour services et pro-

cessions. — Comptes semblables pour les chapelles de

Lojehan, de la Magdeleine, de Saint-Yvy ou Divy, du

Saint-Esprit, du Rosaire; cette dernière avait été fondée

en l'église paroissiale depuis l'établissement de la con-

frérie de ce nom par les religieux dominicains de Quim-

perlé.

Commune de Moustoirau.

E. Suppl. 973. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 514 feuillets,

papier.

I6is-t695. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Le premier registre de baptêmes (1018-1647) com-

mence ainsi : « Ce présent pappier apartient à missire

Alain Morvan , recteur de Locminé et du Moustouer-

Radenac... * et au second feuillet on lit : « Ce présent

pai)pier appartient es enffans du Moustouer-ac... » —
25 novembre 1620. Baptême de Julien de la Tour, fils

d'écuycr François de la Tour et de demoiselle Perron-

nelle Phclipe, sieur et dame de Kergouello et du Resto;

parrain Gilles Henry, écuyer, sieur de Quengo; mar-

raine demoiselle Julienne de la Chèuaye, dame des

Timbrieux, etc. — 14 février 1627. Baptême de Guy et

de Gillette Grignart, enfants de messire François Gri-

gnart et de dame Perronnelle Phelipe, sieur et dame de

la .Motte, de Chansavoye, du Resto, de Kergandal, etc.;

parrain et marraine de Guy : messire Guy Grignart,

chevalier et seigneur de Chansavoye, et demoiselle Mag-

deleine Glyaut(?), dame de la Mordellière; parrain et

marraine de Gillette : messire François du Boischevé (?)

et dame Gillette de...., dame de Chansavoye. — 2 avril

1628. Baptême de Michelle de la Chènaye, fille de Pierre

de la Chènaye, écuyer, sieur de Quislinic, et de demoi-

selle Jeanne de Brenugat; parrain Isaac de Rohan, sieur

duPouldu; marraine demoiselle Michelle Roblol, dame
du Quenhouet. — 10 octobre 1030. Baptême de Louis-

Jérôme et de Guillaume Le Houédin; parrain et mar-

raine de Louis-Jérôme : Jérôme du Botdéru, écuyer,

sieur de Trongoff et de Kerbourvellec, et demoiselle

Louise de Langle, fille de Jérôme de Langle, écuyer,

sieur du Poulfanc, etc.; parrain et marraine de Guil-

laume : maître Guillaume Raulles, sieur de Kcrnestic,

greffier de Trébimoël, vicomte de Bignan, et demoiselle

Catherine du Gouvello, femme de noble homme Jean

Guillart, sieur de Kerjégo. — 1638 et années suivantes.

Baptêmes des illégitimes à la fin du registre, à Tenvers.

— 13 février IGiO. Baptême, par missire Guillaume Ca-

belguen, recteur de Locminé et du Moustoir, de Per-

ronnelle de la Chesnaye, fille de messire Pierre de la

Chesnaye et de dame Jeanne de Brenugat, seigneur et

dame de la Chesnaye, de Kcraron, Quistinic, etc.; par-

rain Olivier de Kervazic, seigneur dudit lieu; marraine

dame Perronnelle Philippes, dame de Chansavoye, du

Resto, etc. — 2 novembre 1643. Baptême de Pierre

Bérart, fils de messire Julien Bérart et de dame Michelle

de la Chesnaye, sieur et dame du Val, etc.; parrain

messire Pierre de la Chesnaye, écuyer, sieur de Quis-

tinic, Keraron , etc.; marraine Marie de la Chesnaye,

dame de l'Argentay. — 5 décembre 1049. Baptême de

Louis de Langle, né le 2 septembre 1648, fils de messire

Claude de Langle et de dame Michelle Le Boudoul

,

seigneur et dame de la Boulaye
;
parrain messire Louis

de Langle, seigneur de Kcrmorvan, conseiller du Roi;

marraine dame Anne Le Boudoul, dame du Guern

,

femme d'écuyer Philippe Geliouard, procureur royal au

siège d'Auray. — Même jour. Baptême de Jacques de

Langle, né le 15 septembre 1049, fils de Claude etc.;

parrain Jacques Kerguiris, écuyer, sieur.du Bésic, lieu-

tenant au siège royal d'Auray ; marraine dame Guyonne de

Langle, dame de Kerainbar. — 19 février 1051. Baptême

d'Alain de Langle, fils de Claude etc.; parrain messire

Alain Geliouard, sieur de Kerboys, conseiller du Roi,

maître de ses comptes en Bretagne; marraine demoi-

selle Perrine Le Boudoul, dame de Locmaria. 19 avril

1651. Iniiuinalion, dans le chœur de l'église, de missire

Jacques Dréano
,
prêtre de la paroisse de Moustoirac. —

1" novembre 1654. Baptême de Louise-Marie de la

Chesnaye, née en 1052, fille de messire Olivier de la

Chesnaye et de dame Charlotte de Queraly, seigneur el

dame des Timbrieux; parrain messire Louis de Queraly,

conseiller du Roi en son Conseil d'État et privé, doyen

du parlement de Bretagne; marraine dame Marie Cou-

lomb, femme de messire Bernard de Lentivy, seigneur

de la Perrière, de Buléon, etc. — Même jour. Baptême

de Jeanne de la Chesnaye, née en septembre 1654, fille

d'Olivier etc.; parrain messire Jean de Queraly, seigneur

dudit lieu; marraine dame Jeanne de Brenugat, femme
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de messire Pierre de la Chesnaye, seigneur de Beaulieu,

etc. — 16 octobre 1057. Baptême de Maliiuria de la

Cliesnaje, fils d'Olivier etc. — -20 septembre lGG-2. Bap-

tême de Jean-Louis de la Motte, fils d'écuyer François

de la Motte et de dame Anne de la Cliesnaje, sieur et

dame de la Motte; parrain messire Jean du Breil, sieur

dudit lieu; marraine demoiselle Louise de la Chesnaye,

demoiselle des Timbrieax. — 30 avril 16G4. Baptême

d'Olivier-Armand de la Motte, fils de François etc.
;
par-

rain messire Olivier-Armand marquis de la Chesnaye,

fils aîné de messire Olivier de la Chesnaye, comte des

Timbrieux, de Quistinic, etc.; marraine demoiselle

Olive de la Haye, fille aînée de messire René-Augustin

de la Haye, seigneur du Quenhouel et autres lieux. —
15 février 1666. Baptême en l'église paroissiale du Mous-

toir-Locminé, par iiiissire Yves Bonnabes, recteur dudit

lieu, de Guillaume-Michel de la Motte, fils de Fran-

çois etc.; parrain missire Guillaume Douart, recteur de

Bignan; marraine Mich(?lle de la Chesnaye, dame du

Breil. — 1G60-1G71. Enregistrement des frais de sé-

pulture.

E. .Suppl. »74. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4°, 507 feuillets,

pjpier.

ie76-l9i5.— Baptêmes, mariages et sèpidlurcs.

— 12 mai 1087. Enterrement des ossements du « reli-

quaire » dans le cimetière de Moustoirac, le dernier jour

de la mission tenue dans cette paroisse. — 8 mars 1090.

Inhumation dans la tombe des seigneurs de la Boulaye

de Langle, située au chœur de l'église paroissiale, vis-

à-vis du grand autel, du côté de la sacristie, de messire

François de la Boulaye de Langle, décédé en sa maison

noble du-Bezouel, à l'âge d'environ 25 ans. — 17 février

1093. Inhumation au chœur de Téglise, dans une dos

tombes des seigneurs de la Boulaye de Langle, de dame

MIchelle Le Boudoul, dame de la Boulaye de Langle,

décédée en sa maison noble du Bezouet. — 22 février

109."). Baptême de Louis-Anne de Langle, fils de messire

Jacques de Langle, chevalier, seigneur de la Boulaye,

et de dame Hélène-Monique de Langle; parrain messire

Louis de Langle, chevalier, soigneur de Kermorvan

,

conseiller au parlement de Bretagne, de la paroisse de

Baud ; marraine dame Anne Le Boudoul , dame du

Gucrne, bisaïeule de l'enfant. — 27 avril 1690. Inhu-

mation, dans l'église, de missire Olivier Thébaud, curé

du Moustoirac. — 21 septembre 1696. Baptême, en la

cha|ielle de la Boulaye, de Guillemette-Éléonore de

Langle, fille de Jacques etc.
;

parrain Alain de Langle,

écuyer, sieur de Kerguzangor; marraine dame Guille-

mette Gellouard , femme de messire Louis de Langle, etc.

— 7 septembre 1097. Baptême de François-Joseph de

Langle, fils de Jacques etc. ;
parrain Louis-François-

Joseph de Langle, conseiller au parlement de Bretagne,

seigneur de Kermorvan ; marraine Hélène de Langle la

Boulaye. — 8 octobre 1697. Mariage entre Jacques de

Kermadec, écuyer, seigneur du Moustoir, de la paroisse

Saint-Gildas d'Auray, et demoiselle Hélène de Langle,

dame du Moustoir et autres lieux.— U janvier 1690.

Baptême de Claude-Marie de Langle, fils de messire

Jacques de Langle, chevalier, seigneur de la Boulaye,

de Bézy, Kerhéro , Kermarquer et Coetuhan, et d'Hé-

lène etc. ;
parrain messire Claude de Langle, chevalier;

marraine dame Jeanne-Marie Guillaudeu , femme de

messire Louis-Joseph-François de Langle , chevalier,

seigneur dudit lieu , conseiller au parlement de Bretagne.

— 19 janvier 1705. Baptême de Constance-Augustin de

Langle, fils de Jacques etc.; parrain missire Augustin

de Langle, docteur de la maison et société de Sorbonne,

recteur de Sarzeau ; marraine dame Constance Lo Mezec,

femme de messire Pierre-François Sérazin, chevalier,

seigneur du Boterff, conseiller à la Cour.— 9-23 octobre

1712. Mission à Moustoirac, sous la direction de missire

Le Toullec, recteur de Carnac.

E. Suppl. 975. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 512 feuillets, papier.

1916-1945. — Baptêmes, mariages et sépultures.

-31 mars 1720. Baptême de Louis de Langle, né en

1712, fils de Jacques etc. — Même jour. Baptême

d'Hélène de Langle, née en 1713, fille de Jacques etc.

— 29 juin 1721. Inhumation, dans le cimetière, de mis-

sire Guillaume Thébaud
,
prêtre.

E. Suppl. 976.— GG. 4. (Cahiers.) - In-f>, C83 feuillets, p.ipier.

1946-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 16 mars 1753. Inhumation de missire Colomban Mo-

rice, prêtre, dans le cimetière de l'église paroissiale du

Moustoir-Radenac. — 29 septembre 1755. Baptême de

Louis-Mathurin François, fils de maître Colomban Fran-

çois, sénéchal de Moréac ,
greffier de la Boulaye et du

Reste, notaire et procureur de plusieurs autres juridic-

dictions, et de Mathurine AulTredo; parrain maître Jean

Le Bras, greffier de Kergroye, notaire et procureur de

plusieurs juridiclions ; marraine Marie-Louise Richard.

— 7 octobre 17G6. Inhumation, dans le cimetière, do

missire Jean Rouillé, curé du Moustoir-Radenac. —
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1" janvier 1768. Baptême Je Jérôme Guillo, né la veille,

Dis de Nicolas Guillo et d'Anne Le Roillo , demeurant au

château de la Boulaye; parrain Jérôme Alain; marraine

Mathurine Le Grand. — 17 décembre 1770. Inhumation,

dans le cimetière, de niissire François Uroas, curé de

MÔusloir-Radenac. — Note à la fin du registre des bap-

têmes et mariages de 1777 : « La tour de cette église a

été finie celte année mil sept cent soixanle-dix-sept; la

croix y a été placée le dimanche douze octobre.... » —
Note à la fin du registre des baptêmes et mariages de

1779 : i L'an de grâce mil sept cent soixante-dix-neuf,

le vingt-quatre octobre, jour de dimanche, fut érigée

en l'église paroissiale du Moustoir-Radenac la confrairie

du Saint-riosaire par le révérend père Étienne-Joseph

Guégot, prieur des dominicains de Vannes » —
26 décembre 1789. Bénédiction par missire Yves Éle-

douet, recteur de Locminè-Moustoirac , d'une cloche

pour la chapelle de Kerliéro audit Moustoir, sous l'invo-

cation de la Sainte-Vierge; parrain messire Louis-Guy

de Langle, président à mortier au parlement de Bre-

tagne; marraine demoiselle Marie-Renée de Langle.

Commune de Moustoir-Remungol.

E. Suppl. 977. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio, 525 feuiUets, papier.

1A34-1690. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Dès lC)-24, il existe trois registres séparés pour les

baptêmes , les mariages et les sépultures ; le premier,

appelé « livre de baptistère » a été ouvert par l'ordre

de l'évêque de Vannes; les bâtards y sont inscrits à la

fin , à l'envers ; le second est désigné sous le titre de

« livre de mariages et espousailles, où sont escripts les

noms de ceulx qui auront espouzez en l'église et paroisse

du Moustoir-Remungol; » il est également tenu d'après

le commandement fait par l'évêque de Vannes, lors de

sa visite en la ville de Baud , aux recteur et curé , ainsi

qu'aux « fabrique et hcrmitte » de ladite paroisse. —
1630. Année du grand Jubilé. — Août-décembre 1631.

« Maladie contagieuse » dans la paroisse, principalement

au village de Kermau et parmi les enfants; une trentaine

de décès. — 21 juillet 1637. Baptême de Louis Le Te-

neurs, fils de nobles gens écuyer Jean Le Teneurs,

sieur de Pellouan, et demoiselle Marguerite Bau; par-

rain Louis de Langle, écuyer, sieur de Kermorvan ; mar-

raine demoiselle Anne de Coetlogon. — 1" janvier 1641.

Baptême de Jacques Le Teneurs, fils d'écuyei Jean Le

Teneurs et de denioisello Guyenne Gour; parrain écuyer

Jacques de Cléguenec; marraine demoiselle Jeanne de

Gouizac — 27 mai 1647. Inhumation, dans l'église pa-

roissiale , de nobles gens écuyer Jean Le Teneurs , sieur

de Pellouan, et Jacques Le Teneurs, sieur du Poulfanc.

— 3 novembre 1648. Baptême de Toussaint Guillouzo

,

fils de maître Louis Guillouzo, sieur de Kerbellec, et de

demoiselle Renée Le Prince; parrain honorable homme
François Le Vaillant, sieur de Keraudren ; marraine de-

moiselle Perrine Le Moyne, darae de Pellouan. — 20 fé-

vrier 1650. Baptême de François Le Métayer, fils d'écuyer

Grégoire Le Métayer et de demoiselle Perrine Le Moyne,

sieur et dame de Lesnoban; parrain Pierre Le Métayer,

écuyer, sieur de Quermoello ; marraine demoiselle Fran-

çoise iMerel, femmede François Le Moyne, écuyer, sieurde

Quermabo et de Guernicquello. — 24 juillet 1650. Bap-

tême de Gilles Guillouzo, fils de Louis etc.; parrain

Gilles Le Teneurs, écuyer, sieur du Poulfanc; marraine

demoiselle Nicole llaraon, dame du Reste. — 13 dé-

cembre 1651. Baptême de Marguerite de Lanlivy, fille

de nobles gens écuyer Pierre de Lantivy et demoiselle

Louise Laurens, sieur et dame du Serrouet; compère

noble homme Pierre Laurens, sieur du Boishardouin
;

commère demoiselle Marguerite de Lanlivy, dame du

Breil.— 14 avril 1652. Baptême de Sébastienne de la Noë,

fille de nobles gens Rémy de la Noë et Mauricette de

Gourlay; parrain Gilles Le Teneurs, écuyer, sieur du

Poulfanc; marraine dame Sébastienne de la Tronchaye,

femme de messire René de Coellogon, seigneur de Ker-

berio, la Villegicquel, la Touche-Hilary, etc. — 13 no-

vembre 1652. Baptême de Marguerite de Lantivy, fille

de Pierre etc
;
parrain et manaine nobles gens Jean de

Lenlivy, écuyer, sieur du Reste, et demoiselle Mar-

guerite de Lantivy, dame du Bred. — 9 mars 1653.

Baptême de Pierre Le Roy, fils de maître Charles Le

Roy et d'honorable femme Marie Guérie; parrain et

marraine nobles gens messire Pierre de la Frenays,

sieur dudit lieu, de la Villefief, de Coetuhan, etc., et

demoiselle Marguerite de Lanlivy, dame du Breil. —
2 juillet 1656. Baptême de Bernardin de Lentivy, fils de

Pierre de Lentivy et de demoiselle Louise Laurens, sieur

et dame du Boishardouin; compère messire Bernardia

du Roscouet, seigneur du Menée, etc., conseiller au par-

lement de Bretagne; marraine dame Nicole Ilamon,

femme de Jean de Lentivy, écuyer, sieur du Reste. —
30 octobre 1058. Baptême de Frauçois-Isaac Le Teneurs,

fils de Gilles Le Tenours, écuyer, seigneur du Poulfanc,

du Vaugouil, Coetbidanic, etc., et de feue dame Françoise

de Larlan; parrain messire François de Derval, seigneur

de Vaucouleurs, Belouan, la Musse, etc.; marraine dame

Ysabeau Prier, dame du Cosquer. — 17 mai 1660. Bap-
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têrae de Louis de Lentivy, fils de noble homme Pierre

deLcntivy, sicnrdii Sarrouet, et de noble dame Françoise

Allain
;

parrain écuyer Bernard de Lentivy, fils aîné

d'écuyer Jean de Lentivy et de dame Nicole Hamon

,

seigneur et dame du Reste ; marraine dame Louise

Le Baber, dame de Kerevin.— 17 octobre 1600. Paptôme

de Sébastien-François Le Teneurs, fils d'écuyer Gilles

Le Tenours et de dame Guillemette de Derval, seigneur

et dame du Poulfanr
;
parrain François cbcf de nom et

armes de la Fresnays, écuyer, seigneur dudit lieu , de la

Villefief, de Coetuhan, etc.; marraine dame Sé!)as1ienne

de la Tronchaye, dame de Kcrberio. — 12 avril 1CG8.

Baptême de Sébastien-Guillaume de Coetlogon, fils de

messire René de Coetlogon et de dame Marie Le Belliquet,

seigneur et dame de Kerian
;
parrain Guillaume Le Bel-

liquet, écuyer, seigneur de la Cbesnay, la Ville-au-

Roullé, etc.; marraine dame Sébastienne de la Tronchaye,

dame douairière de Kcrberio, etc. — 17 juillet 1669 (1).

Baptême de Renée de Coetlogon, fille de René de Coet-

logon, etc., demeurant à présent en la maison noble de

la Villegiquel, paroisse du Moustoir-Remungol; parrain

Pierre de la Villéon, écuyer, seigneur du Roscoct; mar-

raine dame Fiacrette-Renée Kerverder, dame de Ker-

berio. — 3 janvier 1672. Mariage dans la chapelle Saint-

Joseiih, paroisse du Moustoir-Remungol, entre messire

Jean du Lou, seigneur des Boissières, baron de la Gacilly,

et dame Sébastienne de la Tronchaye de Kerberio, de la

Villegicquel, Kerian, la Touche, etc.— 9 novembre 1672.

Baptême, dans l'église paroissiale, de Jérôme de Lentivy,

fils d'écuyer Pierre de Lentivy et de dame Françoise

Alain, sieur et dame du Serrouet; parrain Jérôme Jan
,

écuyei', sieur de la Haye; marraine Tbérèse-Yvie Daen,

fille de Philipiie Daen, écuyer, sieur de Pierny, sénéchal

de Pontivy. — 2 décembre 1679. Mariage entre noble

homme Roland Le Lièvre, sieur de la Chônaye, et de-

moiselle Anne de la Noë.

E. Suppl. 978. - GG. 2. (Cuhiers.) - In-folio, 495 feuillets, p.ipier.

t690-l 739. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
12 août 1687. Baptême de Jérôme-Yves Le Tenours, fils

de messire François Le Tenours et de Jeanne-Hélène

Cadier, seigneur et dame du Poulfanc, de Coetbidannic,

Ker.<imon, etc.; parrain mes.sire Jérôme Jouhanic, seigneur

de Coetdrezo, du Gué-de-l'Isle, etc.; marraine dame
Yvonne de la Cbesnaye, dame du Mené, etc. — 22 juin

(1) Les trois articles suivants sont extraits des registres déposés

au greffe du tribunal de Pontivy.

1690. Inhumation, dans l'église paroissiale, de Pierre

de Lentivy, écuyer, seigneur du Serrouet.— 29 dé-

cembre 1700. Baptême d'Élisabetb-Piene Le Tenours,
fils de François Le Tenours, etc., seigneur du Poulfanc,

du Mené, de Quistinic, etc.; parrain messire Pierre-

Joseph de Lambily, fils de messire Pierre de Lambily,

seigneur dudit lieu, de Cargroix, etc.; marraine demoi-
selle Elisabeth de Langle, fille de messire Louis de Langle,

chevalier, seigneur de Kcrmorvan, conseiller du Roi au

parlement de Bretagne. — 14 janvier 1714. Baptême de

Jeanne de Lentivy, fille de messire Jérôme de Lentivy

et de dame Geneviève Sevos, seigneur et dame du Ser-

rouet; parrain messire Yves de Lentivy, seigneur du
Boishardouin; marraine demoiselle Jeanne de Lentivy,

dame du Serrouet. — 31 août 1717. Baptême de Bernard

de Lentivy, fils de Jérôme etc., seigneur du Serrouet et

du Boisbardouin
; parrain messire Bernard de Lentivy,

chevalier, seigneur de Frémeur, du Reste, etc.; marraine

dame Gillette Abillan, veuve de messire Louis de Lentivy,

chevalier, seigneur de Talhouet.— 23 avril 1 732. Mariage

entre messire Eugène Le Lart, sieur de Rairou , fils de

défunts messire Charles Le Lart, chevalier, seigneur du

Roz, de Quistinit, etc., et dame Jeanne-Marie de Coet-

logon, de la trêve du Quilio, paroisse de Merléac, èvêché

de Quimper; et demoiselle Jeanne-Vincente Le Tenours,

fille de défunts messire François Le Tenours et Jeanne-

Hélène Cadier. — 22 août 1737. Mariage entre messire

Claude-François de Rosmar, chef de nom et armes,

chevalier, seigneur de Saint-Georges, fils de feu messire

Pierre de Rosmar, seigneur de Saint-Georges, et de dame

Louise- Claude Le Gardien, de la paroisse de Plouha

,

évêché de Saint-Brieuc; et demoiselle Tliérèse-Renée

de Lentivy, daine du Boishardouin, fille de Jérôme de

Lentivy et de Geneviève Sevos.

E. Suppl. 979. — GG. 3. (Cahiers ) — In-folio, 567 feuillets, papier.

>940-i990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

—

10 décembre 1749. Baptême de François-Julien du Fou,

fils de messire Nicolas-Roland du Fou, seigneur de Ker-

daniel, etc., et de dame Jeanne-Charlotte de Lentivy,

dame du Boisbardouin, du Serrouet, etc.; parrain mes-

sire François-.Marie chef de nom et armes du Fou, gou-

verneur des ville et château de Pontivy, seigneur de

Bézidel, etc.; marraine Julienne Guépin, dame de Len-

tivy. — 19 juillet 1751. Inhumation, au cimetière de

l'église paroissiale, de demoiselle Anne-Françoise de

Lentivy du Serrouet, décédéc à la maison noble du Bois-

hardouin, à l'âge de 86 ans.— 29 janvier 1755. Inhu-
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nialion, dans le cimetiôre, de niessiie Nicolas-Roland

du Fou, chevalier, seigneur de Kerdaniel, décédé à sa

raaisou noble du Boishardouin.

E. Suppl. 080. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio , 25 feuillets
,
papier.

a9U6-i9S9. — Comptes en charge et décharge

rendus par les trésoriors de Téglise du Moustoir-Re-

mungol el dos chapelles qui en dépendaient.

E. Suppl. 981. — GG. 5. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1950-1951. — Procès entre les paroisses de Re-

mungol et du Moustoir-Remungol, relativement à la

qualification de trêve donnée à cette dernière, et à sa

prétention d'être une paroisse séparée et distincte de

Reraungol.

E. Suppl. 982. — GG. 6. (Cahiers.) — In-folio, 83 feuillets, papier.

1909-1945.— Rôles de répartition de la capitation,

des fouages, des tailles ordinaires et extraordinaires, de

la garnison, etc., entre les contribuables du Moustoir-

Remungol.

COMMVNE DE NaIZIN.

E. Suppl. 9S3. - GG. 1. (Cahiers.)- In-folio, 500 feuillets, papier.

1633-166S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Le plus ancien registre (1622-1654) est un registre de

ba|)têmes, acheté par le recteur, mais payé par le

trésorier de la paroisse. — 27 février 1025. Baptême de

Louise Dabadis, fille de Jean Dabadis el d'honorable

femme Catherine Touzé; compère messire Claude d'Ar-

radon, baron de Camors, Peubouet, la Grandville, etc.;

commère dame Louise de Rosmadec, femme de messire

Alain de Kermeno, seigneur du Garo, conseiller au

parlement de Bretagne. — 6 juin 1G27. Baptême de

Bertrand Ragot, fils de nobles gens François Ragot et

Jacquette Le Gai , sieur et dame de Clémorval
; parrain

noble homme Bertrand Le Verger, sieur de Quermarquer;

marraine demoiselle Maurice Grignart, dame de la

Vallée. — 3 juillet 1628. Baptême d'Hélène Grignart, fille

de messire François Grignart et de dame Perronnelle

Phelippe, sieur et dame de la Motte, deChampsavoie, du

Reste, de Quergandal, etc.
; parrain écuyer Julien de la

Tour ; marraine demoiselle Jeanne de la Tour. —
25 juin 1631. Baptême de Jacques Ragot, fils de François

etc.; parrain Louis de Cléguenec, écuyer, sieur de

Kerdréan-des-Bois, Talhouet, Lantillac, Moustoirlan, le

Guerne, Culb'ac, etc. ; marraine honorable femme

Jeanne Pringué, femme d'honorable homme Vincent

Piraud, sieur de la Villebrient. — 8 décembre 1638.

Baptême de Malhurin Pringué, fils de noble homme
Louis Pringué, sieur de Kerviguéno, et de denioisells

GuiiiemetteGaubert; parrain noble homme Jean Pringué,

sieur de Penlurban ; marraine demoiselle Mathurine

Gaubert. — 1640 et années suivantes. Bâtards inscrits à

la fin (lu registre, à l'envers. — Registre de sépultures

depuis 16i2; registre de mariages, dit « papier de

nopres, » depuis 16i3. — 1645. Inhumation d'un noyé,

faite par la permission de 1' « oïdinaire. t 11 janvier

1646. Baptême de Louis de Cléguenec, fils de messire

Jacques de Cléguenec et de dame Anne du Liscouet,

seigneur el dame de Lanlillac, Culèac, Mousloiilan , le

Guerne, etc.
; parrain et marraine messire Louis de

Cléguenec, seigneur de Kcrdréan, Talhouet, etc., et

demoiselle Nicole de Cléguenec, dame de Kerdréan, sa

fille. — 21 mai 1647. Baptême de René de Cléguenec,

fils de Jacques etc.
;
parrain messire René du Liscouet,

seigneur du Bois-de-la-Roche ; marraine dame Renée

Rabinard, dame du Roscouet. — 11 octobre 1618. Bap-

tême de Jacques de Cléguenec, fils de Jacques etc.;

parrain mes.sire Jean de Cléguenec, sieur de Mous-

toirlan ; marraine Jacqueline de Gennes, dame du Bois-

de-la-Roche. — 18 février 1651. Mariage entre Marc Le

Lart, écuyer, sieur de Sainl-Honoré, fils d'écuycr Charles

Le Lart; et demoiselle Anne Le Veneur, fille d'écuyer

Toussaint Le Veneur et de demoiselle Françoise de

Guébriac. — 10 septembre 1654. Inhumation, dans le

chœur de l'église paroissiale, « sous une des lombes

proche la muraille du côté de l'Évangile, » par missire

Etienne Bunel, recteur de Naizin, du cœur de Julien

Le Moyne, écuyer, sieur de Talhouet; son corps avait été

enterré, le 7 du même mois, dans l'église Notre-Dame-

du-Roncier à Josselin.— 23 février 1655. Inhumation au

chœur de l'église paroissiale, dans les tombes et enfeus

de la maison de Kerdréan, de demoiselle Anne du

Liscouet, dame de Lantillac, etc. •— 6 septembre 1662.

Mariage, dans la chapelle du manoir noble de Kergu-

zangol, entre messire René de Cosquat, seigneur de

Timadeuc, de la paroisse de Bréhan-Loudéac, diocèse de

Saint-Biieuc, et demoiselle Catherine Le Moyne, dame

de Talhouet, de la paroisse de Naizin. — 3 mai 1G63.

Inhumation, dans le chœur de l'église paroissiale, de

noble dame Anne Le Baron, dame de Kerrauter et de

Créhuello, de la ville de Quimper-Corentin. — 21) dé-

cembre 1C63. Inhumation, dans le chœur de Téglise

paroissiale, de missire Julien Le Poëtevin, curé de la

paroisse de Naizin. — Décembre 1667. Jubdé universel

accordé par le pape Clément IX.
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E. Suppl. 984. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4» , 518 feuillets,

papier.

1651-1695. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 14 juin 1651. Baptême, en la chapelle Saint-Nicolas du

manoir deKerdriîan, de Mathurine de Cléguenec, fille

d'écujer Jacques de Cléguenec et de dame Anne du

Liscoet, seigneur et dame de Kerdréan , Lantillac , etc. ;

parrain messire Guillaume du Liscoet, vicomte de

Planche ; marraine dame Mathurine de Baud , femme de

messire François de Loizel
,
président à mortier au par-

lement de Bretagne. — 20 août 1656. Baptême de

Daniel de Cléguenec, fils de Jacques etc.
;
parrain messire

Daniel delrécesson, seigneur de Bernéan, lieutenant-

général pour le Roi en l'évèché de Rennes ; marraine

dame Mathurine Bayon, dame de Lescadiguen. — 2 fé-

vrier 1661. Baptême de Jérôme-Bonaventure Bilart, fils

de noble homme Toussaint Bilart, sieur de Resquéméan,

et de demoiselle Olive Lorans
;
parrain messire Jérôme

Jouhannic, seigneur de Coeterzo, du Gué-de-risle, etc. ;

marraine dame Anne Hervieu, dame de Talhouet, Ker-

guzangol, etc. — 17 octobre 1662. Baptême de Suzanne-

Laurence Guymarho, fille de feu messire Julien Guymarlio

et de dame Bonaventurc Le Moyne, seigneur et dame de

Talen
;
parrain messire Laurent Le Moyne, seigneur de

Talhouet; marraine Suzanne Labbé, dame de la Ville-

dane. — Avril 1609. Jubilé universel du pape Clément IX

c pour le secours de la ville de Candie. » — 31 décembre

1670. Inhumation à l'église parois.siale, dans la chapelle

de la Couronne, de missire Etienne Bunel, recteur de

Naizin. — 6 juin 1674. Baptême de René-Bonaventure

Le Métaër, fils de messire Alain Le Métaër et de dame

Bonaventure Le Moyne, sieur et dame du Glaiollet, de

Querguzangor, etc.
;
parrain noble homme René Gal-

licher, sieur de Courtillaux; marraine Anne-Renée

Guymarho, demoiselle de Tallen. — 12 juin 1674.

Mariage entre noble homme Jacques Thomas, sieur de

Querdrohen, de la paroisse Sainlc-Croix de Vannes, et

demoiselle Jeanne Pringué, de celle de Naizin.

E. Suppl. 985. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 503 feuillets, papier.

1639-1713. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 6 janvier 1078. Baptême de Julienne de Cléguenec,

née en 1072, fille de messire Louis de Cléguenec,

chevalier, et de dame Claude-Anne du Bahuno, seigneur

et dame de Lantillac, Kerdréan, Talhouet, etc.. ;
parrain

René-François do Trévegat , chevalier, seigneur de Li-

moges; marraine Julienne Sorel, daine do la Dcniiville.

— Même jour. Bapléiiic de François de Cléguenec, né

en 1675, fils de Louis etc., seigneur dudit lieu de

Cléguenec; parrain messire François du Bahuno, che-

valier, seigneur de Berrien, etc.; marraine Anne-

Françoise de la Bourdonnaye, dame de la Garenne-

Boisgelin. — Note à la fin du registre de 1684-1685 :

« Je soussigné, recteur de la paroisse de Naizin, certiffie

avoir demandé publiquement, au prône de grande-messe,

à mes paroissiens, à la rcqueste d'Yves Jouano et Pierre

Le Douarain, fabriques en charge, s'ils avoient estes

bien et deubment satisfaits des grains qu'on avoit fournis

à Sa Majesté, et tout le monde s'est trouvé content;

après quoy j'ai délivré ce présent certifficat auxdits

fabriques pour valoir et servir comme appartiendra. »

(Pas de signature.) — 17 avril 1680. Inhumation, dans

l'église paroissiale, de messire René-François Thomas,

écuyer, seigneur du Boisran (?). — 2 décembre 1686.

Inhumation, près du grand-autel de l'église paroissiale,

de messire Louis de Cléguenec, écuyer, seigneur de

Lantillac, Kerdréan-des-Bois , etc., âgé de 42 ans.

E. Suppl. 986. — GG. 4. (Cahiers.") — In-folio, 507 feuillets, papier.

1913-1946. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 juillet 1715. Mariage entre Nicolas Le Moyne,

écuyer, sieur de Bois-Rio, delà paroisse de Merléac,

évêché de Quimper, et demoiselle Françoise-Luce de

Lage, dame de Kercandal, de la paroisse de Naizin. —
10 septembre 1736. Inhumation de missire François

Pringué, recteur de Naizin. — 19 novembre 1740.

Mariage entre écuyer Jean-Marie-Yves-Séverin Bizien,

chevalier, seigneur de Munchore, de la paroisse de

Ploumagoer, évêché de Tréguier, et demoiselle Marie-

Thérèse de Langle. — 26 mai 1741. Inhunuition, dans

l'église, de missire Jean Caro, curé de Naizin.

E. Suppl. 987. — GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 499 feuillets, papier.

1949-1964. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 18 avril 1750. Inhumation do missire Piene Le Roy,

prêtre, prieur de Saint-Nicolas-sur-Blavel. — 20 décembre

1762. Inhumation, dans le cimetière paroissial, de

missire Jean-Marie Le Tcllier, curé de Naizin.

E. Suppl. 9S8. — GG. 0. (Cahiers.) — In-folio, G5.3 feuillets, papier.

1965-1900. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 6 octobre 1708. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Colomban-IIyacinthe Le Bigot, recteur de Naizin.

— 25 avril 1780. Iidiumation, dans le cimetière, de mis-

sire Louis Le Bihan, recteur de Naizin. — 10 janvier

1785. Inlitiniation dans le cimetière de Naizin, confor-

mément à ses dernières intentions et avec la permission

MonmiiAN. — To.ME V. — Slitl. Siîrie E. 11
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de M. le recteur de Réguiny, de messire François-

Maurice delà Touche, écuyer, seigneur de Porman et

autres lieux. — 18 janvier 1785. Inhumation, dans le

cimetière, de missirc Jean Onno, prêtre.

Commune de Pi.umelin.

E. Suppl. 989. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio , 523 feuillets
,
papier.

ia99-l654. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 29 avril 1604. Sépulture d'Adelice Bocher, dame de

Kerraron, de la Saudraye, etc.; inhumée dans le chœur

de l'église paroissiale, au tombeau de la seigneurie de

Kerraron, en présence de Louis du Botdéru, écuyer,

sieur de Kerdrého, Kergantel, Kerbourvellec, Kerallain,

etc., et de Michel Rolland, écuyer, sieur de Kerjosse,

Korlévené, etc. — 3 mai 1604. Inhumati-on, dans le

tombeau de la seigneurie de Kerraron , de Claude de la

Bouselaye, dame de Beauchamp, Kerraron, la Saudraye,

etc. — 23 avril 1609. Sépulture de noble homme Jean

Divernaye, sieur de Guennanec et du Puy ; inhumé dans

le chanceau de l'église paroissiale, au tombeau de la

seigneurie de Guennanec « qui est au premier rang et

joignant le marchepied de ladite église et vis-à-vis du

grand-autel. » — 1610 et années suivantes. Visa de

Gouault, archidiacre de Vannes. — 2 juillet 1616. Inhu-

mation de Jean Brambily, sieur de Kerjégo, dans l'église

paroissiale, « en une tombe qui est en la chapelle de

monsieur saint Michel, n en présence de nobles gens les

sieurs de Kerdrého, de Kerjosse, du Poulfanc, de Beau-

champ, de Quistinic, et autres.— 21 février 1619. Inhu-

mation de Gdlette du Rohello, dame de Quergriff, au

chœur de l'église paroissiale, dans un tombeau dépendant

de ladite maison, en présence de nobles gens Michel

Rolland, sieur de Kerjosse-des-Landes, André de Gilardre,

sieur de Beauchamp, et plusieurs autres « notables. »

— 25 avril 1619. Inhumation de noble homme Michel

Rolland, écuyer, sieur de Kerjosse et de Kerlèvené, dans

l'église paroissiale, en l'une des tombes de ladite sei-

gneurie, au premier rang de celles du chœur, en présence

des sieurs de Cahideuc, de Kerdrel, de Talhouet, de

Beauchamp, etc. — 30 juin 1620. Inhumation, dans la

tombe de la maison de Keraron, d'un fils de noble homme
André de Gilardre, écuyer, sieur de Beauchamp, et de

demoiselle Anne de Sainte-Marie. — 13 novembre 1630.

Baptême d'Alain Jossic, fils de maître Jean Jossic, sieur

de KerroUand, et de demoiselle Louise de Kerjosse;

parrain noble homme Alain Gellouard, sieur de Kerboys,

procureur royal au siège d'Auray ; marraine demoiselle

Françoise Rivière.— 15 décembre 1631. Baptême, à l'é-

glise de Plumelin, d'un enfant de la paroisse de Guénin

« à cause de l'air contagieux qui est cause que ledi

baptesme n'a peu estre faict en réglisse paroissialle dudi

Guennin qui est pestiférée. »— 1632 et années suivantes

Baptêmes des enfants illégitimes inscrits à la fin du re-

gistre, à l'envers. — 1 avril 1636. Baptême de Margueriti

Marot, fille de nobles gens maître Vincent Marot e

Jeanne de Quellen, sieur et dame du Talleuè ; compèn

noble homme maître Michel Janotin, sieur des Boys

procureur-fiscal de Kerveno et Baud, alloué de Locminé

commère demoiselle Marguerite Clieroupvrier, femm(

de noble homme Etienne Ruault, sieur de Kerponer. -

8 août 1638. Inhumation de Jean Gudlart, écuyer, sieu

de Kerjégo, à l'église paroissiale, dans la chapelle di

« monsieur > saint Michel, en la tombe dépendant de 1;

maison de Kerjégo.— 10 février 1641. Baptême de Louii

de Lantivy, fils de Michel de Lantivy, écuyer, sieur d(

Frémeur, et de demoiselle AUanetle Danglade
;
parraii

messire Louis de Laugle, seigneur dudit lieu et de Ker-

morvan ; marraine dame Jeanne de Gégado, dame d(

Chanfleury. — 29 octobre 1641, « a esté faicte et ref

fondue la plus petitte des grosses cloches de cette pa

roesse par maître Pierre AUain; laquelle est du poeix d(

quatre centz trente-troys livres et demy, dont la paroessi

a fourny troys centz soixante-deux livres. Le marchi

porte au fondeur huict soulz par livre pour le déchet di

la façon, et vingt soulz pour livre du surplus. [En marge :

Tous les fraiz à la somme : 250 livres. » — 8 décembr

1641. Baptême d'Alain de Lantivy, fils de Michel etc.

compère Alain Gellouard, écuyer, sieur de Kerboys

procureur royal au siège d'Auray ; commère demoisell

Claude de Clévedé, femme de Louis d'Auglade, écuyer

sieur de Kerherne. — 26 décembre 1644. Baptême d

Marie Le Serazin , fille de messire Pierre Le Serazin e

de dame Marguerite de Francheville, sieur et dame d

Trémeliin
;
parrain messire Louis de Langle, etc., con

seiller au parlement de Bretagne ; marraine dame Marii

de Coniac, dame de la Biardaye Le Gous.

E. Suppl. 990. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 508 feuillets, papier

t65i-i6SS. — Baptêmes, mariages et sépultures

— 11 octobre 1656. Baptême de Charlotte Troussier

fille de messire Mathurin Troussier, sieur des Gruyères

et de dame Louise de la Chesnaye
;
parrain missire Jeai

Jagu, recteur de Plumelin ; marraine dame Charlotte d

Queraly, dame des Timbrieux. — 10 août 1682 (D. Béné

diction par le recteur de Plumelin, dans la chapell

(I) .\rticle extrait des registres du greffe du tribunal de Pontivy
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Notre-Dame-de-la-Fosse à la Chapelle-Neuve, d'une

cloche nommée Louise
;
parrain messire Louis-Joseph-

François de Langle ; marraine demoiselle Louise du

BotJéru. — 21 janvier 1687- Baptême d'Agnès du Bot-

déru, fille de messire Pierre du Botdéru, seigneur de

Kerdrého et du Plessix, et de dame Guillemette Le Flo ;

parrain missire Nicolas-Augustin de Lentivy, chapelain

de Saint-Louis ;
marraine demoiselle Françoise du Bot-

déru, fille dudit seigneur du Botdéru; présents Michel

de Lentivy, écuyer, seigneur de Kergo, et missire René

de Lentivy, recteur de Plumelin.

E. Suppl. 991. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 509 feuillets, papier.

1689-1910. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 10 août 1690. Bénédiction par missire René de Lentivy,

recteur de Plumelin, de deux cloches destinées à l'église

paroissiale ; la plus grande nommée Perrine-Gillonne

par messire Pierre du Botdéru, seigneur du Plessix, de

Keralain, etc., et dame Gillonne du Guémadeuc, femme

de messire Pierre-François Le Serazin , seigneur du

Boterf, conseiller au parlement de Bretagne; la plus

petite nommée Allenette-Louise par messire Alain de

Langle, seigneur dudit lieu, et demoiselle Louise du Bot-

déru, dame du Plessix; lesdites cloches, pesant 1100

livres, fondues par Le Soueffé, fondeur, demeurant à

Vannes, rue Saint-Yves. — 1700. Défense faite par le

vicaire général, en visite épiscopale, de célébrer des ma-

riages dans les chapelles sans permission.— 8 août 1708.

Baptême de Marie-Guiilemette-Jacquette du Botdéru, fille

demessireJoseph-François du Botdéru, chevalier, seigneur

de Kerbourvelec, Kerallain, etc., et de dame Marie-Anne

Le Livec; parrain missire Jacques Le Livec, prêtre de la

paroisse Saint-Gildas d'Auray, oncle maternel de l'enfant
;

marraine dame Guillemette Le Flo, veuve de messire

Pierre du Botdéru , seigneur du Plessix-Kerdrého, son

aïeule paternelle.— 19 août 1710. Mariage entre messire

Vincent-Hyacinthe de Kerpaën , chevalier, seigneur de

Kersalo, Kerousseau, Kerhuet, etc., de la paroisse de

Quéven, et demoiselle Marie Angeneau, de celle de Plu-

melin ; en pré.scncc de missire Angeneau , recteur de

Plumelin, frère de ladite demoiselle.

E. Suppl. 992. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 510 feuillets
,
papier.

ttll-lfâS. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 6 janvier 1712. Bénédiction par missire Jacques An-

geneau, lecteur de Plumelin, d'une cloche de la chapelle

Nolre-Dame-de-la-Fosse, pesant environ 500 livres,

nommée Louise-Thomase par messire François-Joseph-

Louis de Langle, chevalier, comte de Kermorvan, seigneur

de Kerjosse, du Boterff, deTrémelin, Guénanec, Loc-

maria, Kerlévené, Kernicol, Talen, la Tertrée, le Tinier,

etc., conseiller au parlement de Bretagne, et demoiselle

Thomase Angeneau, sœur du recteur de la paroisse. —
27 novembre 1727. Mariage entre noble homme Jean

Nerzic, sieur de la Boissière, originaire de la ville de

Quimperlé, diocèse de Quimper, et demoiselle Jeanne-

Françoise Pallazy, demeurant à Locminé.— 16 mai 1729.

Inhumation, au porchet de l'église paroissiale, de missire

Jacques Angeneau, recteur de Plumelin pendant 34 ans,

décédé à l'âge de 70 ans. — 16janvier 1731. Inhumation,

au porchet de l'église paroissiale, de missire Joseph-

Alexis Kerpaën de Kersalo, recteur de Plumelin, âgé

d'environ 30 ans. — 28 janvier 1743. Inhumation, dans

le cimetière, de missire Clément Le Caudrec, recteur de

Plumelin.

E. Suppl. 993. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 503 feuillets, papier.

1744-1969. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 20 septembre 1745. Baptême de Pierre-Alexis Marion,

fils de noble homme Sabin Marion, sieur de Boistrégat,

et de demoiselle Marie-Jeanne Salaun, dame de Kerivin
;

parrain noble homme Pierre Le Thieis, sieur de Kerau-

drain ; marraine honorable femme Louise Pichodoux.

— 19 septembre 1747. Mariage entre noble homme
Guillaume Caris, sieur du Guern, de la paroisse de

Grandchamp, et demoiselle Marie-Charles (sic) Marioa

de la Fresnay, domiciliée en la paroisse de Plumelin. —
17 août 1750. Inhumation, dans le cimetière, de missire

Jacques-Alexis Le Tallec, recteur de Plumelin.— 19 juin

1755. Inhumation, dans le cimetière, de missire Jeaa

Kergrohen, prêtre, chapelain de Kerguhe, desservant la

chapelle Notre-Damc-de-la-Fosse.

E. Suppl. 994. — GG. 6. (Cahiers.) — In-folio, 361 feuillets, papier.

196S-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 30 janvier 1774. Inhumation, dans le cimetière, de

missire René Guillouzic, prêtre de la paroisse de Plu-

melin.

E. Suppl. 995. — GG. 7. (Cahiers.) — In-8», 161 feuillets
,
papier.

1901-19S9. — Tables, par mois, des registres de

baptêmes, mariages et sépultures.

E. Suppl. 990. — GG. 8. (Liasse.) — l'2 pièces, papier.

19S9-194G. — Fragments de registres de délibé-

rations du « généial » do la paroisse, concernant : la
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nomination des trésoriers ;
— celle des égailleurs et des

receveurs du dixième, des louages et de la capitation ;

— les réparations de l'église et du presbytère.

Commune de Remungol.

E. Suppl. 997. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4°, 491 feuillets,

papier.

1613-16'34. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 14 juillet 1625. Baptême de Guillemette Le GolT, fille

de maître Guillaume Le Goff et de demoiselle Michelle de

Quellen; parrain cl marraine nobles gens Joachim de

Quellen, sieur de Liminan, Kcrgus, etc., et demoiselle

Guillemette Divernay, femme de noble homme Guillaume

Le Floch, sieur de Branho, Guénanec, etc. — 13 juin

1C27. Baptême d'Anne Caignart, fille de nobles gens

Louis Caignart et Suzanne Le Thêtu, sieur et dame de

Coetservel; parrain René JoUys, écuyer, sieur de Coet-

mcna, sénéchal de Kerveno et Baud ; marraine demoiselle

Anne de Guervasic, dame douairière de Tallioet , du

Breil, etc. « Dieu doint la grâce à l'enEfanl d'estre fille

de bien, ou la mort en breff! » — 25 février 1629.

Baptême de Jeanne Caignart, fille d'écuyer Louis Caignart

et de Suzanne Le Thêlu, sieur et dame de Kerdavy
;

parrain Claude de la Villéon, écuyer, sieur du Vaux-

Saint-Michel; marraine demoiselle Jeanne de Gégado,

dame de Champfleury.— 1631 et années suivantes. Bap-

têmes des enfants illégitimes inscrits à la fin du registre,

à l'envers.— 1637. Jubilé.— 5 septembre 1649. Baptême

de René de Lentivy, fils d'écuyer Louis de Lentivy et de

demoiselle Françoise Ruault, sieur et dame de Kergof
;

parrain missire Jean de la Villéon, recteur deMoréac;

marraine Renée Rabinard, dame du Roscoct. — 27 juin

1655. Baptême de Michel de Lentivy, fils de Louis etc.;

parrain messire Louis de Lentivy, seigneur de Talhoet ;

marraine dame Michelle Le Boudoul, dame delà Boulay.

— 1" octobre 1656. Baptême de Julien Guillouzo, fils

de nobles gens Louis Guillouzo, sieur de Kerbellec,

procureur-fiscal de Kergroix, et Renée Le Prince ; com-

père noble homme Julien Le Bloys, sieur de Kerlaran
;

commère dame Suzanne Rogier, femme de messire

Guillaume de Lambilly, seigneur dudit lieu, de Cargroix,

etc., seigneur supérieur et fondateur de l'église de Re-

mungol. — 3 mars 1658. Baptême de Nicolas-Augustin

de Lentivy, fils de Louis etc.
;
parrain Pierre de Lentivy,

écuyer, sieur de Serrouet ; marraine demoiselle Nicole

Le Bouiiiis. — 28 février 1G63. Baptême de Jean de

Lambilly, fils de Guillaume etc.; parrain messire Jean

de Trèmereuc, seigneur de Guiterel ; marraine demoi-

selle Jeanne Derollée (alias de RoUée), dame héritière

de la Monnerie (alias Moinerie).— 10 février 1664. Bap-

tême de François-Nicolas de Lentivy, fils de Louis etc.;

parrain François Ilavys, écuyer, sieur de Kerveret,

alloué de Ponlivy ; marraine dame Nicole Hamoii, dame

(lu Reste-Lentivy. — 26 septembre 1668. Testament

d'Olivier Honcray. — 13 novembre 1668. Baptême de

Jean-Dominique de Lentivy, fils de Louis etc. et Françoise

etc., sieur et dame de Kergo, demeurant au manoir du

Breil en la paroisse de Remungol ; parrain noble homme
Pierre Ruault, sieur du Restian, sénéchal de Locminé;

marraine dame Gillette Abillan, dame de Talhouet de

Lentivy. — 1669. « On a commencé le 1" janvier 1669 à

écrire les mortuages , baptesmes et nopces dans les

mesmes registres, suivant les dernières ordonnances de

Sa Majesté. » — 28 février 1670. Baptême de Suzanne de

Lambilly, fille de messire Pierre de Lambilly, chevalier,

et de dame Jeanne Derollée, seigneur et dame de Car-

groix, etc.; parrain missire Barthélémy Ruaud, recteur

de Taupont; marraine demoiselle Suzanne Derollée,

dame de la Mounerye. — 2 mai 1673. Mariage entre

Charles Hardy, écuyer, sieur du Breil, de la paroisse de

Brignac, ôvêché de Saint-Malo, et demoiselle Anne-

Ursule Baellec, dame de Kermoalh, de la paroisse de

Meslan, évéché de Vannes; en présence de Gilles Baellec,

écuyer, sieur du Rusno, Ignace Le Métayer, écuyer,

sieur de la Porie-Cousin, lieutenant de la juridiction de

Cargroix, François-Joseph du Pèrenuo, écuyer, sieur de

Saint-Germain, noble homme Briand Ruello, sieur de la

Réveraye, Pierre Guyon, écuyer, sieur de la Motte.

E. Suppl. 998. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4«, 513 feuillets,

papier.

1694-1991. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 30 novembre 1674. Inhumation de Louis de Lentivy,

écuyer, seigneur de Kergoff, dans l'enfeu prohibitif de

sa famille, à l'église paroissiale.— 1" mars 1677. Mariage,

dans la chapelle de la Magdeleine, en Remungol, entre

messire Joachim de Trépezec, seigneur de Lesvern, de

la paroisse de Crédin, et demoiselle Jeanne Baellec,

dame de Bresséan, de celle de Meslan. — 23 mai 1678.

Baptême de Guillaume Le Métayer, fils d'Ignace Le

Métayer, écuyer, sieur de la Porle-Cousin, lieutenant

et seul juge de la juridiction de Kergroix, et de dame

Françoise-Ursule Baellec; parrain et marraine messire

Guillaume de Lambilly et dame Suzanne Rogier, sa

femme, seigneur et dame de Lambilly, de Kergroix , etc.

— 16 avril 1680. Baptême de Jean Le Métayer, fils
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d'Ignace etc.
;
parrain maître Pierre Le Fur, procureur

d'office de la juridiction de Cargroix ; marraine dame

Jeanne de Rollée, femme de messire Pierre de Lambilly,

chevalier, seigneur baron de Cargroix. — 5 juin 1684.

Mariage entre noble homme Pierre Jossic, sieur de

Querrolan, de la paroisse de Plumelin, et demoiselle

Jacquelte Boussac, de la ville et paroisse de Pontivy. —
26 novembre 1685. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de missire Guillaume Le Botmel, recteur de Remungol.

— 7 mai 1099. Mariage entre messire Josias-François

de Poquière, écuyer, sieur de Jonchaud, major de l'île

et citadelle de Belle-Ile, et demoiselle Thérèse de Lentivy,

du Moustoir-Remungol. — 12 avril 1712. Inhumation

dans le cimetière, au pied de la croix, de missire

François Labouro, recteur de Remungol.— 18 avril 1713.

Mariage entre Philippe Desperoy, écuyer, sieur du Bou-

cheau, lieutenant des vaisseaux du Roi, de la ville du

Port-Louis, et demoiselle Louise de Lentivy de Talhouet,

de la paroisse de Remungol.

E. Supj.l. 999. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 813 feuillets, papier.

1999-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 14 février 1729. Mariage entre Charles-Anne du Bois-

Halbran, écuyer, seigneur de Remungol, de la paroisse

de Plumelec, et demoiselle Anne-Aguès Dandelot, de

celle de Remungol. — 20 avril 1731. Baptême d'Anne-

Marie de Brossard , flile d'écuyer Alexandre de Brossard

et de dame Jeanne de Grenier de Guerrery (?) ;
parrain

écuyer Léonard Dandelot ; marraine demoiselle Anne de

Brossard.— 20 janvier 1736. Baptême d'Hélène-Laurence

Le Corre, fille de maître Yves Le Corre, procureur-fiscal,

et de demoiselle Ambroise-Perronnelle do Brossard
;

parrain messire Pierre-Laurent marquis de Lambilly,

chevalier; marraine demoiselle Hélène-Thérèse Magon de

la Balue. — 24 juin 1742. Inhumation, dans le cimetière

paroissial, de missire Maurice Auffret, recteur de Re-
mungol. — 8 juin 1744. Inhumation, dans le cimetière

paroissial, de missire Jean Guillo, recteur de Remungol.
— 1745. « Le treize décembre de la pré.sente année, il y
cul un jubilé pour la paix, qui dura quinze jours. »

— 1740. « Le onze d'aoust, environ les deux heures

après midy, il y eut un orage qui dura trois heures; le

presbilére éloil tout remiili d^au ; elle y entroit par les

fenestres. Cet orage emporta au Bréguéro cinquante

quintaux de .seigle à Pierre Guillou/o et quarante-quatre

à Robert Laudrain, sans compter le tort qu'il fit aux
autres particuliers. Les chanvres, les lins couroint dans

les chemins. Les moulins eurent beaucoup de domage;

quelques-uns furent emportés. Il y eut des bêles noyées.

Enfin jamais on avoit vu un pareil déluge; le tonnaire

et les ecclaires faisoint frémir. Il y avoit dans la salle,

cuisine et cave deux pieds d'eau. » (Note signée de P.

Pocart, recteur de Remungol.)— 1746. «c Le second

octobre, jour de la fête du Rosaire, il vint un ordre de
la part du commandant du Port-Louis à toute la province
de se rendre au Port-Louis pour se deffendre de l'en-

nemy qui s'étoit campé au Pouldu, à dessein de piller

l'Orient. Dans l'espace de vingt-quatre heures, il se rendit

un nombre à l'infini de combattants, tant des troupes

réglées que des campagnes, sans compter ceux qui re-

çurent les ordres plus lard, rapport à leur éloignement.

On commença à faire feu le 0« jour ; l'ennemy décampa
à la faveur de la nuit ; il y en eut beaucoup de tués

;

nous ne perdîmes dans celte conjoncture que douze
hommes. Comme l'ennemy ne s'étoit pas fort éloigné, oa
resta à luy garder le passage, et on le tint en embuscade
jusques à ce qu'il n'eût fui ; il se retira à Quiberon et y
fit un grand ravage, sans cependant faire mal à personne

;

ce qui fut cause qu'il vint des troupes pour l'empêcher

d'avancer plus loing. Enfin il se retira le 29^ du même
mois, après avoir pillé les églises voisines de l'Orient. »

(Pas de signature.) — 21 novembre 1747. Inhumation,

au cimetière paroissial, d'Etienne Robic, de sa femme,
Michelle Éveno, et de leur domestique, Jacques Lamour,
incendiés dans leur maison, au bourg. — 10 août 1749.

Bénédiction de la grande cloche de l'église paroissiale

par le recteur de Remungol, P. Pocart du Cosquer. —
25 novembre 1756. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Pierre-Anne Pocart du Cosquer, recteur de Re-
mungol. — 9 novembre 1759. Inhumation, dans le ci-

metière, de missire Jean Le Cocq, curé de la paroisse

de Remungol. — Il juillet 1708. Baptême de Robert-

Gudlaume-Joseph de Lambilly, fils de messire Pierre-

Laurent-Marie de Lambilly, marquis dudit lieu, seigneur

de Cargroix, etc., et de dame Françoise-Thérèse-Jacquette

de la Forêt d'ArmaiUé ; parrain Joseph-François Che-

dehou ; marraine Reine Bouvet.— 29 avril 1773. Mariage

entre messire Claude-Augnstin-Marie Le Valois, cheva-

lier, seigneur de Séréac, fils de défunts messire Gabriel-

René Le Valois, seigneur de Séréac, et dame Louise-

Cécile de la Chevière du Pontlouet, de la paroisse de

Bourg-Paul-Muzillac ; et demoiselle Laurence-Tliérèse-

Gahrielle de Lambilly, fille de Pierre-Laurent-Marie etc.,

domiciliée en la paroisse Saint-Germain de la ville de

Rennes. La bénédiction nuptiale est donnée par messire

Denis-Valenlin Le Valois, abbé de Séréac, docteur de

Sorbonne, chanoine de la cathédrale de Vannes ; les si-
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gnatures sont apposées sur le registre au château de

Kergroix.— 1781. « Le 15 septembre 1781, environ deux

heures après-midy, il fit beaucoup de tonnerre avec une

grosse grôle et une pluye si abondante que, dans une

demi-heure, le pré de Kernaliguen étolt comme un étang ;

il y a voit dans la salle du presbytère deux pieds d'eau
,

dans la cuisine un pied et demi, et dans la cave un demi-

pied. Il ne fit pas de pluye dans la paroisse de Moréac.

Il y eut icy un pareil orage en 1746. Vid. les regîtres. »

— Juillet 1783. Mission à Remungol ; liste des prêtres

qui y ont assisté.

Cantcn de Pontivy. — Commune de Croixanvec.

E. Suppl. 1000.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 466 feuillets,

papier.

16S6-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 janvier 1687. Mariage entre Noël Chauvel, de la

ville de Quintin, paroisse de Saint-Thuriau, èvêché de

Saint-Brieuc, et demoiselle Yvonne Cadoret, de la paroisse

de Croixanvec. — 1709. « Nous, grand-vicaire de mon-
seigneur l'évesque de Vennes, sur ce qu'en examinant

le présent registre de baptêmes, mariages et sépultures

de la paroisse de Croisanvec, nous avons trouvé qu'il

n'estoit pas dans la forme prescrite par les ordonnances
et status synodaux de nostre diocèse, nous faisons très

expresse injonction au sieur recteur de s'y conformer et

de nous représenter, à la prochaine visite épiscopale, le

présent registre avec celuy qu'il doit nous y produire

pour l'année mil sept cent dix, dans lequel nous luy

ordonnons d'observer le style et les formalités prescrites

par lesdictes ordonnances. Fait au cours de la visite

épiscopale tenue à Croisanvec, ce vint-deuxiesme avril

mil sept cent neuf. [Signé :] Pierre de Cliâlons, vicaire-

général, s — 1712. « Veu à la visite épiscopale tenue à

Noyal-Pontivy, et ordonné de suivre les modèles de ma-
riage prescrits par les statuts synodaux. [Signé :] Pierre

de Châlons, vicaire-général. * — 1" février 1713.

Baptême de Louis-Anne Guillot, fils de Marc Guillotet

d'Yvonne Hervé, du village du Faux
; parrain messire

Louis-René Le Sénéchal, marquis de GarcaJo, seigneur
de la paroisse de Croixanvec ; marraine Anne Coetmeur,
de la paroisse de Moréac. — 3 juin 1734. Bénédiction

d'une cloche de l'église paroissiale ; nommée Françoise-

Marie-Louise par messire François de Montmorency,
seigneur de la Touche et autres lieux, brigadier des
armées du Roi , et Marie-Anne de Montmorency, mar-
quise de Carcado.— 1744. « Veu et examiné dans le cours
de la visite épiscopale tenue à Croissanvec le 12« octobre

1744. Nous ordonnons qu'il y ait un second regitre con-
forme au présent, lequel doit être écrit et signé dans
tous les actes en même temps que celui-ci, suivant la

déclaration de Sa .Majesté de l'année 1736. [Signé :] Le
Drogo, vicaire-général. » — 1762. i Vu et examiné en
cours de visite. Enjoignons au .sieur recteur de se con-
former, pour la rédaction des actes de mariage, au modèle
contenu dans les statuts synodaux du diocèse. A Crois-

sanvec, ce 11 septembre 1762. [Signé :] Mauduit du
Plessix, vicaire-général. » — 1" mai 1769. Inhumation,

dans le cimetière, de missire Louis Le Gallo, recteur de
Croixanvec, décédé à Tàge de 73 ans. — 15 septembre

17G9. 4 L'an mil sept cent soixante et neuf, le quinzième

septembre, vénérable et discret missire Jean-François-

Marie Courcier a pris possession de cette paroisse. » —
22 décembre 1776. Baptême d'Eulalie-Louise-Sébastienne

Le Cam, fille de Julien Le Cam et d'Anne Guillaume, du
village du Crano

;
parrain Julien-Sébastien Jouanno, de

Pontivy; marraine demoiselle Anne-Louise-Marie-Eulalie

Le Sénéchal de Carcado.

E. Suppl. 1001.— GG. 2. (Liasse.)— 1 pièce, papier.

1Î31.— Rôle de fouages de la paroisse de Croixanvec.

Commune de Gueltas.

E. Suppl. 1002.— GG. 1. (Cahiers.)— In-rolio et in-i», 818 feuillets,

papier.

1561-1990. — Trêve de Gueltas, dépendant de la

paroisse de Noyal-Pontivy. — Baptêmes, mariages et

sépultures. — Les premiers cahiers ne renferment que

des actes de baptême, en latin, sauf pour les principales

familles. — 4 novembre 1568. Baptême de Guillaume Le

Soulïacher, fils de noble homme Guillaume Le Souffacher

et de demoiselle Magdeleine Houet, sieur et dame du

Bot ; compères François de la Vallée et Guillaume Guil-

lemot; commère demoiselle Jeanne de Kerel, dame de

Kerberhis. — 25 septembre 1583. Baptême d'Hervée Le

Moël, fille de nobles gens Olivier Le Moël et Françoise

de Bréliant, sieur et dame de Kerbourhis
;
parrain Hervé

Marigo, écuyer, sieur du Spernouet ; marraines demoi-

selles Marie de Bréhaiit et Anne Le Moël.— 5 août 1584.

Baptême de Jeanne Le Moël, fille d'Olivier etc.; compère

noble homme Claude de la Vallée, sieur de la Villelouet;

commères demoiselles Y'sabeau Le Drogo, a'ieule de ladite

Jeanne, et Jeanne Marigo, femme de noble homme Jean

de la Vallée, sieur de Kerropertz.— 6 août 1585. Baptême

de Blanche Le .Moël, fille d'Olivier etc.; compère noble

homme Jean de Bréliant, sieur de la Touche ; commères
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demoiselles Jeanne du Guiny, dame de Quengo, et Fran-

çoise de Qiiélen U mars 1658. Baptême de Marguerite

Radenac, fille d'honorables gens Julien Radenac et Jeanne

Le Guennec ;
parrain noble homme Pierre Le Febvre,

sieur de Clevrolian, procureur-fiscal de Rohan ; mar-

raine honorable femme Marguerite Le Page. — 5 mars

1661. Baptême de François Gentil, fils de Mathurin Gentil,

sieur de Kerlan, et d'honorable femme Étiennette Daniel ;

parrain Pierre Hamonic; marraine honorable femme

Françoise CoUin, femme de maître Jean Guillot, sieur

de Kermaprezo ;
présents Julien de Kerrel, écujer, sé-

néchal de Rohan, maître Louis Daniel, sieur de Coetprat,

noble homme Paul Le Rouzic, sieur de la Villeneuve,

noble homme Julien Radenac, sieur de Kerguislanguy (?),

et autres.— 19 novembre 1709. Baptême de Louis-Marie

Cabo, fils d'honorables gens Mathurin Cabo et Louise

Jégo ;
parrain messire Louis-René Le Sénéchal, chevalier,

marquis de Carcado, baron de Brohays, seigneur du

Gué-de-l'Isle, de Queslen, etc.; marraine Marie Mahéo,

fille d'honorable homme Louis Mahéo, « forestier » de

Branguily.— 13 avril 1747. Inhumation, dans le cimetière

de Gueltas, de missire Armel-Pierre-Malhurin Maguérot,

curé de cette trêve.— 8 décembre 1776. Baptême d'Anne-

Pierre-Conslant Connan , fils de Joseph Connan et de

Marie Le Claiache
;

parrain Louis-Alexandre-Marie-

Joseph Le Sénéchal, marquis de Carcado; marraine

dame Marguerite-Louise-Frauçoise Le Sénéchal, mar-

quise de Carcado-Molac.

Commune de Goerx.

E. Suppl. 1003. — GG. 1. (Caliiers.)— In-folio et in-4», 508 feuillets,

papier.

1699-13I9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Dans les premiers registres de Guern se trouvent les

actes relatifs à sa trêve Saint-Michel, mais inscrits sépa-

rément.— A la fin du registre de 1692 : « Celte présente

année, le pape Innocent douze a donné les bulles aux

évesques de France qui ont esté, longtemps après leur

nomination, sans recevoir leurs bulles de Rome, à cause

de la mésintelligence qui estoit entre les deux papes ses

prédécesseurs et le Roy. Le Roy a pris Nameur en

Flandre, après beaucoup de résistence des ennemis ;

il s'est donné une attaque entre l'armée des alliés et celle

du Roy en Flandre, après la prise de ladite ville, où

l'armée du Roy a eu beaucoup d'avantage. L'armée na-

valle des alliés sur mer, aiant surpris, au mois de juin,

une escadre de la flotte françoise, a fait périr saize

vaiseaux de guerre au Roy .sur les costes de Normandie. »

— A la fin du registre de 1693 : « Dans celte présente

année, la dernière semaine de novembre 1693, a esté

placé au grand-autel de l'église paroissiale un rétable et

tabernacle fait à Pontivy pour la somme de trois cent

soixante et dix livres. A aussi esté réparée à neuve

de chevrons, laites et ardoises la chapelle Saint-Yves

à Quelven, et ont esté faits les treilles sur les vitres du

grand-autel et les deux autres qui sont sur les vitres da

costé de l'Épistre. Les guerres ont continuez en Flandre,

Allemagne, Piedmont et sur mer. Le Roy a pris Char-

leroy ; l'armée du Roy en Flandre a donné une bataille

au prince d'Orange et a emporté sur luy le champ de

bataille et tout le bagage. L'armée navalle du Roy a aussi

bruslo et pris des vaisaux marchands au nombre de

soixante, tant hollandois que anglois. » — A la fin du

registre de 1694 : « Celle présente année 1694, ont con-

tinuez les guerres des alliez du prince d'Orange contre

la France ; les Anglois, aiant tenté une descente au port

de Camaret (Finistère), furent repoussés et il en fut tuez

et pris prisonniers environ trois mille hommes; ce fut

au mois de juin Je la présente année. Le Roy a aussi

pris une ville ; c'est Palamos en Catalogne. Du reste, il

ne s'est rien passé de remarquable. Celte mesme année,

a esté rebastie la grande croix du cimetier de Guern , a

esté doré le tabernacle et le rétable du grand-autel, et

placé le tableau de la Cène dans la grande vitre, et a

aussi esté faite la vitre qui est du costé de l'Épistre. On

a aussi fait réparer à neuve la chapelle qui est la proche

de la chapelle Saint-Nicolas à Quelven ; c'est celle qui est

au-dessus du porchet, vis-à-vis de la croix qui est au

placis; celle de Sainl-Nicolas fut réparée l'an passé. »—
1694 et années suivantes. Enregistrement des baptêmes

des enfants illégitimes à la fin des caliiers, à l'envers.

— 4 septembre 1690. Mariage, dans l'église Saint-Michel

en Guern, entre François Jégado, de ladite trêve de

Saint-Michel, et Françoise Le Bourhis, de la paroisse du

« Couhazé-Pontivy. » — A la fin du registre de 1696 :

« Cette présente année 1696 , a esté garni de bois le

chœur de Quelven des deux coslés du grand-autel, a esté

ledit boisage doré et peint, et ont esté mis sur la pein-

ture des rideaux de toille rayé. Dans cette année a esté

faite la chaire pour le prédicateur dans ladite église de

Quelven. Dans celte année la paix a esté faite entre le

Roy et le duc de Savoie ; mademoiselle la princesse de

Savoie, fille du duc, est venue en France attendre l'âge

pour épouzer le duc de Bourgongne, fils aisné du Dauphin,

qui est une des conditions de la paix. La guerre continue

contre les autres alliez du prince d'Orange. » — A la fin

du registre de 1697 : « Cette présente année 1697, a esté
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publiée la paix entre le Roy d'une part el les alliez du

prince d'Orange qui sont l'Empereur, l'Espagne et la Hol-

lande. Celte année aussi le duc de Dourgongne a épousé

la princesse de Savoye. Dans cette année a esté aclieptée

la bannière pour Guern, qui est une Trinité sur velours

vert d'un costé, et saint Pierre et saint Paul sur velours

rouge d'autre costé, qui a cousté 270 livres, et un days

à Quelven en broderie ,
qui cousle 200 livres , une

chappeà Guern, aussi en broderie, qui couste 100 livres.

Le petit clocher de Quelven, qui est au-dessus du grand-

autel, a esté refait à neuf pour la couverture et plombé. »

— 28 avril 1700. Inliumation de missire Pierre Drouin,

recteur de Guern, dans le cimetière de cette paroisse,

près de la grande croix, du côté du porchel. — 7 août

1704. Baptême d'Anne Le Gai, fille de maître François

Le Gai, greffier des juridictions de Coetniel, Jlenorval et

Henven, et de demoiselle Julienne Stéphan ;
parrain

messire Henri du Roscouet, chevalier, seigneur dudit

lieu, de Lesturgant, Porzo, Talhoet, Kerisoet, etc.;

marraine dame Anne-Christine Lévesque, veuve de mes-

sire Claude-François de Lanlivy, chevalier, seigneur du

Coscro, comte de Rostrenen, seigneur des Aulnays, etc.,

conseiller au parlement de Bretagne. — 2 juillet 1710.

Bénédiction d'une cloche destinée à la chapelle Saint-

Georges en Guern; nommée Marie-Renée par messire

René-François de Guergorlay, chevalier, comte du Cludou'

et Marie-Claude de Fresnay du Faouet, dame marquise

du Cludon. — 26 juin 1712. Bénédiction de la seconde

cloche de la chapelle tréviale de Saint-Michel en Guern ;

nommée Pétronille-Renée par messire René-François

de Guergorlay, etc., et Pétronille Le Borgne de Rou-

melin (?), comtesse de Berrien.— 8 janvier 1714. Mariage

entre messire Jean-Yves de Kermellec, de la paroisse

d'Inziuzac, et demoiselle Marie-Anne de Toulboudou. —
12 septembre 1717. Baptême de François-Yves de Ker-

mellec, fils de Jean-Yves etc., seigneur de Kermélinaire,

etc.; parrain maître François Bourdonnay, sieur de

Tréhardet ; marraine dame Yvonne du Goazmoal de

Keranguen. — 30 septembre 1718. Mariage entre maître

François Tuai, sieur du Houanio, de la ville de Guémené,

et demoiselle Anne Le Gai, de la paroisse de Guern. —
31 juillet 1719. Mariage entre maître Jean Le Gai, fils de

feu maître François Le Gai et de demoiselle Julienne

Stéphan, du lieu noble de Menorval; et demoiselle Jeanne

Le Gelloux.— 27 septembre 1719. Inhumation de missire

Louis Le Diberder, curé de la paroisse de Guern, dans

le cimetière de l'église paroissiale, vis-à-vis de la croix.

E. Suppl. lOOi. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 502 feuillets, papier.

1990-1746. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 30 mai 1724. Mariage entre Jean AufTret, de la pa-

roisse de Plumergat, et demoiselle Marie-Françoise

Le Masson, de celle de Guern. — 19 mai 1735. Baptême

de Marguerite PauUou, fille de maître Jérôme PauUou,

sieur du Parco, procureur-fiscal de Guern, et de demoi-

selle Anne-Rose Le Gelloux
;
parrain Joseph RocheruUé,

sieur de Longuray; marraine demoiselle Marguerite-

Yvonne Paullou. — 21 novembre 1739. Baptême de

quatre filles, nées ce jour, de Charles Quervazo et d'Olive

Lindivat, du village de Trévanno en Guern; lesdites

filles inhumées le 22 et le 23 du même mois. — 29 juin

1745. Baptême de Jean-Marie de Kermellec, fils d'écuyer

François- Yves de Kermellec et de demoiselle Marie

Granier de Liliac, seigneur et dame de Querloyon, rési-

dant en leur terre de Kermélinaire en Guern
; parrain

noble maître Jean-Baptiste-Yincent Bourdonnay, sieur

du Clézio, alloué de la juridiction de Pontivy ; marraine

dame Marie-Anne de Toulboudou, dame de Kermélinaire,

aïeule paternelle de l'enfant. — 7 juin 174G. Baptême de

Florentin-Marie de Kermellec, fils de François-Yves etc. ;

parrain Jacques-Jean de Toulboudou, écuyer, seigneur

de Queraly ; marraine demoiselle Hélène Granier de

Lilliac.

E. Suppl. 1005. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 502 feuillets,

papier.

l'ïAî-i'î'St. — Baptêmes, mariages et sépultures.

—- 9 juillet 1747. Baptême de Marie-Françoise de Ker-

mellec, fille de François-Yves etc.
;
parrain messire Marc

Cillart, sieur de Suville; marraine demoiselle Innocente-

Françoise Cillart. — 9 juillet 1752. Baplême de Joseph-

Marie de Kermellec, fils de François-Yves elc. ;
parrain

écuyer Joseph-Georges Le Métayer, chevalier, seigneur

de Coetdiquel; marraine dame Jacquette-Angélique de

Toulboudou, dame de Madière. — 11 février 1754.

Mariage entre écuyer Jean Le Long, de la ville de

Guémené, et demoiselle Marie-Rose Le Gai, fille de

défunts Jean Le Gai et demoiselle Jeanne Le Gelloux. —
13 mars 1756. Inhumation, dans le cimetière de Guern,

de missire René Édy, recteur de celte paroisse. —
18 juin 1756. Inhumation, dans le cimetière, de messire

Marc Cdlart, écuyer, sieur de Suville, décédé au château

de Menorval, à l'âge d'environ 77 ans.— 8 octobre 1756.

Inhumation, dans le cimetière de Guern, de missire

Jacques Fiaval, prêlre de cette paroisse, décédé à Quelven.

— 3 juin 1762. Bénédiction de la grosse cloche de la
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chapelle Notre-Dame de Quelvea en Guern
;

parrain

messire Jacques-Claude de Cleux, chevalier, marquis

du Gage, seigneur de Rimaison, Talvern, Quelven, la

Villejégu, le Cludon, etc., représenté par noble homme
Plerre-Mathurin Belnard, sieur de la Boulaye, sénéchal

des juridictions desdites seigneuries ; marraine dame

Marie-Thérèse-Joséphine-Corentine de Nevet, comtesse

de Cogny, dame du palais de Mesdames, représentée

par demoiselle Jeanne- Françoise PauUou, femme de

noble homme Augustin Mat, procureur-fiscal desdites

juridictions. — 16 août 1769. Mariage entre noble maître

Jean-Guy Lucas, avocat en Parlement, demeurant

à Quimperlé, et demoiselle Marie-Françoise de Ker-

mellec de Kermélinaire.— 30 octobre 1769. Bénédiction,

par missire Guillaume Tanguy, recteur de Guern, de la

principale cloche de la chapelle Notre-Dame de Quelven;

parrain Jacques-Claude de Cleuz, marquis du Gage,

seigneur de Rimaison, du Houlle, de Millero, Kerveno,

baron de Peslivien, châtelain de Kerdaniel, des Salles,

etc. ; marraine dame Marie-Françoise-Gliarlotte de Coet-

logon, femme de messire Jacques-Marie-François du

Bahuno, marquis de Liscoet, du Bois-de-la-Roche, de

Berrien, Pleugriffet, le Resto, le Saint, etc.
;
présents :

dame Jeanne-Jacquette de Roquefeuil, femme du marquis

du Gage; messire François du Bahuno, comte de Ker-

olain ; dame Jeanne-Josèphe du Bahuno, comtesse de

Kerolain ; Guy-Marie du Coetlosquet, marquis dudit

nom; dame Pauline-Françoise de Farcy de Cuillé, sa

femme ; Jacques du Bouëtiez, marquis de ce nom ; dame

Catherine du Bahuno, sa femme ; le comte du Bouëtiez
;

demoiselle Jac(iuelte du Bouëtiez ; demoiselle Pauline

du Bahuno de Kerolain ; Sévère de Farcy de Cuillé
;

nobles maîtres Pierre-Mathurin Belnard de la Boulaye

et Joseph-René Mat, sénéchal et procureur-fiscal des

juridictions de Rimaison et annexes; les recteurs des

paroisses de Malguénac, de Séglien et de Bieuzy, et

autres prêtres.

E. Suppl. 1000 — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, 48i feuillets, papier.

1993-1 9»o. — Baptêmes, mariages et sépultures.—

8 janvier 177!2. Mariage entre François-Joseph Martel,

demeurant à Pontivy, et demoiselle Mario-Magdeleine

Paullou. — 23 février 1773. Bénédiction d'une cloche

du poids d'un millier, destinée à la chapelle Notre-Dame
de Quelven; parrain messire Marie-Jacques , chevalier,

marquis du Bahuno, de Liscoet, Kerdisson, etc.; mar-
raine dame Jacquette-Charlotlo de Roquefeuil, femme
de Jacques-Claude de Cleuz du Gage, etc. — 30 octobre

1774. Inhumation, au cimetière de Guern, de missire

Michel Le Bourhis, curé de Locmeltro. — 7 août 1775.

Inhumation, au cimetière de Guern, de missire Mathieu

Daquay, prêtre, chapelain de Quelven, décédé audit

Quelven. — 28 août 1775. Inhumation, au cimetière de

Guern, de missire Guillaume Tanguy, recteur de celte

paroisse. — 29 juillet 1779. Inhumation, au cimetière de

Guern, de missire Louis Kervinio, prêtre, curé de cette

paroisse. — U mai 1782. Bénédiction de la cloche de la

chapelle Saint-Georges en Guern; parrain et marraine

messire Jacques-Paul de Querangal et dame Françoise

Valays de Villeneuve, seigneur et dame de Coetniel,

Moustoirlan, Menétanguy, Kervisio, etc.— 30 mars 1784.

Bénédiction de la moyenne cloche de la chapelle Notre-

Dame de Quelven
;
parrain messire Charles-Dimas-Pierre

deBrilhac, chevalier, comte du Crévy, etc.; marraine

demoiselle Marie-Josèphe-Reine de Cleux , marquise du

Gage. — 31 mars 1787. Inhumation, au cimetière de

Guern, de missire Guillaume Carel, recteur de celle

paroisse.

E. Suppl. 1007. — GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 71 feuillets, papier.

1650-1935.— Tables de baptêmes, mariages et sé-

pultures pour Guern, Saint-Michel et Lomeltro.

Commune de Kerfourn.

E. Suppl. 1008.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 343 feuillets,

papier.

1691-1 990.— Trêve de Kerfourn, dépendant de la

paroisse de Noyal-Pontivy. — Baptêmes , mariages et

sépultures.— 8 décembre 1681. Baptême de Bonaventure

Le Moyne, fille d'écuyer Athanase Le Moyne et de dame

Marie de la Touche, sieur et dame de Kermabo
; parrain

écuyer Barthélémy Le Sénéchal ; marraine Bonaventure

Le Moyne, dame de Talhouct. Cette enfant est inhumée

le 16 décembre suivant. — 2 juin 1682. Bénédiction

d'une cloche nouvelle pour la chapelle succursale de

Saint-Éloi-Kerfourn ; elle est nommée Catherine par

Athanase Le Moyne, écuyer, sieur de Querniquello, et

demoiselle Catherine de Pleurien. — 1"' décembre 1752.

Mariage entre Pierre de la Villéou-Boisfeuillet, chevalier,

seigneur de Lindreuc, et demoiselle Perrine Jocet de

Kervillart de Bréhan, fille de messire Gahriel-Anne-Marie

Jocet, chevalier, seigneur de Kervillart, Tyraadeuc, etc.,

et de dame Mathurine Antron de Kervillart. — 7 octobre

1755. Baptême de Louis-Alexandre de la Villéon, né la

veille, fils do Pierre etc., capitaine d'infanterie, et de

MoRiiiiiAN. — Tome V. — Slppl. Skhie E. 12
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Perrine etc.; parrain messire Louis-Alexandre Le Séné-

chal, marquis de Carcado, lieutenant-général des armées

du Roi ; marraine dame Marie-Marguerite Gachot-Peltre,

veuve d'écuyer Jean-Baptiste Peltre, officier d'infanterie.

— 14. octobre 1756. Baptême d'Honorat de la Villéon,

né ce jour, fils de Pierre etc.; parrain messire Honorât

de la Touche, écuyer, seigneur de Porman, Guerniquélo,

etc.; marraine Catherine Jocet de Kervillart de Tymadeuc.

— 15 décembre 1758. Baptême d'Olive-Jeanne de la

Villéon, née la veille, fille de Pierre etc.; parrain messire

Jean-Baptiste Jocet de Kervillart, chevalier, seigneur de

Tymadeuc; marraine Marie-Olive Le Mintier, dame de

Gourden. — 29 décembre 1759. Baptême de Jean-Marie

de la Villéon, né ce jour, fils de Pierre etc.; parrain

messire Jean-Baptiste Jocet de Kervillart de Tymadeuc ;

marraine Marie Le Clainche.

Commune de Noyal-Pontivy.

E. Suppl. 1009. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 209 feuillets, papier.

i3Si-ieo4. — Baptêmes. 11 n'y a que des actes de

baptême jusqu'à 1611, en latin jusqu'aux premières

années du xvii= siècle, sauf pour les enfants des princi-

pales familles.— 22 novembre 1582. Baptême de Jacques

de la Chapelle, fils de Jacques de la Chapelle et de Mar-

guerite Bernard ; compères noble homme Arthur Le Floch,

seigneur de Kerboulier, et Jacques Marquer ; commères

Marguerite Moro et Jeanne Le Briz. — 26 octobre 1584.

Baptême de Françoise Jégaray, fille de Jean Jégaray;

compère Guillaume Jégaray ; commères noble demoiselle

Françoise de Bréhant, dame de Kerbourhis, et Jeanne

Hamonic. — 23 juin 1586. Baptême de Jean Crom, fils

de Julien Crom ; compères nobles gens Jean de Bréhant,

seigneur de la Touche , et Olivier Le Moel, seigneur de

Kerbourhis; commères Elisabeth Caro et Jeanne Josse.

— 9 juillet 1586. Baptême de Marie Nicollazo, fille

de nobles gens Louis Nicollazo et Marguerite Le Flo,

sieur et dame de Kerrimault ; compères nobles gens

Arthur Le Flo, sieur de Kerboulier, et Hervé Jouhanic,

sieur de la Villeneuve; commères demoiselles Marie

Rolland, femme de Laurent Doré, et Marie de la Coul-

draye, fille de noble homme Nicolas de la Couldraye,

sieur de Kergaro. — 1588. n L'an de grâce mil cinq

centz qattre-vintz-ouict chantta myssire NycoUas Le

Guerroê sa premierre messe en réglisse parouesse de

Noyai, le dernier jour de juillet. »— 5 décembre 1599.

Baptême d'Armel Auffredic, fils de Guillaume Auffredic

et de Marie de Bréhant compères maître Armel Bouézac;

et maître Julien de la Chapelle ; commère noble demoi-

selle Françoise de Bréhant. — 1600. « Est enjoinct et

faict commandement aux recteur et curé de ceste pa-

roisse chiffrer et millésimer tant le présent papier bap-

tistère, lequel ilz feront relier dans la Toussainctz pro-

chaine, que aultres papiers de mortuages et mariages;

aux presbtres d'icelle paroisse assister au divin service

et processions en habitz décentz et tonsure ; comme
aussi est prohibé et deffendu ausdicts recteur et curé

d'admettre à la célébration en la dicte paroisse aucun

presbtre vagabond ou suspendu, sans la permission de

M. le grand-vicaire ou licence de messieurs leurs rec-

teurs. Eu oultre est enjoinct aussi ausdicts fabricques

faire réparer réglèse, tant dedans que dehors, achepter

ornements y requis et nécessaires, et ce suyvaut et con-

tinuant la précédante ordonnance sur les mesmes et

pareilles peines , et detfenses aux paroissiens de faire

transgression des testes. Faict au cours de la Visitation

de l'églèse de Noyai , ce vingt-neufiesme septembre mil

six cens. [Signé :] Pougeoise, secrétaire. » — 29 mars

1601. Baptême de Charles de Kermabo , fils de Louis de

Kermabo et de Julienne de la Couldraye , sieur et dame

du Tresclaire et de Kerroret; compère Charles de la

Court, sieur de Beauregart ; commère Catherine de

Larlan, dame et douairière de la Villelouette. — 30 mai

1601. Baptême de Louis Carthon, fils de maître Philippe

Carthon et de Jeanne André; compère noble homme
Louis de Cléguenec, seigneur de Kerdréan ; commère

Françoise de Bréhant, dame de Kerbourhis. — 10 oc-

tobre 1601. Visite de l'église de Noyai par M. le grand-

vicaire, M. le doyen de Guémené, promoteur, et M. Pou-

geoise, secrétaire. — 10 juillet 1602. Baptême d'Aufïray

Ruault, fils de nobles gens Julien Ruault et Françoise

Biennovien, sieur et dame du Clézio
; parrain honorable

homme Auffray Guillemot, sieur de Bellechère ; marraine

demoiselle Françoise de Bréhant, dame douairière de

Kerbourhis. — 23 octobre 1602. Baptême de Louis de

Kermabo, fils de Louis de Kermabo et de Julienne de la

Couldraye, sieur et dame du Tresclé et de Kerouret ;

parrain maître Louis Le Bourbier; marraine demoiselle

Henriette de la Couldraye.

E. Suppl. 1010. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 352 feuillets, papier.

t60-i.'i633. — Baptêmes. — 9 janvier 1607. Bap-

tême d'Adelice de Kermabo, fille de nobles gens Louis

de Kermabo, etc.; compère noble homme Jean de la

Houlle, sieur de Kerrat ; marraine demoiselle Adelice

de Kermabo.— 7 septembre 1608. Baptême d'Yves de
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Kermabo, fils d'écuyer Louis de Kermabo, etc.; compère

Yves Marigo, écuyer, sieur de Kerguifaio ; commère

demoiselle Jeanne Ruault, dame de la Moraadière. —
10 mai 1609. Baptême de Mathurin Le Mezec, fils de

nobles gens Pierre Le Mezec et Perronnelle Regnault,

sieur el dame de Guerniguello ;
parrain noble homme

Jean Regnault, sieur de Penhouet; marraine demoiselle

Malhurine de Kerbiguet, femme de noble homme Jean

Hudelor, sieur du Plexis de Kerbiguet. — 1010. <t Visa

per me archidiacontim venetensem et injuncluin rectori

papirum habere deffundorum et matrimoniorum et insérera

nomina eorum qui sunl illegitimo malrimonio naii in hco

particulari. In visitatione noslrd, sextâ maii 1610. [Signé :J

Gouault. j— 13 juillet 1610. Bénédiction delà seconde

cloche, nommée Françoise, de l'église paroissiale de

Noyal-Pontivy; compère noble homme Julien Ruault,

sieur des Forges, du Clésio, de Restadellin, etc.; com-

mère noble demoiselle Françoise Guéhenneuc, dame

de la Roche ; ladite cloche fondue par maîtres Pierre

Migorel et Jean Euzenu. — 12 juin 1613. Baptême de

Jeanne Le Bellanger, fille d'écuyer François Le Bel-

langer et de demoiselle Louise Aubin, seigneur et dame

de la Barre, de Kerscomar, etc.; compère missire Pierre

Guéheneuc , recteur de Noyai ; commère demoiselle

Jeanne du Beisit, dame du Grosbo, etc.— 13 juillet 1619.

Baptême d'Anne de Partenay, fille de noble homme

Vincent de Partenay et de demoiselle Renée de Larlan
;

compère maître Jacques de la Chapelle, « surgarde » de

la forêt de Branguily ; commère demoiselle Anne Le Mé-

thaier, femme de noble homme Jacques de Larlan, sieur

de Kerheru. — 22 octobre 1631. Baptême de Perrine de

la Couidraye, née le 12 du même mois, fille de Jérôme

de la Couidraye, écuyer, sieur de Kergaro, et de demoi-

selle Michelle Le Jallé
;
parrain noble homme Pierre

Charpentier, sieur du Tertre ; marraine demoiselle Éliette

Le Roy, mère de ladite dame de Kergaro; présents :

noble et discret Armel Aleno, sieur de Penmené et de

Lindreuc; noble homme Michel de Launay, sieur dudit

lien; demoiselle Marguerite de la Couidraye, dame du

Suilleharf et du Lié ; demoiselle Anne Marigo.

E. Suppl. 1011.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 370 feuilleU, papier.

1619-1G6C— Baptêmes, mariages et sépultures.

— De 1036 à lOii. Enregistrement à la fin du cahier, à

l'envers, des enfants des « cordiers natifs » baptisés sur

les fonts baptismaux de l'église paroissiale de Noval ; les

bâtards sont enregistrés de la môme façon à cette époque.

— 19 avril 1637. Baptême de Thérèse Le Moyne, fille

de nobles gens François Le Moyne et Françoise Merel,

sieur et dame de Kermabo ; compère noble homme Jean

Pédron, sieur de Bonnechère; commère demoiselle Per-

ronnelle Le Dorlot, femme de noble homme Guillaume

Merel, sieur de Kerrivallen. — 12 juin 1640. Baptême de

René Le Moyne, né le 5 du même mois, fils de François

etc.; parrain noble homme René Guillart, sieur de la

Mare-Farault ; marraine demoiselle Perrine Le Moyne

,

femme de noble homme Jean Pédron, sieur de Bonne-
chère.— 15 décembre 1643. Baptême de Renée Le Moyne,

fille de François etc.; compère noble homme Jacques de

Larlan, sieur du Stanguic; commère demoiselle Renée

Merel, femme de René Guillart, etc. — 28 mars 16-i4.

Baptême de Joseph Auffredic, fils de nobles gens François

Auffredic et Nicole Bernard, sieur et dame de Kerlierne,

du Verger, etc.; compère François de Bréhant, écuyer,

sieur de Lourme ; commère honorable femme Catherine

Pédron.— 26 février 1645. Baptême de Jeanne Le Moyne,

fille de François etc.; parrain missire Julien Merel, prieur

de Saint-Antoine ; marraine demoiselle Jeanne de Ker-

mabo, dame de la Villeneuve. — 30 octobre 1647. Inhu-

mation, dans l'église de Noyai, d' « un bonhomme et

pauvre vieillard portant l'habit d"hermite, auquel de fait

a esté trouvé une permission de M. le grand-vicaire de

Sainct-Malo, en date du 23^'"« mars 1647, pour aller à

Nantes, en laquelle lettre de permission estoit nommé
ledit décédé, sçavoyr dom George Guiommar, hermilte

de S. Jehan en la paroisse de Carapéniac, et fut iceluy

hermite trouvé au grand chemin, malade, et, conduit au

bourg, receut l'absolution et extrême-onclion par missire

Jean Le Toux, curé. » — 11 février 1654. Mariage entre

noble homme Antoine Le Pioufle, sénéchal de la juri-

diction de Moulac, et demoiselle Françoise de la Cha-

pelle. — 4 novembre 1655. Mariage entre Jean de Kerel,

écuyer, sieur de Saint-Malo, et demoiselle Jacquette

Le Métayer; présents : écuyer Hervé de Kerel; Jean

Le Métayer, sieur de Querdual ; Armel Le Goaesbe, sieur

de la Busardière, sénéchal de Rohan; Julien de Kerel,

sieur de Coetdubras, procureur-fiscal de Rohan ; et autres.

— 4 juillet 1661. Mariage, dans la chapelle de la Mag-

deleine, à Noyai, entre Julien Josset, de Josselin, et

Marie Le Noheh, de la paroisse de Noyai, tous deux

« cordiers natifs. »

E. Suppl. 1012. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 572 feuillets, papier.

l64â-lGGt4. — Baptêmes. — 5 novembre 1645.

Baplèmc de Jean Auffredic, fils de nobles gens François

Auffredic et Nicole Bernard, sieur et dame du Verger ;
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parrain et marraine nobles geus Jean de Bréhant, sei-

gneur de la Touche, et Julienne Auffredic. — 7 août

1646. Baptôme d^Hervé Le Moync, fils d'écuyer François

Le Moync el de Françoise Merel, sieur et dame de Ker-

mabo ;
parrain Hervé de Larlan, écuyer, sieur du Cos-

quer; marraine demoiselle Mauricette Cuiller, dame de

Querveren (?) ; ledit enfant avait été ondoyé à la maison

de Guerniquello par missire Jean Jégorel, recteur de

Crédin. — 16 janvier 1647. Baptôme d'Anne Couetmeur,

fille de maître Pierre Couetmenr, notaire du duché

de Rohan, el de Raoullette Callerne ; compère noble

homme Ignace Havys, sieur de Kerhal ; commère de-

moiselle Anne Penchant, femme de Pierre Le Moyne,

écuyer, sieur de Kerourhin et de Kerouret. — 3 fé-

vrier 1047. Baplème de Michel de Larlan, ûls d'écuyer

Jean de Larlan et de demoiselle Claude de la Pomme-

raye, sieur et dame du Stanguèro ; compère Jacques

de Larlan, écuyer, sieur du Slanguic; commère dame

Michelle Le Jallé, femme de François de la Pom-

meraye, écuyer, sieur de Kerambartz. — 2 juillet

1647. Baptême de Marie-Anne Le Moyne, fille de

François etc.; compère Jean Le Moyne, écuyer, sieur de

Kerguezangor ; commère demoiselle Anne Le Gouëble.

— 17 janvier 1640. Baptême de Perronnelle de Larlan,

fille de Jean etc. ; compère Hervé de Larlan, écuyer,

sieur du Cosquer ; commère demoiselle Perronnelle

Le Dorlot. — 28 octobre 1649. Baptême de Marie Auf-

fredic, fille de François etc.; parrain Jean Descours,

écuyer, sieur dudit lieu {sic)j marraine demoiselle Ca-

therine Le Gouvello, femme de noble homme Jérôme

Querneur, sieur du Clésio, du Trescler, etc. — 23 avril

1650. Baptême de Marie de Larlan, fille de Jean etc. ;

parrain Vincent Le Flo, écuyer, sieur de Kerloy; mar-

raine demoiselle Mauricette Cuiller, dame de Keruibet.

— 16 mai 1652. Baptême de Louis Aleno, fils de messire

François Aleno, seigneur de Lindreuc, Penmené, etc. ,

et de dame Louise Gourmil ;
parrain missire Louis

Chantrel, recteur de Noyai ; marraine demoiselle Anne

Aleno, fille dudit seigneur de Lindreuc. — 19 avril 1654.

Baptême de Nicole-Renèe de Larlan , fille de Jean etc. ;

parrain messire René de la Pommeraye, seigneur de

Kerambart; marraine demoiselle Nicole Bernard, dame

du Verger.— 24 aoiit 1655. Baptôme de Gillette-Françoise

de Larlan, lillede Jean etc.; compère Gilles Le Teneurs,

écuyer, sieur du Poulfanq; commère demoiselle Fran-

çoise Le Métayer, femme de Pierre Le Moyne, écuyer,

sieur de Kerourhin. — 12 septembre 1656. Baptême de

Catherine de Kerrel, fille de Jean de Kerrel, écuyer, et

de demoiselle Jacquelte Le Métayer, sieur el dame de

Saint-Malo
;
parrain missire Louis Chantrel , recteur de

Noyai; marraine dame Catherine Le Feuvre, dame de

la Busardière. — 27 novembre 1657. Baplème de Jean

de Larlan, fils de Jean etc.
;
parrain noble homme Olivier

Laurens, sieur de la Ville-au-Liepvre ; marraine demoLr

selle Suzanne de Sourdy, dame du Slanquic. — 13 mars

1659. Baptême de René-Michel de Larlan, fils de Jean

etc.
;
parrain écuyer Michel de Larlan ; marraine demoi-

selle Renée de la Pommeraye. — 1661. Copie d'une

ordonnance de l'évèque de Vannes, du 12 juin 1661,

ayant pour but de faire signer par tous les ecclésiastiques

du diocèse la formule de profession de foi, dressée par

la dernière assemblée du clergé, pour l'exécution sincère

et uniforme des Conslilulions des papes Innocent X et

Alexandre VII condamnant l'hérésie du jansénisme. —
1662. « Veu au cours de visite à Noyai, le second de

may 1662, et ordonné quon escrive le jour de la nais-

sance. [Signé :] L. Eudo, vicaire-général. » — 21 janvier

1663. Baptême d'Athanase- Guillaume de Larlan, fils

d'écuyer Michel de Larlan et de Suzanne de Derval;

parrain Athanase Le Moyne, écuyer, sieur de Kermabo
;

marraine dame Guillemette de Derval, dame du Poulfanc.

— Même jour. Baplème de Françoise de Larlan, sœur

jumelle de l'enfant précédent
;
parrain Gilles Le Teneurs,

écuyer, sieur du Poulfanc; marraine Isabeau Prier,

dame du Cosquer.

E. Suppl. 1013.— GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 410 feuillets, papier.

1656-1675. — Baptêmes, mariages el sépultures.

— 18 avril 1670. Inhumation, dans fèglise de Noyai, de

demoiselle Catherine de la Chapelle, fille de Jacques de

la Chapelle, notaire du duché de Rohan el « surgarde »

de la forèl de Branguily, et de demoiselle Jacquelte

Aufl'redic; présents nobles gens François Auffredic,

sieur du Verger ; Jean Autïredic, sieur de Kerlierne ; et

autres.— 3 mars 1671. Baptême de Françoise Le Moyne,

fille d'écuyer Athanase Le Moyne et de dame Marie de la

Touche, sieur et dame de Kermabo, demeurant en leur

maison de Guerniquélo
;
parrain écuyer missire François

du Brandonnier, recteur de Crédin ; marraine dame

Françoise de Québriac, dame de Kerberné.— 4 septembre

1672. Baptême de François Souillenan, fils de Maurice

SouiUenan, irlandais, et de Bonaventure Briend; compère

noble homme François Aufl'redic, sieur du Verger; com-

mère dame Henriette Macé, femme de Michel de Larlan,

écuyer, sieur du Stanguèro.— 11 juillet 1673. Baptême

de Jean Le Jallé, fils de maître Gabriel Le Jallé, sieur de

Kerostin, et de demoiselle Catherine Anthron; parrain
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missire Jean Le Breton, recteur de Noyai; marraine

demoiselle Jeanne de la Chapelle. — 3 juillet 1674. Bap-

tême de Françoise-Jeanne Le Moyne, fille d'Athanase etc.,

sieur de Guerniquello, et de Marie etc.
;
parrain missire

Jean Le Breton, etc.; marraine demoiselle Françoise

Merel.

E. Suppl. 1014.— GG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 581 feuillets, papier.

1695-1691. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 août 1676. Baptême de Louis-Bonaventure Le

Moyne, fils d'écuyer Atlianase Le Moyne et de dame

Marie de la Touche, sieur et dame de Kermabo ;
parrain

messire Louis-Bonaventure Ilanry, chevalier, seigneur

du Quengo ; marraine dame Anne-Marie Pédron, femme

de M. Le Goaesbe, sénéchal de Rohan. — 1677. « Au

mois d'aoust de l'an 1677, S'-Éloy-Kerfourn, par con-

cession de missire Jan Le Breton, lors recteur do Noyai,

fust érigé tresve. » — 16 avril 1678. Bénédiction de la

cloche, nommée Jeanne, de la chapelle de Saint-Melard

en la paroisse de Noyai; compère Jean Le Moyne, écuyer,

sieur de Kerguezangor ; commère demoiselle Jeanne Le

Bourhis, femme de noble homme Malhurin Belnart,

sieur de la Boulbye et de Saint-Melard. — 24 août 1684.

Baptême de Marie-Françoi.se Auffredic, fille de noble

homme Jean Auffredic, sieur de Kerlierne, alloué de

Ponlivy, et de dame Avoye de la Pierre
;
parrain noble

homme François de la Pierre; marraine demoiselle

Marie Auffredic. — 20 février 1686. Bénédiction de la

cloche, nommée Louise, de la chapelle Notre-Dame de

la Houssaye en Noyai
;

parrain messire Bernard de

Lentivy, chevalier, seigneur du Frémeur ; marraine

Louise Audren, dame de Kerscommar. — 14 mars 1688.

Baptême de Louis-Joseph Barisy, fils de noble homme
François Barisy et de demoi-selle Marguerite Le Veneur,

sieur et dame de Kerscomar; parrain Guillaume de la

Pierre, écuyer, sieur de Ilénan, sénéchal de Pontivy et

premier magistrat du duché de Rohan ; marraine de-

moiselle Louise Audren, dame de Kcrgoulas.— 17 juillet

1689. Baptême de Jean-François Barisy, fils de François

etc. ; parrain missire Jean Le Breton, recteur de Noyai
;

marraine demoiselle Françoise-Théré.se Bruiers, dame

de Préblanc. — '25 janvier 1690. Inhumation, dans le

cimetière de Noyai, de missire Jean Le Breton, recteur

de cette paroisse. — 8 août 1690. Baptême de Pierre-

Ange Barisy, fils de François etc.; parrain missire Pierre

Barisy, recteur de la paroisse d'inguiniel ; marraine

dame Thérèse Daen, femme du sénéchal de Pontivy.

—

1690. « En l'an 1690, nous eûmes, dans celte paroisse

de Noyai et aux environs, grand nombre de petitte vérole

ou verret
; plusieurs en moururent

; presque tous en

demeurèrent beaucoup marqué, et peu de ceux qui ne

l'avoient point eu jusqu'à présent Tont-ils eschappé.

[Signé :] 0. Menée s (Olivier Menée, curé de Noyal-Pon-
tivy.)

E. Suppl. 1015.— GG. 7. (Cahiers.)— In-folio, 431 feuillets, papier.

1694-1911. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— A partir de 1694, visites de Tévêque de Vannes en
personne. — 2 février 1695. Baptême de Joachim-Jeatt

Barisy, fils de François etc.; parrain messire Joachim
Ermar, sieur de Beaurepaire; marraine demoiselle Jeanne

Querneure, dame dudit lieu {sic). — 14 juin 1696. Bap-

tême de Magdeleine Guilloux, fille de François Guilloux

et d'Olive Le Noheh, « cordiers natifs, » demeurant au

village de la Magdeleine en la paroisse de Noyai
;
parraia

et marraine Vincent Crannic et Magdeleine Varhin,

femme de Jean Le Meur, aussi cordiers dudit village.

En marge est écrit : « Magdeleine Guilloux, cordiére. >

— 16 novembre 1698. Inhumation, dans le cimetière de

Noyai, du cadavre de maître Jean de la Chapelle, sieur

du Reste, « général et d'armes, s mort subitement au

village de Keroignet, sans avoir pu recevoir les sa-

crements. Une ordonnance du sénéchal de Pontivy a été

nécessaire pour l'enlèvement du corps. — 1699. « Pre-

mière pierre du presbytère mise le 12«™ juin 1699. >

(Note non signée.)— 23 décembre 1708. Bénédiction de la

chapelle Sainte-Noyale du presbytère par missire Joseph

du Bouëtiez, recteur de Noyal-Pontivy et chanoine de la

cathédrale de Vannes. — 26 mai 1709. Bénédiction de la

cloche, nommée Françoise-Jeanne, de la chapelle du

presbytère
;
parrain noble homme maître François Aa-

thron, seigneur de Bellechère, notaire du duché de

Rohan à Pontivy, procureur-fiscal de Coetuhan, sénéchal

du Gué-de-PIsle-Naizin et greffier des Eaux, Bois et

Forêts, demeurant au bourg de Noyai ; marraine hono-

rable femme Jeanne Sivien, femme de Tiiomas Nicol.

—

4 février 1711. Inhumation, dans l'église de Noyai, de

François Anthron, etc.

E. Suppl. 1016. — GG. 8. (Cahiers.) — In-folio, 303 feuillets, papier.

I9li-19«8. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 29 septembre 1711. Bénédiction par le recteur, missire

Joseph du Boui'tiez, de la grande et principale cloche,

nommée Bernarde, de réglise de Noyai
;
parrain messire

Bernard de Lentivy, chevalier, seigneur de Frémeur et

du Rest ; marraine honorable femme Jacquette Le Par,
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femme d'honorable homme Marc-Pierre du Guilly. —
1716. « M' l'abbé du Bouëtiez, recteur de la paroisse

de Noyal-Pontivy et chanoine de l'église cathédrale de

Venues, donna la mission à ses paroissiens l'année mil

sept cent seize; l'ouverture de la mission se fist le di-

manche troisième jour de may, et la clôture le dimanche

vingt-quafriéme may. » Suit la liste des recteurs et

prêtres de la mission.— i" mai 1722. Inhumation, dans

le cimetière, de missire Joseph du Bouëtiez, recteur de

Noyai et chanoine honoraire de l'église cathédrale de

Vannes, décédé, le 29 avril , au presbytère de la paroisse,

à l'âge de 78 ans.

E. Suppl. 1017. — GG. 9. (Cahiers.)— In-folio, 612 feuillets, papier.

Iwes-aïAS. — Baptêmes, mariages et sépultures.—

1734. Copie d'une délibération du bureau de l'hôtel-

Dieu de Pontivy, relative à la fondation faite audit

hôtel-Dieu par feu missire Joseph du Bouëtiez, etc.,

d'un lit à perpétuité pour un pauvre malade de la

paroisse de Noyai. — 13 mai 1736. Bénédiction de la

chapelle des fouts sous le vocable de Saint-Jean, par

missire François Le Moign, recteur de Noyai. — 1738.

c Le huictième janvier 1738, missire L. M. AUanic,

recteur de Saint-Molphe en Nantes, a pris possession du

bénéfice de Noyal-Pontivy que missire F. Le Moign,

après l'avoir possédé cinq ans et vingt-trois jours, luy a

donné par résignation en cour de Romme. > — 10 avril

1741. Inhumation, au cimetière de Noyai, de missire

François Le Moign, ancien recteur de cette paroisse,

âgé d'environ 78 ans. — 1743. « En celte année 1743,

il a été enterré 288 personnes dans le cimetière de

Noyai, sans parler des quatre trêves; 99 enfants bap-

tisés. » — 1744. « En Tannée 1744, monsieur de Belle-

chère-AUanic, recteur de cette paroisse, donna la mission

générale à ses paroissiens ; elle dura trois semaines
;

l'ouverture se fit le dimanche du Bon-Pasteur, 26° avril,

et la clôture le dimanche dans l'octave de l'Ascension,

17° may. » Suit la liste des prêtres qui y assistèrent. —
1744. s En cette année 1744, il a été enterré 144 per-

sonnes dans le cimetierre de cette église ; baptisés 165

enfans. » — 1744. Sur le cahier de cette année on trouve

le logogriphe suivant : « Sum verbum, sed pronomen

mihi vertice dempto ; altéra si ex mediis tollalur lillera,

forlis bellua sumj sed sublatis incedo duabus. »

E. Suppl. 1018.— GG. 10. (Cahiers.)— In-folio, 521 feuillets, papier.

1 946-1 960. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 15 juin 1746. Baptême d'Hyacinthe-Marie de Douville,

fils de messire Claude-Jean de Douville et de dame
Mathurine-Françoise Bouczo, demeurant au manoir noble

de Kerponner
;
parrain noble homme Louis-René-Hya-

cinthe-Ânne Bouczo, sieur du Rongouet, avocat au

Parlement; marraine dame Marie-Ursule-Denise de la

Villéan, femme d'écuyer messire Jean-Baptiste, chef de

nom et armes de Baud, chevalier, seigneur de Kermain.

— 1746. « En la présente année, une escadre angloise

mit à terre à l'endroit nommé le Pouklu, dans la paroisse

de Plemeur, pour se rendre maîtres de Lorient. Toutes

les paroisses furent convoquées au son du tocsin pour la

défense du Port-Louis et de Lorient. Les Anglois furent

obligé de se retirer après environ neuf jours et avec

perte ; leur général se nommoit M. de Saint-Clair. » —
1752. « Le septième jour de may mil sept cens cinquante-

deux, par moy soussignant a été baptisé un fils posthume

né d'hier, au village de Kergrésil, du légitime mariage

d'entre feu Olivier Le Perdit et Marie Pulvan; auquel on

a donné le nom de Jean. Parrain a été Jean Pirio, de

Kerbourhis, et marraine Mathurine Le Perdit, de Ker-

guimarec, qui ont déclaré ne sçavoir signer. [Signé :]

François Le Ralle, curé. » — 27 septembre 1752. Bap-

tême de Marie-Magdeleine Josset, fille de François-Gilles

Josset et de Marie-Josèphe Le Corvée ; ladite enfant née

« à la maison appelée Malpauderie située en notre

paroisse, proche le champ des foires de Pontivy. » —
18 mai 1753. Inhumation, au cimetière de Noyai, de

François-Gilles Josset, décédé subitement la veille « en

l'auberge où pend pour enseigne l'Hermitage ditte la

Marpauderie, entre le champ-de-foire et le château de

Pontivy, sous cette paroisse. » — 28 mai 1754. Mariage

entre maître Jean Le Jallé, sieur de Kerostin, notaire du

duché de Rohan, demeurant au bourg de Noyai, âgé

d'environ 74 ans, et demoiselle Jeanne-Geneviève Sohier,

domiciliée à Rennes, âgée d'environ 35 ans. — 24 oc-

tobre 1758. Inhumation, dans le cimetière de Noyai, de

noble homme maître Antoine Le Maître, sieur de Ker-

gourio, notaire du duché de Rohan; pré.sentsau convoi:

les sieurs Guiot de Salins son beau-frère ; Yves-Jérôme

Paullou, procureur à Pontivy, son cousin germain; et

plusieurs autres. — 15 juin 1760. Inhumation dans le

cimetière de Noyai, par permission du procureur-fiscal

de Pontivy, de six journaliers écrasés l'avant-veille par

un éboulemenl arrivé à une perrière près de Poulverne

où ils étaient à travailler. — 1760. « Le sixième jour de

juillet mil sept cens soixante, a été transféré de l'église

paroissiale de Noyal-Pontivy à la petite chapelle de

Saintc-Noyal de ce bourg la relique de la Vraie-Croix de

Notre-Seigneur Jésus-Christ. Cette relique a été visée et
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reconnue pour vraie par monseigneur notre illustrissime

et révérentissime évèque de Vannes, le vingt-quatrième

jour d'octobre mil sept cens cinquante-sept. » Suivent

la copie de l'authentique de Rome, de l'année 1744, et

celle de l'approbation de l'évêque de Vannes, de l'année

1757. — 20 octobre 1760. Baptême d'un nègre, âgé

d'environ 21 ans, né à l'île Mahé, dans le royaume

de Canicule, demeurant au bourg de Noyai, dans le

manoir noble du Vergier, chez M. Le Gallo, capitaine de

vaisseaux de la Compagnie des Indes à Lorient, et lui

appartenant. On lui impose les noms d'Antoine-Jean
;

4 ledit Antoine-Jean n'ayant été admis au saint baptême

qu'après avoir été insiruit exactement des vérités et

principaux mystères de la religion catholique, apos-

tolique et romaine, et donné sur le tout les satisfactions

convenables et requises en pareil cas, tant par ses pieux

désirs et la régularité de ses mœurs que par les assu-

rances réitérées de garder fidèlement les engagements

et les promesses qu'il vient de contracter au saint

baptême. »

E. Suppl. 1019. — GG. 11. (Cahiers.) — In-folio, 413 feuillets,

papier.

1961-19 90. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1701. « Le dimanche quatrième jour d'octobre de

celle présente année 1761, après une procession solen-

nelle, fut placée à la chapelle de Saint-Jean-Baptiste,

lieu des fonts baptismaux, une petite statue de la très

sainte Vierge , avec sa niche , sous le nom de Notre-

Dame-des-Carmes La bulle d'érection de la confrérie

du Saint-Scapulaire de la très sainte Vierge à perpétuité

et le visa de Mei" l'illustrissime et révérendissime évoque

de Vannes doivent estie déposés aux archives de la

paroisse. » — 28 septembre 17G2. Mariage entre noble

homme Pierre-François Barbarin, garde-magasin gé-

néral des marchandises de la Compagnie des Indes,

domicilié à Lorient, et demoiselle Marie-Yvonne Le

Gallo, DUe de noble homme Joseph Le Gallo, seigneur

du Vergier et de Lamouhic, capitaine de vaisseaux do

ladite Compagnie; présents Pierre-Benoit Le Lubois et

François Caro, le premier caissier général, le second

constructeur de ladite Compagnie, et plusieurs autres. —
1761. « Cette présente année 1764, vénérable et discret

missire Louis-Marie de Bellechère-Allanic, recteur de

cette paroisse , fit donner une mission à ses paroissiens
;

elle dura trois semaines cl commença le second dimanche

après Pasques, 6» uiay, et elle finit le cinquième di-

manche après Pasques, 27° may 17G4. » Suit la liste des

prêtres qui ont assisté à la mission. — 13 janvier 1765.

Bénédiction, par le recteur, de la seconde cloche,

nommée Jérôme-Jeanne, de l'église de Noyai; ladite

cloche pesant 1,377 livres et fondue par le sieur Huet;

parrain messire Jérôme-François de Lantivy, chevalier,

seigneur du Rest, de Frémeur, de la Ville-Gicqucl, de

Kerlogodenne, Restadelin, Brangolo, Kergal et autres

lieux, conseiller honoraire au parlement de Bretagne;

marraine demoiselle Jeanne AUanic de Bellechère, de la

ville de Loudéac, nièce du recteur de Noyai. — 1766.

« Le lundy troisième jour de février mil sept cens

soixante-six, a été exécuté et pendu, aux fins d'exploits

et de jugement militaire rendu par Messieurs de l'état-

major du régiment de Royal-Lorraine-cavalerie, à

Pontivy, à une potence élevée, pour la première fois de

mémoire d'hommes, dans le champ qu'on appelle le

Champ-des- Foires, lequel champ est reconnu unani-

mement, tant par titres et tradition que par Tinspection

du terrain, être une dépendance réelle et actuelle de

notre paroisse de Noyal-Pontivy et y être situé, sçavoir

le nommé Charles-François Rousselot, fils de Jean-

Nicolas et de Marie-Anne Thomas, cavaliei au régiment

Royal-Lorraine, compagnie d'Aumar, natif du village de

Tellot, paroisse de même nom, jurisdiction de Remi-

remont, évêché de Toul, province de Lorraine, âgé de

vingt-neuf ans, comme le tout nous a été duement

constaté par certificat en forme, dont le corps a été

transporté dudit champ-de-foires, lieu de son exécution,

et le même jour, sans autre convoy que celui des ca-

valiers diidit régiment, jusqu'au cimetière de Pontivy oii

il a été inhumé, aux fins de notre consentement et per-

mission expresse donnés par écrit, donnés en réponse

lesdits jour trois février et an mil sept cens soixante-six;

lesquels consentement et permission nous avons crus

convenir d'accorder, tant à cause de la proximité dudit

lieu de l'exécution au cimetière de Pontivy que par

respect et déférence pour Messieurs de l'état-major dudit

régiment qui l'ont désirés, et en particulier par la lettre

missive dont nous a honoré monsieur de la Briffe-

Despréaul, major dudit régiment, en datte desdits jours

et an que dessus, laquelle lettre est fidèlement transcrite

et copiée mot à mot dans notre présent registre, pour

servir et valoir ainsy qu"il apparlicndera. Déclarant au

surplus très expressément ne prétendre déroger ny

porter la moindre atteinte à nos droits recloriaux présens

et à venir, posession et prétention sur ledit cbamp-de-

foires, que nous réservons très particulièrement, comme

nous y somme obligés [Signé :] de Bellechère-

Allanic, recteur de Noyal-Pontivy, sans préjudice des

droits recloriaux deNoyal-Ponlivy; M. Le Breton, curé. >
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Suit la copie de la lettre du major '^'original de cette

lettre est, co outre, cousu au registre); elle est ainsi

conçue : « Le régiment Royal-Lorraine, Monsieur, vient

de condamner un homme à mort ; comme il sera exé-

cuté sur le champ-de-foire de celte ville, lequel est de

votre paroisse, je vous prie de trouver bon que cet

homme soit inhumé dans la paroisse de Pontivy, comme
étant plus à portée du lieu de l'exécution. Comme c'est

une expédition militaire, Monsieur, cela ne préjudiciera

en rien au légitime droit que l'on m'a dit que vous aviés

sur ce lieu. J'espère qu'en faveur de la circonstance,

vous voudrés bien vous prêter à ce que j'ai l'honneur de

vous demander. J'ai l'honneur d'estre, avec les plus

respectueux sentiments. Monsieur, votre très humble

et très obéissant serviteur. [Signé :] Labriffe de Préaux

,

major du régiment Royal-Lorraine. A Pontivy, le 3 février

1766. [Et au-dessous :] M. Allanic, recteur de Noial. »

— 4 février 1766. Mariage entre messire Jean-Baptiste

Conen , chevalier du Guénome , officier d'infanterie , de

la paroisse de Mohon, diocèse de Saint-Malo, fils de

feu messire Jean-Baptiste Conen, chevalier du Guénome,

et de dame Marie-Louise de Langourla ; et demoiselle

Jeanne-Françoise-Jacquette de Ricquebourg de Poncerot,

fille de défunts messire Jacques de Ricquebourg de

Poncerot et dame Jeanne-Perronnelle de Liliac de Bo-

drebarre. — 24 février 1766. Baptême d'Adélaïde-Ga-

brielle Le Gallo, fille de noble homme Joseph-Armel Le

Gallo, seigneur du Verger, capitaine de vaisseaux, et de

dame Marie-Jeanne Caro
;
parrain noble homme Gabriel

Allanic, sieur de Bellechère, procureur-fiscal de Pontivy,

subdélégué et commissaire des États de Bretagne ; mar-
raine demoiselle Marguerite Caro, de Lorient. — 9 août

1766. Sépulture de Joseph-Armel Le Gallo, etc. , décédé

en sa terre noble du Vergier; « inhumé dans le cimetière

de notre église paroissiale, ayant demandé, de concert

avec madame son épouse, d'y être inhumé, et cela par

un esprit de piété et de religion, malgré leur droit d'eufeu

dans le chœur de notre église paroissiale, du côté de

l'Épître, au bas des degrés de la sainte table de com-
munion et joignant le mur, à cause de leur terre susdite

et seigneurie du Vergier. » — 6 septembre 1768. Béné-

diction, par le recteur, de la première cloche de l'église

paroissiale, pesant environ 3,000 livres et nouvellement

refondue par le sieur René Nau , fondeur de la ville de
Quinliu (Côtes-du-Nord) ; à laquelle a été donné le nom
de Marie-Yvonne par honorable homme Yves Le Moign,
trésorier en charge de l'église paroissiale, et noble dame
Marie-Jeanne Caro, veuve de noble homme Joseph-

Armel Le Gallo, seigneur du Verger. — 30 octobre 1768.

Bénédiction, par le recteur, de la première cloche neuve

de la grande chapelle de Sainte-Noyale
,
pesant environ

543 livres et nouvellement fondue par le sieur René

Nau, etc.; elle reçoit les noms d'Olive-Yvonne. — 17 oc-

tobre 1769. Inhumation, dans le cimetière de Noyai, de

Guillaume Jégoux, âgé d'environ 99 ans, décédé l'avant-

veille au village de Poulverne. — 1" décembre 1770.

Mariage entre écuyer Casimir-François-Amat de la

Fruglaye de Lanfosso, de la paroisse de Plougast, diocèse

de Saint-Brieuc, fils de feu écuyer Joseph-François de la

Fruglaye et de dame Françoise-Renée delà Roue; et

demoiselle Jeanne-Louise-Charlotte de Poncerot de

Richebourg, du manoir de Chefdeville en la paroisse

de Noyai , fille de défunts écuyer Jacques de Poncerot et

dame Jeaune-Perrioe de Grenier de Liliac.

E. Suppl. -1020. — GG. 12. (Cahiers.)— In-foUo, 467 feuillets,

papier.

1 991-19^0. - Baptêmes, mariages et sépultures.

— 15 septembre 1771. Bénédiction, par le recteur, de

la première cloche de l'église paroissiale, pesant environ

3,000 livres et nouvellement refondue par le sieur Nau,

etc. ; elle est nommée Olive-Marguerite par honorable

homme Olivier Le Maguet, trésorier en charge de l'église,

et honorable femme Marguerite Le Dain, du bourg de

Noyai. — 11 janvier 1773. Inhumation, dans le cime-

tière, de missire Louis-Marie de Bellechère-AUanic,

recteur de Noyai, âgé d'environ 71 ans. — 1773. « Le

cinquième jour de février mil sept cens soixante et

traize, vénérable et discret missire Louis-Marie Le Bare,

bachelier en droit civil et canon, originaire de la ville de

Pontivy, curé de cette paroisse de Noyal-Ponlivy, après

la démission pure et simple à lui faite par noble, véné-

rable et discret Louis-Marie de Bellechère-AUanic, de son

vivant recteur de cette paroisse, la susditte démission

duemeut controllée et insinuée à Vannes au bureau des

insinuations ecclésiastiques, avant le décès du susdit

recteur, a pris canoniquement possession de cette

susditte paroisse de Noyal-Pontivy, et ce sans aucune

opposition. [Signé :] M. Le Breton, curé. » — 6 février

1776. Mariage entre noble homme Louis-François

Chappuis, delà ville de Pontcroix (Finistère), et dame

Jeanne-Yvonne Allanic, du bourg de Noyal-Pontivy, fille

de feu noble homme Gabriel Allanic, en son vivant

sénéchal de Loudéac. — 1777. « Il y a eu cette présente

année 1777, en cette paroisse de Noyal-Ponlivy, 166 en-

terremens , 169 baptêmes et 56 mariages. » — 2 juin

1778. Mariage entre maître Joseph-Marie de Laverne,
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chirurgien du Roi , et demoiselle Marguerite-Magdeleine

Thibaut, de la paroisse de Noyai. — 17 mars 1779.

Baptême de Marguerite Caro , née au manoir de Quisti-

nidan, fille de noble homme Nicolas Caro, capitaine des

vaisseaux de la Compagnie des Indes, et de dame Marie-

Louise Grossin
;
parrain Nicolas Caro le jeune; marraine

dame Miciielle Derval.

E. Suppl. 10-21. — GG. 13. (Cahiers.)— In-folio, 340 feuillets, papier.

t9Sl-1990. — Daptèmes, mariages et sépultures.

— 9 septembre 1782. Mariage entre Pierre Caro, capi-

taine de brûlot, fils de Jean-Baptiste Caro, lieutenant de

port à Lorient; et demoiselle Catherine-Anne Dupuis,

veuve de Jean-Bernard Monier, négociant de Lorient. —
20 février 1788. Inhumation, dans le cimetière, de noble

homme Gabriel-François AUanic de Bellechère, avocat en

Parlement, ci-devant procureur-fiscal de Ponlivy, subdé-

léguô, commissaire des États de Bretagne, maire de la

ville et communauté de Pontivy, décédé l'avant-veille en

sa maison, à Kerhéru.

Commune de Pontivy.

E. Suppl. 102'2. — A.\. l. (Liasse.) — 255 pièces, papier.

1939-1900. — Lettres des rois de France, des gou-

verneurs, commandants et intendants de Bretagne :

portant convocation aux États de la province; — con-

cernant les réjouissances publiques. — Délibérations,

correspondances avec diverses villes, lettres des députés

de Pontivy à Rennes et à Paris, et autres documents

relatifs aux troubles de la province, à la convocation des

États-Généraux, à la libre circulation des grains et à tous

les événements qui ont précédé la Révolution.

E. Suppl. 1023. — BB. 1. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets
,
papier.

1919-1999. — Délibérations de la communauté de

ville de Pontivy concernant : la nomination des éco-

nomes de riiôlel-Dieu, des chirurgiens, des régents et des

prêtres de la communauté de Ponlivy ;
— le logement

des gens de guerre ;
— la confection des rôles de la

capitation ; — la dépulation aux Étais de la province ;
—

la levée de la milice; — la réparation des portes et des

pavés de la ville ; — la composition du corp.s-de-ville
;

— les réjouissances occasionnées par le sacre, le mariage

et le rétablissement de la santé du Roi; par l'heureux

accouchement de la Reine.

E. Suppl. 102i.— BB. 2. (Cahiers.) — In-4», 260 feuillets, papier.

1934-1991. — Délibérations de la communauté de

ville de Pontivy concernant : l'adjudication des boues de

la ville ;
— la députation aux États de la province ;

—
le renouvellement et l'extension des droits d'octroi ;

—
les impositions du dixième, du vingtième et de la capi-

tation ;
— la nomination des officiers de la milice

bourgeoise ; — la conduite de l'horloge de la ville ;
—

l'acquisition des offices municipaux ;
— l'établissement

d'un champ-de-foire et d'une promenade publique ;
—

la délimitation de la banlieue de la ville ;— la nomination

d'une sage-femme ;
— l'entretien des pavés et des

grandes routes ;
— le casernement des troupes ;

—
l'élection du maire et de l'économe de l'hôtel-Dieu ;

—
les réjouissances publiques à la suite de victoires ou

autres événements heureux.

E. Suppl. 1025.— BB. 3. (Registre.)— In-folio, 150 feuillets, papier.

1991-19S9. — Délibérations de la communauté de

ville de Pontivy concernant : l'établissement de deux

ateliers de charité ;
— le renouvellement des lettres

d'octroi ; — la présidence des assemblées de ville ;
—

l'entretien de l'horloge ;
— l'envoi d'élèves au cours

d'accouchement de M""= du Coudray à Rennes et l'acqui-

sition de sa machine à démonstration ;
— la réparation

de l'abreuvoir; — le pavage et l'élargissement des rues du

faubourg d'Outreleau ; — l'achat d'une boîte à l'usage

des noyés et asphyxiés, et de vingt-quatre exemplaires

de l'ouvrage de Parmentier sur la fabrication du pain

de pommes de terre; — l'habillement des hérauts de

ville ;
— le casernement des troupes ;

— les réjouis-

sances occasionnées par le sacre du Roi (1775); parla

naissance d'une princesse (1778); par celle du Dauphin

(1781) ;
par les avantages remportés sur les Anglais en

Amérique (1781).

E. Suppl. 102G. — BB. 4. (Registre.) - ln-P',150 feuillets, papier.

19S9-1999. — Délibérations de la communauté de

ville de Pontivy concernant : le logement des troupes ;
—

l'entretien des lits des casernes; — le curage du Blavet
;

— la translation du cimetière ;
— la députation aux

États-Généraux ;
— les réjouissances publiques ; etc. —

Doléances du Tiers-État de la ville cl paroisse de

Pontivy.

E. Suppl. 1027. — BB. 5. (Registre.)— In-folio, 151 feuillets, papier.

19(10-1900. — Délibérations de la communauté de

ville de Ponlivy concernant : les adresses à l'Assemblée

MoRDiHAN. — Tome V. — Suppl. Série E, 13
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Nationale ;
— la formation de la milice nationale ;

—
la contribution patriotique; — l'augmentation du prix

des grains ;
— les accaparements ;

— la création d'une

nouvelle municipalité et d'un comité permanent. — En-

registrement des lettres patentes et proclamations du

Roi et des décrets de l'Assemblée.

E. Suppl. 1028.— BB. 6. (Liasse.)— 17 pièces, papier.

i9S9-t9S5. — Délibérations de la communauté de

ville et lettres des intendants et des gouverneurs de la

province relatives à la nomination des syndics et maires

de Pontivy.

E. Suppl. 1029. — ce. 1. (Liasse.) — 14 pièces
,
papier.

1

7

36- 1986. — Requête de la paroisse de Moustoir-

Radenac à l'intendant de Bretagne et ordonnance de ce

dernier, relativement à la distinction à établir entre celte

paroisse et celle de Locminé dans les mandements qui

seront expédiés pour la capitation et autres impositions.

— Rôle de la capitation de la ville et communauté de

Pontivy. — Lettre de l'Intendant et mandement des

États de Bretagne relatifs à la levée du dixième. — Ré-

clamations de quelques habitants au sujet des impôts du

fouage et de la capitation. — État des sommes imposées,

depuis 1735 jusqu'en 1786, sur chacune des villes de

l'évêché de Vannes.

E. SuppL 1030. — ce. 2. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

lî'ï'j-tîss. — Comptes de receltes et dépenses

fournis par les maires à la communauté de ville;

pièces à l'appui ; mémoires
; quittances ; corres-

pondances ; extraits de délibérations.

E. Suppl. 1031. — ce. 3. (Liasse.) — 186 pièces
,
papier.

lîte-tï»*. — Comptes rendus à la Chambre des

Comptes de Bretagne par les miseurs de la ville et

communauté de Pontivy ; pièces à l'appui ; correspon-

dances ;
quittances.

E. Suppl. 1032. — ce. 4. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 64

pièces, papier.

1903-1990. — Adjudication des baux d'octroi. —
Comptes des octrois. — Procès-verbal de mesurage et

plantation de bornes dans les banlieues de la ville de

Pontivy. — Lettres patentes de prorogation d'octroi. —
Lettres de l'intendant de Bretagne, déclarations du Roi

,

arrêts du Conseil d'Étal, du parlement et de la Chambre

des Comptes de la province, relatifs aux octrois.

E. Suppl. 1033. — DD. 1. (Liasse.) — 211 pièces, papier; 1 plan.

1695-1 9 S9. — Devis et procès-verbaux d'ingé-

nieurs, adjudications et vérifications de travaux , lettres

de l'intendant de la province relativement : au pavage de

la ville ; — à l'entretien des banlieues; — à la réparation

des portes de la ville, de l'abreuvoir, de l'horloge; — à

l'enlèvement des boues ; — à la création d'une prome-

nade publique tout autour du château ;
— à l'établissement

d'un champ-de-foire ;
— à la construction projetée d'un

nouveau pont remplaçant celui de l'hôpital ;
— à l'élargis-

sement et à l'exhaussement des rues du faubourg

d'Outreleau; — au curage de la rivière du Blavet ;
—

aux travaux de charité ;
— à la translation du cimetière.

E. Suppl. 1034.— EE. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 45

pièces
,
papier.

153»-1'3'90.— Lettres patentesdeFrançoisI"porlant

création d'un papegault à Pontivy (1537.) — Nomination

des officiers de la milice bourgeoise de cette ville. —
Lettres de Louis XV qui déchargent la communauté de

Pontivy de l'obligation de fournir des hommes pour la

milice régulière. — Lettres des commandants , des

intendants et des commissaires des États de Bretagne re-

latives au casernement des troupes. — Procès-verbaux

de l'état des maisons , lits , ustensiles et écuries servant

au casernement. — Lettres diverses concernant les pri-

sonniers de guerre anglais détenus à Pontivy (1779).

E. Suppl. 1035. — FF. 1. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1503-1995. — Copie d'une transaction entre le

vicomte de Rohan et les habitants de Pontivy au sujet de

la garde des prisons de cette ville. — Mémoire adressé

aii Roi par le duc de Rohan-Ghabot dans l'instance

pendante entre lui et le prince de Guémené, relativement

au nom et aux armes de Rohan.

E. Suppl. 1036. — GG. 1. (Registre.)— In-folio, 402 feuillets, papier.

1599-16S1. ~ Paroisse de Pontivy. — Baptêmes.

— 20 juillet 1590. Baptême de Jacques de la Vallée, fils

de nobles gens Jean de la Vallée et Jeanne Marigo. — 29

septembre 1592. Baptême de Jacques de la Couldraye,

fils de nobles gens François de la Couldraye et Briande

Le Flo, sieur et dame de la BouUaye ; compères Jacques

Briand, sieur de Vaudurant, et Nicolas de la Couldraye,

sieur de Kergaro, aïeul de l'enfant; commères demoiselle

Julienne de la Couldraye, femme de Gilles du Bahuno,

ècuyer, sieur de Limoge et de Tallen , et Marguerite Le

Flo, femme de noble homme Jacques Huby , sieur de
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Kerguen. — i2 mars 159i. Baptême de René de la

Chapelle, fils de Jacques de la Chapelle et de Marguerite

Le Tilly. — « Aux moys de juiug et juillet, an 1597, le

regnot de froment valloit huict escuz et le regnot de

seigle valloit cinq escuz et demy, et y avoit en outre la

guerre; et l'an après, la peste fut presque universelle

par la Brelaigne; es moys de juillet, augst et septembre

1598 moururent à Pontivi environ troys centz

personnes. » (Note de l'époque). — 1599. Les « fa-

briques et ermites » de l'église de Pontivy sont

condamnés à bien garder les ornements, joyaux et livres

de ladite église, à acheter une croix et deux manuels, à

réparer l'église et le presbytère ; le recteur devra payer

le quart des réparations du presbytère.

E. Suppl. 1037.— GG. 2. (Registre.)— In-folio, 621 feuillets, papier.

1034-1659. — Paroisse de Pontivy. — Baptêmes.

— 10 décembre 1626. Bénédiction de la cloche de la

chapelle Notre-Dame de l'hôpital
;
parrain noble homme

Jérôme Jan, sieur de la Haye, sénéchal de Pontivy;

marraine demoiselle Suzanne du Pré, dame de Kerver.

— 16 janvier 1634. Baptême de Michel de Larlan, fils

d'Hervé de Larlan et d'Ysabeau Prier, sieur et dame du

Cosquer ; compère noble homme Michel de Launay
;

commère demoiselle Julienne Cado, veuve de noble

homme François Hamon, sieur de Keroman. — 30 no-

vembre 1631. Baptême de Jean du Gourvinec, fils de

Roland du Gourvinec, écuyer, sieur de Kerallio, et de

demoiselle Vincente Le Mouel ; compère noble homme

Jean Le Monel, sieur de Kerbourhis ; commère demoi-

selle Catherine de Champaigne. — 11 avril 1635.

Baptême de Louis Josse, fils de Nicolas Josse, sieur du

Petit-Bois , et d'honorable femme Françoise de la

Chapelle
;
parrain messire Louis de Rimaison, seigneur

dudit lieu, de Talvcrn, etc.; marraine demoiselle

Françoise Abillan. — 4 février 1630. Baptême de Jean

de la Villcloays, fils d'ccuyer Georges de la Villeloays et

de demoiselle Marguerite Guillemot, sieur et dame de

Bellechère; parrain Jean LeTenours, écuyer, sieur de

Pelloan ; marraine demoiselle Louise Visdelou, femme

de Daniel Digault, écuyer, sieur de la Vallée. — 25 août

1639. Baptême de Guillaume de la Cliapolle, fils de noble

homme François de la Chapelle et de demoiselle Jeanne

Allanic. — 26 octobre 1639. Baptême do Jacques de

Villiers, fils de nobles gens Denis de Villiers, sieur de

Kerdrain, et Louise Guillemot. — 3 février 1649.

Baptême de Louis de Lentivy, fils de Jean de Lentivy,

écuyer, sieur du Rcst, et de demoiselle Nicole Ilamon
;

parrain Louis de Lentivy, sieur de Talhouet; marraine

demoiselle Anne de Cadillac, dame de Ménoray.

E. Suppl. 1038.— GG. 3. (Cahiers.)— la-folio, 517 feuillets, papier.

1653-1693. — Paroisse de Pontivy. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 15 février 1659. Baptême de

François de Kerouallan, fils d'écuyer Louis-Charles de

Kerouallan et de dame Perrine de la Chapelle
; parrain

noble homme François de la Chapelle, sieur du Resto;

marraine demoiselle Marie Allanic, dame du Meny. —
29 août 1660. Baptême de Sébastien-Hervé de Larlan,

fils d'écuyer Michel de Larlan et de dame Suzanne

Derval ; compère Hervé de Larlan, écuyer, .sieur du
Cosquer; commère dame Sébastienne de la Tronchaye,

femme de M. de Coetlogon, sieur de Kerberio. — 3 oc-

tobre 1660. Baptême de Sébastien-Mathurin Ermar, né

en 1655, fils de messire Thomas Ermar et d'Ursule

Burel, sieur et dame de Kerhuily
;

parrain messire

Sébastien du Guémadeuc, abbé de Saint-Jean-des-Prés
;

marraine dame Malhurine Nicolazo , dame de Lieuzel et

autres lieux. — 31 mai 1673. Bénédiction de deux

cloches de l'église paroissiale, nommées Jeanne-Claude

et Rolande-Jude-Simonne.

E. Suppl. 1039.— GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 536 feuillets, papier.

1694-1690. — Paroisse de Pontivy. — Baptêmes

,

mariages et sépultures. — 5 décembre 1684. Baptême de

Jean-Joseph de la Pierre, fils d'écuyer Guillaume de la

Pierre, sénéchal de Pontivy, et de dame Thérèse-Yvie

Daen
;
parrain écuyer Jean de la Pierre, sénéchal de

Concarneau (Finistère) ; marraine dame Avoye de la

Pierre , femme de raaitie Jean Auffredic , alloué de

Pontivy. — 8 décembre 1685. Abjuration d'une douzaine

de protestants, parmi lesquels Henri de Portebize,

écuyer, sieur du Bois-de-Soulain, gouverneur des ville et

château de Pontivy, dame Marie Bidé, sa femme, leurs

domestiques, le sieur Jean Mascaréne de Rivière, etc.

—

Même année, quelques jours plus tard. Abjuration de

sept autres personnes. — 8 mars 1687. Mariage entre

maître François Farault, sieur de la Villebeuvre, sénéchal

de Josselin, et demoiselle Marianne Dubreton de Vallone,

dame du Boisrogé. — 24 juillet 1687. Mariage entre

Jacques de ïoulboudou, seigneur de Tromelin, et de-

moiselle Jeanne Destimbrieuc, dame de Valeraé. —
12 septembre 1G89. Mariage entre noble homme Louis

Le Fère , sieur du Boterf, de la paroisse de Melrand, et

demoiselle Julienne AulTredic, dame de Kurhinganl.
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E. Suppl. 1040. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 626 feuillets, papier.

tG»0-l'ï05. — Paroisse de Pontivy. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 20 novembre IG90. Abjuration

d'un .soldat protestant. — 1" août 1091. Mariage entre

noble homme Gabriel Alanic, sieur de Quercaire, et

demoiselle Françoise Anthrou, dame de Bellechère. —
12aoiit 1691. Mariage entre messire François-Albert de

Beaufort, écuyer, seigneur de Mouchy, et demoiselle

Louise de Cléguenec, dame de Moustoirlan. — 26 no-

vembre 1692. Mariage entre Vincent-Eugène Le Livec,

écuyer, seigneur de Limellec, lieutenant d'Auray , de la

paroisse Saint-Gildas de cette ville, et demoiselle Sainte-

Hyacinthe Auffredic, dame du Verger. — H septembre

d696. « Vœu fait à la Vierge Marie par MM. les pa-

roissiens de la ville et communauté de Pontivy , l'année

de la mortalité 1696, laquelle finit inconlinant le vœu

fait d'une lampe d'argent vouée à Notre-Damc-de-la-Joie,

patronne de ladite ville et paroisse. » Texte de ce vœu

et des prières qui l'accompagnaient, par missire Claude

Marquet, recteur de Pontivy. On avait fait, à ce sujet, des

processions dans la ville et à la chapelle du Cohazé. —
6 mai 1G98. Mariage entre noble homme Louis Guillon,

sieur des Brûlions, de la paroisse Saint-Gildas d'Auray,

et demoisellle Guillemette Le Métayer, dame de Liste. —
18 décembre 1698. Baptême de Joseph de Lentivy, fils

d'écuyer Jacques de Lentivy et de dame Louise Le Marec,

sieur et dame de Kerleau. — 27 janvier 1699. Baptême

de Paul Mascarène, fils d'écuyer Jean Mascarène, fermier

général du duché de Rohan, et de dame Marguerite-

Marie Le Borgne, sieur et dame de Rivière. — 3 février

1699. Mariage entre François de Lentivy, écuyer, seigneur

de Kergal, et demoiselle Michelle-Jeanne Le BelUguet,

dame de la Ghesnaye. — 3 mai 1699. « Mission » donnée

à Pontivy par les PP. jésuites de Vannes et de Quimper;

elle dure quinze jours. — 6 septembre 1699. Mariage

entre Jean-Hyacinthe Bouczo, sieur de Kerponner, et

demoiselle Sébastienne Davoine. — 26 novembre 1699.

Baptême de François-Louis-Marie -Albert de Beaufort,

fils de François-Albert de Beaufort et de Louise de

Cléguenec , etc. ;
parrain messire François - Louis

Raucouet(?), marquis d'Escoire ; marraine dame Marie

de la Fosse, femme de messire Sébastien-François du

Faou , seigneur de Bésidel
,
gouverneur de Pontivy. —

27 octobre 1700. Mariage entre noble homme Louis Le

PuiUon, sieur de Boblaye, sénéchal de Pontscorff, et de-

moiselle Marie-Éléonore de la Pierre. — 24 novembre

1703. Mariage entre Christophe-Anne-Louis de la Ville-

loays, écuyer, sieur de la ViUéon, et demoiselle Thérèse

Rica.

E. Suppl. 1041. — GG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 529 feuillets, papier.

1906-1935. — Paroisse de Pontivy. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 22 septembre 1706. Mariage

entre Georges Eudo, écuyer, sieur de Kerohol, de la pa-

roisse de Saint-GiUes-Hennebont, et demoiselle Marie-

Anne Auffredic, dame du Verger. — 30 novembre 1718.

Baptême de Joseph de Kerhoent, fils de Louis-René de

Kerhoent, comte do Locmaria-Coelanfao, et de dame

Marie-Tliércse de Ramereu ; parrain Joseph de Montigny,

marquis dudit lieu ; marraine dame Marie-Renée de

Kerhoent. — 2 mars 1720. Mariage entre Jean Mascarène,

sieur de Rivière, et Magdeleine Renault, dame de la

Gaudière. — 5 mai 1722. Baptême de François-Louis de

Sarrant, fils de messire Gabriel de Sarrant, seigneur de

Soulaius, et de Césarée-Jeanne Perret.

E. Suppl. 1012. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio, 421 feuillets, papier.

1 936-1 940. — Paroisse de Pontivy. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 21 septembre 1728. Mariage

entre Jean-Louis de Lentivy, écuyer, sieur de Kerlo-

goden , et demoiselle Julienne Guépin. — 13 avril 1731.

Baptême de Jacques-Louis de Lentivy, fils de Joseph de

Lentivy, écuyer, sieur de Penlan, et de dame Louise de

Chefdubois
;

parrain Jacques de Lentivy, sieur de

Kerleau ; marraine dame Jeanne Le Roux , dame de

Chefdubois. — 27 janvier 1734. Baptême de Pierre-Jeaa

Le Vaillant, né en 1733, fils de maître Joseph-Pierre Le

Vaillant, sieur de Villegonan, sénéchal de Pontivy, et de

dame Marguerite-Marie-Josèphe de Coniac.

E. Suppl. 1043.— GG. 8. (Cahiers.) — In-folio, 471 feuillets, papier.

1941-195S. — Paroisse de Pontivy. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 30 janvier 1741. Mariage entre

messire Nicolas-Roland du Fou, seigneur de Kerdaniel,

et demoiselle Jeanne de Lentivy, dame du Boishardouia.

— 23 décembre 1744. Baptême de Jérôme-Bonaventure

du Fou, fils de Nicolas-Roland etc.; parrain messire

Jérôme de Lentivy du Rest, conseiller au parlement de

Bretagne; marraine dame Marie-Bonaventure Hervieux,

femme de messire François-Marie du Fou, seigneur

dudit lieu, gouverneur des villes et châteaux du duché

de Rohan. — 15 février 1746. Mariage entre messire

Jean-Baptiste-Marie chef de nom et armes de Baud,

seigneur de Kermain, et demoiselle Marie-Ursule-Denise

de la Villeloays, dame de ViUéon. — 13 janvier 1749.

Mariage entre Jean-Marie de la Villeloays, écuyer, sieur

de la ViUéon , et demoiselle Reine-Françoise Baron du

Taya. — 29 juillet 1749. Baptême de Toussaint-Marie
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Bizien, né en 1748, fils de messire François-Marie Bizien,

vicomte du Lézard, et de dame Marie Plancher; parrain

messire Toussaint-Marie-René Bizien, comte du Lézard;

marraine dame Perrine-Marie-Jeanne Bizien, comtesse

de Tronjoly.

E. Sappl. lO'ti. — GG. 9. (Cahiers.) — In-folio, 741 feuillets, papier.

I9âi-fl790. — Paroisse de Pontivy. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 7 juillet 1751. Baptême de

François-Pierre de la Villeloays, fils de Jean-Marie de la

Villeloays et de Reine-Françoise Baron du Taya. —
31 mai 1752. Mariage entre maître Pierre-Jean Alba et

demoiselle Marie-Yvonne Néelz de Plancis. — 4 sep-

tembre 1753. Mariage entre messire Jeau-Étienne-Marie

de Saint-Malon, seigneur du Frêne en la paroisse de Caro,

et demoiselle Jeanne-Marguerite-Perrine Le Vaillant

,

dame de Villegonan. — 10 février 1757. Mariage entre

Claude-Anne Henry, écuyer, seigneur de Beauchamps,

et demoiselle Françoise-Triphine du Fou. — 7 janvier

1758. Baptême d'Augustin- Guillaume Guyot, fils de

Charles Guyot de Salins et de demoiselle Cécile Le

Maître de Kergourio. — 24 novembre 1761. Baptême de

François-Marie Le Bare, fils de noble homme Jean-

François Le Bare et de dame Marie-Anne-Louise-Tous-

sainte Guillo du Bodan. — 15 mai 1704. .Mariage entre

maître René-François Le Breton de Ranzegat, avocat au

Parlement, et demoiselle Françoise-Ursule Allanic de

Bellechére. — 17 avril 1769. Mariage entre écuyer Ro-

doipue de la Goublaye et demoiselle Marie-Magdeleine

de Querangal.— 1 1 novembre 1709. Baptême de François-

Charles-Jérôme du Fou, fils de messire Jérome-Bona-

venture du Fou de Kerdaniel et de dame Marie-Josèphe

Louvart de Ponligny; parrain maître François-Anne

Louvart, sieur de Pontigny, sénéchal de la principauté

de Guémené ; marraine dame Jeanne-Charlotte de Len-

tivy, veuve de messire Nicolas-Roland du Fou de Ker-

daniel. — 21 octobre 1770. Baptême de Louis-Marie

Cormier des Fosses, fils de noble homme Mathieu

Cormier des Fosses et de dame Marie-Auue de la Haye

de la Gontraye.

E. Suppl. 1045.— GG. 10. (Cahiers.)— In-folio, 480 feuillets, papier.

t769-l9SO. — Paroisse de Pontivy. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 19 septembre 1776. Baptême

de Jeanne-Marie Brelivct, fille de noble homme Toussaint

Brelivct et de dame Nicole-Victoire Belnanl de Laboulay
;

parrain noble homme Jacques-Victor Belnard de Laboulay;

marraine demoiselle Jeanae-Perrine Ruinet du Tailly.

— 18 juillet 1780. Baptême de Louis-Marie Henry, fils

de noble homme Joseph Henry de Villeneuve et de dame
Marie-Jeanne Corniquel

; parrain messire Louis-Alexandre

Henry du Queugo ; marraine demoiselle Marie Kerléro

de Robo.

E. Suppl. 1046.— GG. 11. (Cahiers.)— In-lolio, 486 feuiUels, papier.

I9&fl-1990. — Paroisse de Pontivy. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 15 septembre 1782. Mariage

entre noble homme Joseph-Théodore Louvart de Pon-
tigny, fils de François-Anne Louvart de Pontigny, séné-

chal de Guémené; et demoiselle Hélène-Jeanne Tabler.

— 14 juin 1785. Mariage entre maître Jean-Pierre Boullé,

avocat au Parlement, et demoiselle Jeanne -Perriae

Ruinet du Tailly. — 9 décembre 1786. Baptême de Ger-

main-Joseph-Marie Boullé, fils de Jean-Pierre Boullé,

etc. — 14 août 1788. Inhumation, dans l'église parois-

siale, de dame Marguerite- Jeanne- Charlotte Dargy,

veuve de messire Louis-Vincent de Lentivy-Talhouet.

— 24 novembre 1789. Mariage entre noble homme
Hyacinthe-Anne-Marie Christy de la Pallière et demoi-

selle Marie-Adélaïde Cormier des Fosses, fille de Mathieu

Cormier des Fosses, etc. — 31 août 1790. Baptême de

René-Joseph d'Haucour, fils de Colomban-Louis d'IIau-

cour, avocat, et de dame Marie-Anne Perriu.

E. Suppl. 1017.— GG. 12. (Cahiers.) — In-folio, 159 feuilleta, papier.

lîGi-iîos.— Tables chronologiques des baptêmes

et des sépultures de la paroisse de Pontivy.

E. Suppl. 1048.— GG. 13. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin; 16 pièces

papier.

levs^ivse.— Paroisse de Pontivy.— Procès-verbal

de l'état de la chapelle Saiut-Ivy à Pontivy.— Ordonnance

du duc de Chaulnes relative à la célébration de la fête

de l'Assomption à Pontivy. — Lettres de Louis XV qui

confirment rétablissement de la congrégation des artisans

de Pontivy. — Délibérations du général de la paroisse

concernant : la perception des tailles et louages ; — la

nomination des fabriques de l'église paroissiale; — la

reconstruction et l'entretien du presbytère ;
— les répa-

rations de l'église ;
— l'acquisition de linges, ornements

et objets mobiliers pour le service du culte ;
— l'arran-

gement des bancs do l'église ; — les distributions de

pain aux malheureux de la ville et des faubourgs.

E. Suppl. 1049. — GG. 14. (Liasse.)- 19 pièces, papier.

1456-1 363. —Copie des lettres de fondation du
couvent des Frères-Miueurs-Observanlins à Pontivy. —
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Contrats d'acquisition de tous les biens des ursulines

à Pontivy et dans la paroisse de Noyai.

E. Suppl. 1050. - GG. 15. (Cahicri.) — In-folio et in-4», 483 feuilleU,

papier.

f684-i909. — Trêve de Stival, dépendant de la

paroisse de Malguénac. — Baptêmes, mariages et sépul-

{ures. — 27 juin 1628. Baptême de Louis de Lentivy,

fils d'écuyer Jean de Lentivy et de demoiselle Françoise

de Trégouet, sieur et dame de Talhouet ; compère messire

Louis de Rimaison. — 31 août 1631. Baptême de Vincent

de Lentivy, flls de Jean etc. ;
parrain Vincent de Lentivy,

sieur de Kernevenen ; marraine demoiselle Jeanne de

Botmarh, dame de Kergal. — 10 août 1634. Baptême de

Michel de Lentivy, fils de Jean etc. ;
parrain Michel de

Launay, écuyer, sieur dudil lieu ; marraine demoiselle

Magdeleine de Lentivy. — 18 février 1637. Baptême de

Georges de Lentivy, fils de Jean etc. ;
parrain René

de Lentivy, frère de l'enfant ; marraine demoiselle Anne

de Trégouet, sa tante.— 1" mars 1637. Baptême de

Jérôme Guimarho, né en 1634, fils de défunts écuyer

Jean Guimarho et demoiselle Jeanne de Cosquat, seigneur

et dame de Tallen; parrain messire Jérôme de Baud,

seigneur de Ménorval et de Coetniel ; marraine demoi-

selle Françoise de Cosquat. — 5 février 1669. Baptême

de Pierre Le Mélayer, fils d'Alain Le Métayer, écuyer,

d'ancienne extraction, seigneur du Glaiolet, et de dame

Bonaventure Le Moyne ;
parrain messire Pierre de

Lambilly, chevalier, baron de Kergrois ; marraine dame

Anne Hervieux, dame de Taliiouet, Kerguizangol, etc.

— 22 juillet 1675. « A été tué et massacré dans la ville

de Pontivy, en un assassinat fait par messieurs les bour-

geois d'icelle, François Le Pennée, serviteur alors chez

'François Le Clerc, du Menio, duquel le corps a été

inhumé dans l'église de Saint-Pierre » — 24 juin

1688. Inhumation, dans le chœur de l'église de Stival,

de messire François du Bahuno, chevalier, seigneur de

Berrien, décédé à son château de Kerdisson. — 23 mai

1694. Bénédiction d'une cloche de l'église trèviale de

Stival; parrain messire Hervé de Lentivy, seigneur

dejTalhouct, etc.; marraine dame Louise-Perrine du

Liscoet, dame de Berrien, de Kerdisson, du Resto, etc.

— 18 janvier 1700. Mariage entre messire Alexandre-

Marie de Lesquen, seigneur de Casso, de la paroisse

de Ponlchâteau, diocèse de Nantes, et demoiselle Renée-

Pélagie du Bahuno, fille de messire François du Bahuno

et de dame Perrine-Louise du Liscoet, seigneur et dame

de Berrien, Penguily, etc.— 14 mars 1701. Baptême

.de Claude-Louis de Lesquen, fils d'Alexandre-Marie etc. ;

parrain messire Claude de Lesquen, seigneur du Plessis-

Casso ,
grand-père paternel de Penfant ; marraine dame

Louise-Perrine du Liscoet, sa grand'mère maternelle.

— 15 septembre 1705. Baptême de Louis-Vincent de

Lentivy, fils d'Hervé de Lenti\7, seigneur de Talhouet,

et de dame Jeanne Le Boudoul
; parrain messire Vincent

de Robien, seigneur dudit lieu; marraine dame Gillette

Abilian, veuve de Louis de Lentivy, grand'mère de

Penfant.

E. Suppl. 1051. — GG. 16. (Cahiers.)— In-folio et in-i", 531 ftuillets,

papier.

l^lO-lïSS. — Trêve de Stival.— Baptêmes, ma-
riages et sépultures. — 10 janvier 1715. Baptême de

Jeanne-Armand du Bahuno, fils de messire Guillaume-

François du Bahuno, seigneur de Berrien, et de Pé-

tronille Le Borgne ; parrain messire Armand-Philippe

du Liscoet, seigneur dudit lieu : marraine Marie-Jeanne-

Ursule du Boisbaudry, dame du Roscoet. — Novembre

1758. Inhumation & dans le cimetière, au pied de la croix,

comme il l'avait souhaité, quoique ayant droit de tombe

en l'église, comme en étant seigneur, » de messire Guil-

laume-François du Bahuno, comte de Berrien, seigneur

du Resto, de Kerdisson, du Saint, du Bois-de -la-Roche,

marquis du Liscoet, etc., décédé au château de Ker-

disson, le 14 novembre.

E. Suppl. 1052.— GG. 17. (Cahiers.)— In-folio, 326 feuillets, papier.

1959-9990. — Trêve de Stival. — Baptêmes, ma-

riages et sépultures. — 21 septembre 1767. Baptême de

Pierre-René de Lantivy, né au château de Talhouet,

fils de messire Vincent-Louis de Lantivy, seigneur de

Talhouet, du Breil, etc., et de dame Marguerite-Jeanne-

Charlotte Dargy
;
parrain messire Pierre-Gilles de Lantivy,

seigneur de Bodory, etc. ; marraine dame Jeanne-Renée

Dargy de Coué, veuve de messire Jean-Christophe Dargy,

seigneur de Kergrois.

E. Suppl. 1053. — GG. 18. (Cahier.) — 39 feuillets, papier.

1953-1991— Trêve de Stival. — Délibérations da

« général » de Stival concernant : la levée des tailles

et fouages, de la capitation, du vingtième ;
— l'entretien

de la chapelle de Saint-Mériadec, ainsi que des objets

mobiliers, du linge et des ornements; — la réparation

des grands chemins; — la nomination des « fabriques »

de Saint- Pierre, de Saint-Mériadec et de Sainte-Tré-

phinc ; — l'examen de leurs comptes ; — la formation

d'une municipalité.— Enregistrement de lettres patentes

de Louis XVI et de décrets de PAssemblée Nationale.
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E. Suppl. 105i.— GG. 19.(Registre.)— In-folio, 163 feuUlets, papier.

t699-i?63. — Trêve de Slival. — Comptes en

charge et décliarge des trésoriers de l'église tréviale

Saint-Pierre, ainsi que des chapelles de Saint-Mériadec

et de Sainle-Tréphine ; en charge figurent : les recettes

en argent et en nature ; les offrandes et oblations con-

sistant en grains, fil, filasse, lingeries, chanvre, lin;

les dîmes et rentes dues à l'église Saint-Pierre, déduction

faite du tiers appartenant au recteur de Malguénac; les

quêtes, etc.; en décharge: les honoraires des prêtres

pour messes, services et processions ; l'achat des cierges

et des divers objets nécessaires au culte et à l'ornement

de l'église et des chapelles, entre autres 12 livres 5 sous

payés, en 1700, « pour du ruban et frange d'or pour

couvrir et orner la cloche de Saint-Mériadec » ; les frais

d'entretien et de réparation de ces édifices, etc. Ces

comptes sont présentés à l'évêque de Vannes ou à son

grand-vicaire , lors des visites pastorales.

E. Suppl. 1055. — GG. 20. (Liasse.)— 46 pièces, papier.

1994-1931. — Extraits des registres du greffe de

la communauté de ville de Pontivy relatifs à la nomi-

nation des économes de l'hôtel-Dieu de cette ville. —
Règlement au sujet de la fondation de bourses dans les

collèges pour les enfants de l'ordre du Tiers.— Mémoires

et quittances pour réparations faites à l'hôpital et aux

maisons lui appartenant.

E. Sujipl. 1050. — im. 1. (Liasse.)^ 22 pièces, papier.

1969-19S6. — Procès-verbal de vérification des

mesures-matrices de Pontivy.— Lettre des commissaires

des États de Bretagne relative au projet de canalisation

pour la navigation intérieure de la province. — Corres-

pondances, requête de la communauté de ville et bannies

concernant la translation des marchés au fil et aux cuirs

verts. — Lettres de l'intendant de Bretagne, compte,

etc. , au sujet de la vente à Pontivy de trois tonneaux

de froment que ledit intendant avait fait envoyer de

Vannes dans cette ville.

E. Suppl. 1057. — II. 1. — 1 plan , collé sur toile.

XVIII» siècle. — Plan géométrique de la ville et des

censives de Pontivy.

Commune de Saint-Gérand.

E. Suppl. 1058.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 514 feuillets,

papier.

1649-1696.— Trêve de Saint-Gérand, dépendant

de la paroisse de Noyal-Pontivy. — Baptêmes, mariages

et sépultures. — 30 juin 1652. Baptême de Bernardin

Le Moyne, fils d'ècuyer Pierre Le Moyne et de dame

Françoise Le Méthaier, sieur et dame de Querourhin
;

parrain messirc Bernardin du Roscoct, seigneur dudit

lieu, conseiller du Roi au parlement de Bretagne ; mar-

raine demoiselle Anne de Cadillac, dame de Ménoray.—

22 juin 1653. Baptême d'Yves Le Moyne, fils de Pierre

etc. ;
parrain noble homme Yves Jouhanic ; marraine

demoiselle Françoise Merel, dame de Kermabo. —
27 janvier 1655. Baptême de Catherine-Jeanne Le Moyne,

fille de Pierre etc.
;
parrain Jean Le Moyne, écuyer, sieur

de Kerguezangor ; marraine demoiselle Catherine Le

Febvre. — 1657 et années suivantes. Baptêmes des illé-

gitimes enregistrés à la fin du cahier, à l'envers. —
8 mai 1661. Baptême de Jean-Grégoire Le Moyne, fils

de Pierre etc. ; parrain noble homme Jean de Peuris ;

marraine demoiselle Magdeleine Lorans.— 30 septembre

1663. Baptême de Claude Le Moyne, fils de Pierre etc.
;

compère missire Jean Le Breton, recteur de Noyal-

Pontivy ; commère demoiselle Claudine Le Bourhis. —
15 novembre 1668. Baptême de François-Dominique Le

Moyne, fils de Jean Le Moyne, écuyer, sieur de Kergue-

zangor, et de demoiselle Claudine Le Bourhis; parrain

missire Jules Menée, curé de Saint-Gérand; marraine

demoiselle Catherine Marquer, dame de Grande-Maison-

Frabot, de la ville de Loudéac— 21 mars 1675. Baptême

de Paul-Joseph Jagu, fils de nobles gens Louis Jagu et

Julienne du Len , sieur et dame de Kerouret ; compère

noble homme Paul-Tristan Jouhanic, sieur d'Assenac;

commère demoiselle Marie Le Flahec, dame de Porte-

neuve. — 19 mars 1685. Mariage entre Louis du Plessix^

écuyer, sieur de Penfrat, de la trêve de Gestel, paroisse

de Lesbins-Pontscorff, et demoiselle Marie-Élisabeth

Le Moyne, demoiselle de Kerguezangor.

E. Suppl. 1059.— GG. 2. (Cahiers.)— In-foUo et in-4», 494 feuillets,

papier.

1699-1946— Trêve de Saint-Gérand.— Baptêmes,

mariages et sépultures.— 22 février 1702. Mariage entre

noble homme Pierre Le Vendeur, sieur de la Motte, de

la paroisse Saint-Patern de Vannes, et demoiselle Marie-

Thérèse Jagu, dame de Kerouret.— 29 juin 1710. Béaé-
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diction par missirc Joseph du Bouëtiez, recteur de Noyal-

Pontivy, d'une cloche nommée Paule ;
parrain noble

homme Paul-Joseph Jagu, seigneur de Kerouret.

—

26 février 1732. Mariage entre messire Léonard-André

Drouet, chevalier, seigneur de la Noë-Sèche, fils de

défunts messire Gilles Drouet, seigneur de la Motte, et

Noëlle de Cohiac, dame de Kerivalan ; et demoiselle

Françoise-Scholastique Jagu, dame de Kerouret, fille

de Paul-Joseph Jagu, écuyer, seigneur de Kerouret,

et de feue Gillette Le Fresne.

E. Suppl. 1060. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio et in-4'', 581 feuillets,

papier.

1947-1990.— Trêve de Saint-Gérand.— Baptêmes,

mariages et sépultures. — 3 janvier 1776. Baptême de

Prudent-Louis- Pierre Trobel, fils de Louis Trobel et de

Jeanne Le Floch ;
parrain Léonard-Pierre Le Vaillant

de Querostin, mousquetaire du Roi, demeurant à Pontivy
;

marraine dame Marguerite-Louise-Françoise Le Sénéchal

de Carcado, marquise de Molac. — U septembre 1782.

Inhumation, dans le cimetière de Téglise de Saint-

Gérand, de missire Guillaume Le Moign, curé de cette

trêve, âgé d'environ 75 ans.— 1" janvier 1787. Baptême

de Bonaventure-Louis Beurel, (Ils de Louis Beurel

,

laboureur, et de Marie Nicol
;
parrain Bonaventure-René

Violard , négociant de la ville de Pontivy ; marraine dame

Louise-Françoise de Neuville, dame de Coetanfao de

Kermabo. — 15 novembre 1788. Inhumation, dans le

cimetière, d'honorable homme Jean-Marie Le Duc,

receveur des biens de M. d'Alba, décédé au château

de Kermabo.

Commune de Saint-Gonnery.

E. Suppl. lOGl. — GG. 1. (Caliiers.)— In-folio et in-4», 502 feuillets,

papier.

lâse-1915. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Les premiers actes ne sont que des baptêmes, en latin

jusqu'à l'année 1619, sauf pour les seigneurs de Carcado.

— 29 janvier 1598. Baptême de François Le Séneschal,

né le 6 mai 1597, fils aîné de messire François Le Sé-

neschal, chevalier de l'ordre du Roi, et de dame Jeanne

Harpin, sieur et dame de Carcado, Brohays, etc.;

parrains François de Coetlogon, seigneur dudit lieu,

de la Lande, du Châlel, de la Motte-au- Vicomte, etc.,

et Jacques de Suasse, écuyer, sieur de Correc, Kerprat,

etc.; marraine dame Nicole du Breil, dame de Coet-

candec, etc.; présents : noble homme Gilles de Claire-

fontaine, sieur du Demaynne, de Callac, etc.; noble

homme Tanguy Le Séneschal, sieur de Tréduday, de

la Ville-Dénoual, etc.; J. de Chasleautro, sieur des

Clesches ; Pierre Gouyon, écuyer, sieur des Rochettes.

— 31 octobre 1599. Baptême de Claude Le Séneschal,

né le 16 septembre précédent, fils de François etc. ;

il a deux pauvres pour parrain et marraine, « à cause

de son indisposition et abscencze dudict sieur (son père),

et pour le vœu et dévotion que avoict ladicle dame

(sa mère) de le faire nomer à des povres, afin qu'il se

feisl rayeux nourir et en fusl plus heureux, s — 31 mars

1602. Baptême de Thomasse Le Séneschal, née le 12 du

môme mois, fille de François etc. ; parrain Pierre de la

Villéon, écuyer, sieur de la Villc-Gourio, des Vergiers,

etc. ; marraine noble dame Thomasse Champion, dame

de Marignô, des Coudrays, de la Chênaye, etc. — 3 juin

1603. Baptême de Sébastienne Le Séneschal, fille de

François etc. ;
parrain Nicolas des Brosses, écuyer, sieur

de Quergoumar, etc. ; marraine demoiselle Sébastienne

Daen, dame de Saint-Martin, etc. — 1607. « Du 22"'8

octobre 1607, commendement faict à missire Maury

Trobel, recteur de Sainct-Gounery, de millésimer ses

papiers et signer son rapport en tous les articles. [Signé :]

Le Gras, promoteur. » — 1611. Visa de l'archidiacre

Gouault. — 1633. « Le deu.xiesme jour d'avril 1633, fut

mis en possession de la paroisse de Saint-Goneri missire

Maurille Cuillère, lors curé de Noyalle-Pontivy, par

résignation de missire Jan Boëdan. » — 12 août 1636.

Baptême de Catherine Le Séneschal , fille de messire

François Le Séneschal, baron de Carcado, seigneur

de Saint-Maudan, Brohais, le Bol-au-Séneschal, Saint-

Caradec, Lahermouet, Lesclouets, etc., conseiller au

parlement de Bretagne, et de dame Catherine de Lys;

parrain Jean Le Séneschal, fils aîné dudit seigneur et

de ladite dame ; marraine demoiselle Gabrielle Le Voier.

— 20 juin 16 'tO. Bénédiction de la grande cloche de

l'église paroissiale, nommée Catheiine par Claude Marigo

,

écuyer, sieur de Giiergivio, et dame Catherine de Lys,

veavede François Le Séneschal.— 8 mai 1650. Baptême

de Barthéleniy-Hyacinlhe-Anne Le Séneschal , né le

26 octobre 1649, fils de messire Jean-Baptiste Le Sé-

neschal, baron de Carcado, Brohais, etc., et de feue dame

Jeanne Botherel de Quintin ; parrain messire Barthélémy

de Quélen, chevalier, marquis du Broutay, baron de

Monleville; marraine dame Catherine de Lys, dame de

Kerouarlz, etc. — 1672. « Ce mesniejour, sixiesme de

may, on prit possession du bénéfice de cette paroisse

pour vénérable et discret missire Maihurin Farcy. » —
20 mai 1676. OnJoiemcnt d'un « enfant et premier fils »

de missire Hyacinthe-Anne Le Séneschal, chevalier,
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« chef du nom et des armes des grands sires sénéchaux

féodés et héréditaires de Rohan, » baron de Carcado,

du Bot-au-Séneschal, de Brohais, vicomte d'Apigné,

baron de Quélen, seigneur des Cloets et de la Ville-

Maupetit, etc., et de dame Louise-Renée de Lannion.

—

20 janvier 1C81. Baptême de Thérèse-Eugénie Le Sé-

neschal, née le 30 avril 1675, fille d'Hyacinthe-Anne etc.
;

parrain missire Eustache Le Séneschal, abbé de Carcado
;

marraine dame Thérèse Iluteau de Cadillac, comtesse

de Lannion.— Môme jour. Baptême de Claude-Hyacinthe

Le Séneschal, né et ondoyé en 1676, fils d'Hyacinthe-

Anne etc.
;
parrain messire Claude de Lannion, comte

dudit lieu, chef de nom et armes, baron du Vieux-

Châtel, du Cruguil, de Plounévé -Quinlin, Camors,

Quinipily, Arradon, gouverneur pour le Roi des villes

et châteaux de Vannes et d'Auray, etc. ; marraine dame

Julienne de Coué.— 1681 et années suivantes. Baptêmes

des enfants illégitimes inscrits en marge en travers des

autres actes, ou à la fin des registres, à l'envers. —
A la fin du registre de 1692 : t Le recteur de Saint-

Gonery ne doit aucun droit de visite à l'archidiacre
;

il ne doit à l'Évesque, pour tout droit de visite, que

quatre sols quatre deniers. » — 26 janvier 1696. Inhu-

mation de missire Jo.seph Penon, recteur de Saint-

Gonnery, dans le cimetière de l'église paroissiale, « proche

le reliquaire. » — 19 janvier 1700. Mariage entre messire

Claude-Charles de Beauvau, chevalier, marquis dudit

lieu, seigneur de la Traille, etc., de la paroisse de Saint-

Melaine au diocèse de la Rochelle, et demoiselle Thérèse-

Eugénie Le Séneschal, fille d'Hyacinthe-Anne etc. —
1-i mai 1702. Inhumation, dans l'église paroissiale,

d'écuyer Sylvestre-Claude Le Séneschal, chevalier de

Malle, âgé d'environ 18 ans, fils de feu Hyacinthe-Anne

etc. — 29 juillet 1713. Ondoiement d'un fils de messire

Louis-René Le Sénéchal, chevalier, marquis de Carcado,

baron du Bot-au-Sénéchal et de Brohais, seigneur du

Gué-de-risle-la-Rivière, de la Feuillée, de Belle-Ile,

vicomte d'Apigné et de Saint-MauJan, baron de Quélen,

seigneur des Cloels et de la Ville-Maupelit, etc., et de

dame Marguerite-Louise du Boisgcsiin. — 27 janvier 1715.

Baptême d'Anne-Louise Le Sénéchal, fille de Louis-René

etc.
;
parrain messire Pierre comte de Lannion

, gou-

verneur de Vannes, Auray et Saint-Malo, baron de

Malcstroil, du Vieux-Châtel, de Camors, etc. ; marraine

dame Anne de la Bourdonnaye de Couélion, femme de

messire Gabriel du Boi.'^gcslin, manjuisde Gucé, président

à mortier au parlement de Bretagne.

E. Suppl. 1062. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-i», 778 feuillets,

papier.

t9l5-i990.— Baptêmes, mariages et sépultures. —
6 août 1758. Bénédiction de la petite cloche de Saint-

Gonnery. — 2 mai 1762. Ouverture, en l'église de

Saint-Gonnery , d'une mission qui fut terminée le 17 du
même mois. Et l'auteur de celte note ajoute : « Fletus

multus, fmdus lutllus. » Noms des prêtres missionnaires.

— 8 avril 1763. Décès, au château de Carcado, de

messire Louis-Alexandre Le Sénéchal, marquis de

Carcado; son corps est porté, le 10, à la paroisse de

Saint-Caradec, diocèse de Quimper, pour y être inhumé.

— 29 septembre 1765. Baptême d'Innocente-Gabrielle-

Angélique Le Sénéchal, née le 26 mai de l'année

précédente, fille de messire Corenlin-Joseph Le Sénéchal

de Carcado, marquis de Molac, gouverneur des ville et

château de Quimper, et de dame Marguerite-Louise-

Françoise Le Sénéchal de Carcado
;
parrain messire Louis-

Gabriel Le Sénéchal-Carcado, comte de Carcada, chef

de nom et armes, vicomte d'Apigné, baron de Quélen,

seigneur de Malville, Gautro, etc. ; marraine Innocente-

Catherine de Rougé, duchesse d'Elbeuf; tous deux

représentés par messire Louis-Alexandre-Marie-Joseph

Le Sénéchal-Carcado , marquis de Molac, et par demoi-

selle Marcque-Perrine-Marie-Anne-Louise-Paule-Vincente

Le Sénéchal-Carcado-Molac, frère et sœur de l'enfant. —
22 octobre 1770. Mariage entre messire Claude-Louis-

Jean-Vincent marquis de Beauvau-Tigny, seigneur de

Saint-Melaine de la Treille, etc. , fils de feu Anne-Louis

marquis de Beauvau-Tigny, etc., et de dame Marguerite-

Louise Le Sénéchal-Carcado ; et demoiselle Marcque-

Perrine-Anue-Marie-Louise-Pauline Le Sénéchal-Carcado-

Molac, fille de Corentin-Joseph etc. — 5 octobre 1771.

Baptême de Julic-Agathe-Adohiïde Le Sénéchal, née le

25 janvier précédent, fille de Corentin-Joseph etc.;

parrain messire Charles-François-Julcs Dubot du Grégo,

marquis de la Roche ; marraine dame Marcquc-Pcrrine-

Marie-Anne-Pauliue-Vinccntc Le Sénéchal-Carcado-Molac,

marquise de Beauvau-Craon, dame de Tigny. — 15

juillet 1772. Baptême de Sébastien-Anne-Alexis Le

Sénéchal, né le 13 avril précédent, fils de Corentin-

Joseph etc. ;
parrain MichelAnne-Sébastien comte de

Rosmadec, chef de nom et armes, chevalier, marquis de

Goulaine ; marraine dame Jeanne-Anne Poncct de la

Rivière, femme de messire Louis-Gabriel Le Sénéchal,

comte de Carcado, chef de nom et armes. — 11 janvier

1783. Bénédiction de la petite cloche de Saint-Gonnery.

— 20 juillet 1786. Baptême d'Anatole-Louis-Marie-

MoRBiiiA.N. — Tome V. — Suppl. SÉniE E. 14



106 ARCHIVES DU MORBIHAN.

Corentin Le Sénéchal, né le 17 octobre précédent, fils de

messire Louis-Alexandre-Marie-Joseph Le Sénéchal,

marquis de Carcado, et de dame Catlicrine-Marie-Jeaniie

de Pichard de Saint-Julien
;
parrain messire Corentin-

Joseph Le Sénéchal-Carcado-Molac, marquis de Molac,

« chef de nom et armes des grands sénéchaux

féodés héréditaires en Bretagne ; j> marraine dame
Marie-Anne Bourdas, veuve de messire Jacques Fournier,

seigneur de Varennes. — 6 mai 1787. Ouverture de la

troisième mission donnée à Saint-Gonnery ; noms des

prêtres missionnaires. — A août 1787. Baptême

d'Édouard-Louis-Marie-.\lexandre Le Sénéchal, fils de

Louis-Alexandre-Marie-Joseph etc.

E. Suppl. 1063. — GG. 3. (Cahiers.) - In-4», 38 feuillets, papier.

t95S-l9S9. — Délibérations du « général » delà

paroisse de Saint-Gonnery, concernant : les réparations

de l'église paroissiale, de la chapelle MotreDame, du ci-

metière et du presbytère ; — les comptes des trésoriers
;

— l'entretien des grands chemins ;
— les achats d'objets

mobiliers pour le service divin; — la nomination des

égaillcurs et des receveurs du vingtième, de la capitation

et des fouages ; — celle des membres du général ; — celle

des trésoriers ; — le transport des troupes ; — la con-

fection des listes des garçons « sujets au sort; » — les

secours en nature à distribuer aux pauvres de la pa-

roisse ; — les vagabonds et mendiants ; — la vente d'un

petit bois appartenant à la fabrique ;
— l'adhésion du

général à l'arrêté de la communauté de Pontivy rela-

tivement à la convocation des États-Généraux ; — la

transcription des décrets de l'Assemblée Nationale ;
—

la contribution patriotique ; etc.

Commune de Saint-Thuriau.

E. Suppl. 1064. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 602 feuillets,

papier.

1669-1949. — Trêve de Saint-Thuriau , dépendant

de la paroisse de Noyal-Pontivy. — Baptêmes, mariages

et sépultures. — 9 septembre 1678. Mariage entre mes-
sire Louis Lambart, chevalier, seigneur du Plessix-

Rivaut, et Jeanne de Lentivy, dame du Rest. — 17 sep-
tembre 1681. Baptême de Jacquette Le Noheh, fille de
Jean Le Noheh et de Biaise Le Guydenay; parrain

Jacques de Lentivy, écuyer, sieur de Querleau, de-
meurant à la maison noble du Rest; marraine Françoise
Guiguen. — 28 avril 1682. Bénédiction d'une nouvelle
cloche, nommée Noyale-Nicole, pour la chapelle succur-
sale de Saint-Thuriau

; parrain missire Jean Le Breton

,

recteur de Noyal-Pontivy; marraine dame Nicole Hamon,

dame du Rest. — 11 juin 1691. Baptême de Barnabe de

Lentivy, fils d'écuyer Bernard de Lentivy et de noble

dameCatherineMenardeau, seigneur et dame de Fréraeur;

ledit enfant né, la nuit précédente, en leur manoir du

Rest. — 21 janvier 1697. Baptême de Thuriau de

Lentivy, fils de messire Bernard de Lentivy, chevalier,

seigneur de Frémeur, du Rest et des Granges, etc.;

parrain et marraine deux pauvres de la trêve de Saint-

Thuriau. — 12 septembre 1608. Baptême de François-

Barnabe de Lentivy, fils de Bernard etc. ;
parrain messire

François de Lentivy, seigneur de Kergal ; marraine dame

Marguerite de Launay , femme de messire Bernard de

Lentivy, seigneur du Serrouet. — 24 août 1701. Baptême

de Jérôme-François de Leniivy, fils de Bernard etc. ;

parrain messire Jérôme de Lentivy, seigneur du Bois-

Hardouin ; marraine demoiselle Françoise-Catherine de

Lentivy, demoiselle du Rest.— 3 mars 1708. Inhumation,

dans le cimetière de Saint-Thuriau, de missire Jean de

Langle, prêtre, prieur de Coetuhan, décédé à la maison

noble de Coetuhan. — 28 janvier 1710. Mariage entre

messire François de Lentivy, sieur de Kergal, et demoi-

selle Perrine Petiot.— 4 avril 1715. Mariage entre messire

Hilarion-Eléonor de Forsauz, chevalier, seigneur du

Houx, de la paroisse de Talansac, évêché de Saint-Malo

,

et demoiselle Françoise-Catherine de Lentivy de Frémeur,

de la paroisse de Noyal-Ponlivy. — 19 novembre 1720.

Baptême de Jacques de Forsauz, fils d'Hilarion-Éléonor

etc.; parrain messire Jacques de Lentivy, sieur de

Kerleau ; marraine dame Geneviève Sevaux , dame du

Serrouet. — 11 novembre 1737. Ondoiement d'une fille,

née à la maison seigneuriale du Rest, de messire Jérôme-

François de Lentivy, chevalier, seigneur du Rest, con-

seiller au parlement de Bretagne, et de dame Guyonne-

Françoise-Pélagie Robert. — 21 décembre 1740. Bap-

tême de Marie-Adélaïde de Lentivy, ondoyée en 1737 ;

parrain et marraine messire Jean-Claude-Camille de

Lentivy et Guyonne-Pélagie de Lentivy, frère et sœur de

l'enfant. — 21 janvier 1744. Inhumation, dans le cime_

lière de Saint-Thuriau, de dame Guyonne-Françoise-

Pélagie Robert de la Bellangeray, femme de Jérôme-

François de Lentivy, etc.

E. Suppl. 1065. — GG. 2. (Cahiers,)— In-folio et in-4o, 339 feuillets,

papier.

1950-1990. - Trêve de Saint-Thuriau. —Bap-
têmes, mariages et sépultures. — 5 avril 1757. Baptême

de Jérôme-Valentin de Lantivy , fils de messire Julien-

Hilarion-Jêrôme de Lantivy, chevalier, seigneur du Resl



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE VANNES. - CANTON D'ALLAIRE. 107

et autres lieux , conseiller au parlement de Bretagne , et

de dame Anne-Pélagie-Charlotte de Malestroit , flUe

unique de messire Pierre « chef de nom et armes de

l'ancienne maison de Malestroit ; » parrain et marraine

Yves Le Duc et Marie-Vincenle Saint-André, tous deux du

château du Rest. — 29 avril 1761. Inhumation , dans le

cimetière de Saint-Thuriau, de missire Jean Le Roy,

curé de cette trêve. — 21 avril 1767. Inhumation, dans

le cimetière, de missire Jean Le Forestier, curé delà

trêve. — 19 novembre 1771. Mariage entre Joseph-

François Corbel, fils de feu maître Mathurin Corbel, du

bourg de Baud; et Louise Guyot, du village du Ilayo en

la trêve de Saint-Thuriau. — 31 octobre 1780. Inhu-

mation, dans le cimetière, de missire Louis Le Mouel,

curé de la trêve de Saint-Thuriau.

Commune du Sourn.

E. Suppl. 1066. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4°, 249 feuillets,

papier.

1909-1990. — Trêve de Saint-Michel, dépendant de

la paroisse de Guern. — Baptêmes, mariages et sépul-

tures. — 9 février 1718. Mariage entre Louis Le Mouel,

fils de Charles Le Mouel et de Jeanne Le Breton; et

Jeanne Le Carf , âgée d'environ 13 ans, fille de François

Le Carf et de Marie Le Drogo. — 23 février 1720.

Naissance de François-Amand du Bahuno, fils de messire

François-Guillaume du Bahuno, comte de Berrien, et de

dame Pétronille Le Borgne; baptisé le 18 mai 1721, à

l'église Saint-Pierre de Stival
;

parrain François du

Boucliez, comte du Quellenec ; marraine Thérèse-For-

tunée du Bahuno, dame de Kerholain. — 22 mai 1769.

Inhumation, dans le cimetière de Saint-Michel, de missire

Louis Lamour, curé de cette trêve. — 28 mai 1790.

Baptême de Louise Le Strat, fille de François Le Strat et

d'Vvonne Pierre; l'acte est signé par frère Ange-Marie

Bocher, supérieur des récollets de Pontivy.

ARRONDISSEMENT DE VANNES.

Canton d'Allaire. — Commune d'Allaire.

E. Suppl. 1067. - GG. 1. (Cahiers.)- In-folio, 550 feuillets, papier;
le second cahier (1501-1037) couvert de plaques de bois à fermoirs
en cuivre.

1568-1639.— Baptêmes.— 1573. Visite épiscopale

faite par Jean Men, chanuine de Vannes, commissaire;
visa signé Frye (?), smèa. — 4 janvier 1575. Baptême de
Pierre Debarate, fils de nobles gens Jean Debarate et

Perronne de Bellouan, sieur et dame du Couldray et du
Vaujouan; parrains nobles gens Pierre Bréhault, sieur

de la Rivière, et Abel de Launay, sieur dudit lieu;

marraine demoiselle Magdeleine de la Planche, femme
de noble homme Claude de Bysic, sieur desdits lieux de

la Planche et de Bysic. — 22 mai 1575. Baptême de

Françoise de la Boucellaye, fille de nobles gens Pierre

de la Boucellaye et demoiselle Perronne de Canquoet.
— 18 juillet 1576. Baptême de François de la Boucellaye,

fils de Pierre etc.
; parrains noble homme François

Rouaud, fils de noble homme Gilles Rouaud, sieur de la

Roche, et Guillaume Thébaud, de la paroisse de Béganne
;

marraine demoiselle Jeanne de la Rembaudiêre, femme
de noble homme Jean du Rochay, sieur de Lyvouet. —
1578 et années suivantes. Baptêmes des enfants illégi-

times inscrits à la fin du registre, à l'envers. — 9 mars
i579. Baptême d'Alain du Rochay, fils de nobles gens

Jean du Rochay et Jeanne de la Rambaudière, sieur et

dame de Lyvoyet
;
parrains noble homme Jacques Lenoir,

sieur de Bonabry, et maître Alain Tayart, sieur du Puy-

guérin; marraine demoiselle Françoise de Vilgué, femme
de maître Jean Barniguel. — 25 avril 1581. Baptême de

Guillemette de Barate, fille de noble homme Jean de
Barate, écuyer, et de demoiselle Perronne de Bellouan,

sieur et dame du Couldray
; parrain noble homme Gilles

de Bésic, écuyer, sieur dudit lieu ; marraines Guillemelte

de BerruUier, dame de Bodéan, et Perrine Butault,

dame de la Vallée.— 15 octobre 1581. Baptême de Renée
du Rochay, fille de Jean etc. ; parrain noble et puis,sant

Jean de la Vilgué, sieur de Limur et du Plessis-de-Ressac,

pensionnaire du Roi ; marraines dame Renée de Qiiengo,

dame du Boisglé, des Boucssières et de la Gasilié, et

Jacquemine de Guillou, fille aînée de la Jouardaye. —
24 janvier 1585. Baptême de Françoise de la Sevyne(?),

fille de noble homme Félix de la Sevyne et de noble

demoiselle Catherine Lambart
;

parrain Jean de la

Vilgué, etc.; marraines nobles demoiselles Françoise de

Frênay, femme de noble homme Vincent de la Haye,
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écuyer, sieur de Quenhouet, et Renée Rigault, femme

de noble homme .... Coppalle, sieur delà Forêt.— 1587.

Visa de Rihel, promotor. — 1599. Avertissement et or-

donnance signés : Le Goff, scriba. — 2 juillet 1600.

Baptême de Jean Bedel, fils de nobles gens Guillaume

Bedel et Catherine Rouaud, sieur et dame de la Noë ;

parrain Jean Kervérien, sieur de la Porte; marraine

demoiselle Magdeleine de la Planche, dame du Bésic. —
5 mars 1602. Baptême de Renée Bedel, fille de Guillaume

etc.; parrain noble homme Alain du Rochay, sieur de

Lyvoyet ; marraine Renée du Rochay, dame de la Bar-

barinaye. — 1609 et années suivantes. Les baptêmes des

illégitimes sont inscrits avec ceux des autres enfants. —
10 juin 1612. Baptême de Jean Lambart, fils de nobles

gens Paul Lambart et Perronnelle Le Coutelier, sieur

et dame de Laurenas et du Plessis-Rivault
;
parrain noble

homme Jean de la Boucelaye, sieur de Lallier; mar-

raine demoiselle Angélique Lambart, dame de Lisle(?).

— 23 octobre 1612. Baptême de René Kervérien, fils de

nobles gens Jean Kervérien le jeune et demoiselle Per-

rine Fabron, sieur et dame de Couesleix
;
parrain noble

homme Jean Dumeurier, sieur de Saint-Rémy ; marraine

demoiselle Olive du Rochay, dame de la Roche.— l" mai

161-i. Baptême de Marie Lambart, fille de Paul etc.;

parrain noble homme Jean Coppalle, sieur de la Vieille-

ville ; marraine demoiselle Marie Gourmil. — 1" sep-

tembre 1620. Baptême de Barthélémy Lambart, né le

jour de la Saint-Barthélémy, fils de nobles gens Julien

Lambart, écuyer, et demoiselle Jeanne Le Douarain, sieur

et dame du Plessis-Rivault; parrain Jean Le Douarain,

écuyer, sieur du Tertre ; marraine demoiselle Julienne

Bouexis.— 22 mars 1622. Baptême de Julien du Rochay,

fils de nobles gens François du Rochay, écuyer, et

demoiselle Bonne Joly, sieur et dame de Belorient
;

parrain missire Julien Pavin, recteur d'Allaire ; marraine

demoiselle Marie Macé, fille de noble homme Jean Macé,

sieur de Vaulagan. — 5 mai 1626. Baptême de Jeanne

Lambart, fille de Julien etc.; parrain missire Julien

Pavin, etc.; marraine demoiselle Jeanne de la Haye,

femme de noble homme Jean de la Motte-Escare (?),

sieur de la Boucelaye. — 28 décembre 1627. Baptême

de Catherine Pépin, née en 1626, fille de messire René

Pépin, chevalier, président au parlement de Bretagne,

et de dame Jeanne Cybouault, sieur et dame du Fretay

et de Deil
; parrain Gilles de Talhouet, écuyer, sieur de

Boisorhant, gouverneur de Redon; marraine dame
Catherine de la Piguelaye. — 27 septembre 1632. Bap-

tême de René Bedel, fils de Jean Bedel, écuyer, sieur

de la Noë-Brandicouet, et de demoiselle Françoise de

l'Hospilal
;
parrain Pierre Bedel, écuyer, sieur de Bran-

dicouet ; marraine demoiselle Renée Gouffier, dame des

Touches. — 26 octobre 1633. Baptême de Catherine

Bedel, fille de Jean etc.; parrain messire Jean de l'IIos-

pital, chevalier, seigneur de la Rouaudaye et de Bilair,

aïeul de l'enfant; marraine demoiselle Catherine Rouaud,

dame du Vaulagean, son aïeule paternelle.

E. Suppl. 1068.— GG. 2. (Cahiers.)— In-foUo, 489 feuUlets, papier.

1609-166S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1613 et années suivantes. Les enfants, les personnes

mortes sans sacrements, les étrangers sont inhumés

dans le cimetière. — 1616-1652. Les fiançailles sont

enregistrées séparément. — 9 février 1619. Inhumation,

dans le chanceau de l'église paroissiale, de noble homme
Paul Lambart, sieur de Laurenas et du Plessis-Rivault.

— 1" mars 1623. Inhumation dans l'église, sous le

lutrin, de noble homme Pierre de la Rembaudière, sieur

de Brambis, lieutenant de la cour de Rieux. — 21 mars

1629. Inhumation dans la chapelle Notre-Dame, sur sa

demande, de Jean Coppalle, écuyer, sieur de la Vieille-

ville, de la Veneuraye, etc. — 5 décembre 1632. Inhu-

mation dans l'église, près du grand-autel, de missire

Julien Pavin, recteur d'Allaire. — 20 janvier 1633.

Inhumation dans la chapelle Notre-Dame, «jouxte l'église

paroissiale, » de Julien Lambart, écuyer, sieur du

Plessis-Rivault. — 26 juillet 1640. Inhumation à l'église,

dans l'enfeu de la Paisnais, de demoiselle Renée de

Lésenet, dame du Cleyo et de la Pesnais, veuve d'écuyer

Jacques du Bois-Guéheneuc. — 16 octobre 1642. Inhu-

mation, dans réghse, de noble homme Guillaume du

Rochay, sieur de Livouyet. — 28 octobre 1642. Inhu-

mation, dans l'église, de demoiselle Bonne Joly, femme

de noble homme François du Rochay, sieur de Brambis.

— 9 décembre 1642. Baptême de Marie de Kervérien,

fille de messire René de Kervérien, seigneur du Vaujouan,

conseiller du Roi en ses Conseils et son avocat-général

au parlement de Bretagne, et de dame Charlotte Janvier;

parrain noble et discret frère Guillaume Rado, ancien

religieux de l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon ; mar-

raine dame Marie Loz, femme de messire Claude du

Maz, seigneur de Limur, du Plessis et de Launay.

—

1643 et années suivantes. Illégitimes enregistrés avec les

autres enfants. — 13 juin 1645. Baptême de Nicolas

Lambart, fils d'écuyer Jean Lambart et de demoiselle

Jacquelte de France, sieur et dame du Bois-Raspé (?) ;

parraiu Nicolas Le Douarain, écuyer, sieur du Cambrigo ;

marraine demoiselle Jeanne Le Douarain, dame du
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Plessis-Rivault , veuve de Julien Lambart. — 20 no-

vembre 1646. Baptême de René de Kervérien, fils d'é-

cuyer Pierre de Kervdrien et de dame Mathurine Picaud^

seigneur et dame de Canzon ; parrain messire René de

Kervérien, seigneur du Vaujouan, etc.; marraine dame

Marguerite Fabron, femme de messire François du

Bouexis, seigneur du Val de Bellouan et de la Gras. —
14 juillet 1648. Baptême de Jeanne Lambart, fille

d'écuyer Barthélémy Lambart et de demoiselle Jeanne

Thomas, sieur et dame du Plessis-Rivault
;
parrain noble

homme Philippe Couessiu, ècuyer, sieur de Brécéan, de

la Béraye, etc. ; marraine Jeanne Le Douarain, dame du

Plessis-Rivault, etc. — 9 février 1650. Baptême de Gil-

lette de Kervérien, fille de Pierre etc.; parrain Gilles

de Belouan, écuyer, sieur dudit lieu et de la Minière;

marraine demoiselle Julienne Fabron, dame de la Gué-

rinaye.— 10 avril 1650. Inhumation, dans le chœur de

l'église paroissiale, de demoiselle Renée Deforges, dame

du Vaudepierre. — 6 juin 1650. Baptême de Pierre

Lambart , fils de Barthélémy etc. ;
parrain Jean Le

Douarain, écuyer, sieur du Tertre; marraine demoiselle

Perrine Le Gai, dame de Bléhéban.— 28 septembre 1650.

Baptême de Charles Bedel, fils de Jean Bedel, écuyer,

sieur de la Noë-Brandicouet, et de demoiselle Julienne

du Maz
;
parrain messire Charles Le Douarain, seigneur

du Mézo ; marraine dame Charlotte Janvier, dame du

Vaujouan. — 1652-1658. Enregistrement séparé des sé-

pultures d'enfants au-dessous de sept ans. — 8 février

1655. Mariage entre Julien Aubin, écuyer, sieur de la

Rochelaudo, de la paroisse de Saint-Vincent, et demoi-

selle Jacquemine Le Trelle, dame des Plessis, de la

paroisse d'AIlaire.

E. Suppl. 10C9. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio el in-4», 504 feuillets,

papier.

1650-1093. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 4 mai 1651. Baptême de Valenlin Couessin, fils d'é-

cuyer Jean Couessin et de demoiselle Marie Le Trelle,

sieur et dame de Quergal ; parrain écuyer Valentin

Couessin, fils de messire Philippe Couessin, seigneur de

la Berraye-Bresséan ; marraine demoiselle Catherine

Tavet, femme d'Henri Couessin, écuyer, sieur de la

Berraye. — 2 juillet 1651. Baptême de Julienne Bedel,

fille de Jean etc.; parrain Jean Guillart, écuyer, sieur de

la Villescars ; marraine dame Julienne du Bouexis,

femme de Gilles Davy, écuyer, sieur de la Diacrais et de

Boro. — 1658-1660. Enregistrement séparé des sépul-

tures des enfants au-dessous de sept ans. — 1663-1666.

Baptêmes des illégitimes inscrits à la fin du registre, à

l'envers. — 3 mai 1669. Inhumation dans l'église pa-

roissiale, sous le banc de Dell , de dame Jeanne Cybouault,

veuve de messire René Pépin, chevalier, seigneur du
Fretay, de Sévigné, Dell, etc., président au padement
de Bretagne.

E. Suppl. 1070.— GG. 4. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 517 feuillets,

papier.

1694-1900. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 18 mai 1677. Baptême de Gabriel-Alexandre de Ker-

vérien, fils de messire Gabriel de Kervérien, écuyer,

seigneur du Vaudequy, el de dame Mathurine Conen
;

parrain Alexandre de Kervérien, écuyer, sieur de Canzon ;

marraine demoiselle Jeanne Conen, dame de la Touche-

Saint-Hélory. — 1677 et années suivantes. Illégitimes

enregistrés avec les autres enfants. — 13 mai 1678.

Baptême de Françoise-Magdeleine de Kervérien, fille de

Gabriel etc. ; parrain écuyer René Le Cazdre, « fils de

ladite dame ; i marraine demoiselle Françoise de Ker-

vérien, fille dudit seigneur du Vaudequy. — 18 octobre

1679. Inhumation, dans l'église paroissiale, de dame
Mathurine Conen, etc. — 14 mars 1680. Baptême de

Jean-Louis Lambart, fils de messire Louis Lambart et de

Jeanne de Leulivy, dame du Plessis
;
parrain messire

Jean de Lentivy, seigneur du Reste ; marraine Jeanne

Thomas, dame du Plessis-Rivault.— 29 septembre 1682.

Mariage entre noble homme messire Jacques-Vincent

Gatechair, conseiller au présidial de Vannes, et demoi-

selle Charlotte-Julienne du Bouexis, tous deux de la

paroisse Saint-Pierre de Vannes. — 21 novembre 1690.

Inhumation, dans l'église paroissiale, de messire Joseph-

Jean-Baptiste Pépin, chevalier, seigneur de Sévigné,

Partenay, Dell, etc.

E. Suppl. 1071.— GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 490 feuilleU, papier.

1901-1930. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 3 octobre 1704. Baptême de Françoise-Marie Couessin,

fille de René-Jean Couessin, écuyer, sieur de Kerhaude,

et de dame Perrine du Ilaindreull; parrain messire Joseph

Le Trelle, seigneur dudit « lieu; » marraine dame

Françoise-Perrine du IlaindrculT, dame de la Grée, de la

paroisse de Cadcn. — 8 avril 1706. Baptême de Vincent-

René Thomelin, fils de messire Vincent Thomelin,

chevalier, seigneur de Beauregard et de la Bouexellerie,

et de dame Anne-Thomassc Trochet; parrain messire

René-Jean Devay, chevalier, seigneur de la Ricardaye ;

marraine demoiselle Renée Le Marchand, de la paroisse

de Messac (lUe-et-Vilaine). — 9 juin 1710. Mariage cuire
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noble homme Jean Cléquin, sieur de Kerdaniel, de la

paroisse Sainte-Croix de Vannes, et demoiselle Perrine

Bezier, demoiselle de Forcé !,?). — 30 août 1719. Inhu-

mation, dans le cimetière, de missire JuUen-René du

Bouexis, recteur d'AUaire. — 20 décembre 1724. Bap-

tême de Pierre-Gilles Thomas, fils de raessire Hyacinthe

Thomas, chevalier, seigneur de la Caunelaye, la Ribau-

dière, etc., et de dame Anne-Louise de Malestroit;

parrain et marraine le cocher et une fermière desdits

seigneurs. — 12 août 1725. Baptême de René-Pierre

Couessin, fils de messire Etienne-Charles Couessin, che-

valier, seigneurdeKerhaude.etdeThérèselIingan; parrain

messire René-François Le Vayer, chevalier, seigneur de

la Morandais ; marraine Perrine du Haindreuff, dame de

Kerhaude. — 31 décembre 1726. Réconciliation de la

chapelle domestique du château du Vaudequy en Allaire.

— 15 février 1730. Baptême de Constance-Julienne-Renée

Lambart, née en 1729, fille de messire Joseph Lambart,

chevalier, seigneur du Plessis-Rivaull, et de dame
Jeanne- Françoise-Marie Rado; parrain messire René-

Joseph Rado , chevalier, seigneur de Bahurel, de la pa-

roisse Notre-Dame de Redon ; marraine dame Julienne

Gnépin, femme de messire Jean-Louis de Lentivy, che-

valier, seigneur de Kergal, de la paroisse Notre-Dame-

de-la-Joie de Ponlivy.

E. Suppl. 1072.— GG. 6. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 530 feuillets,

papier.

lîSl-lîGO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 26 octobre 1734. Baptême de Joseph-René Lambart,

fils de Joseph etc. — 30 juillet 1739. Bénédiction de

quatre cloches, dont trois destinées à l'église paroissiale

et une à la chapelle du Bois-Payen en Allaire. — 23 juillet

1747. Inhumaiion, dans le cimetière, de missire Joseph-

Gilles Moro de la Villeder, recteur d'AIlaire. — 8 sep-

tembre 1759. Baptême de René-Yves-Marie Couessin,

fils de messire René-Pierre Couessin, chevalier, sei-

gneur de Kerhaude, et de dame Jeanne-Marie-Françoise

de la Haye de Launay
; parrain et marraine deux do-

mestiques desdits seigneurs.

E. Suppl. 1073. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio tt in-4», 748 feuillets,

papier.

««eo-lï»©. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 4 août 1761. Baptême de Vincent-René-Alexandre

Héry, fils de maitre Jean-Louis Héry, sénéchal de plu-

sieurs juridictions, et de demoiselle Louise-Marguerite

Vaillant, demeurant au château de Deil; parrain messire

René-Pierre Couessin, chevalier, seigneur de Kerhaude,

du Goux, etc.; marraine demoiselle Jeanne-Françoise-

Vincente Thomas de la Caunelaye. — 22 août 1768. Ma-

riage, dans la chapelle du Vaudequy, entre haut et

puissant seigneur raessire Charies-François-Jules du Bot,

chevalier, seigneur du Grégo, marquis de la Roche,

baron de Laz, etc., domicilié en la paroisse Saint-Pierre

de Vannes, fils de messire Thomas-Scholastique du Bot,

chevaher, seigneur du Grégo, etc., et de dame Charlotte

Huchet de la Bédoyère; et haute et puissante demoiselle

Jeanne-Vincente-Françoise Thomas, dame de la Caune-

laye de la Ribaudière, fille de défunts raessire Hyacinthe

Thomas de la Caunelaye, chevalier, seigneur de la Ri-

baudière, et dame Louise -Françoise Le Sénéchal de

Carcado. — 27 février 1782. Inhumation, dans le cime-

tière, de noble homme Jean-Louis Héry, sénéchal de

plusieurs juridictions, décédé au château de Deil. —
17 mai 1788. Baptême, dans la chapelle du château

du Vaudequy , de Thérèse-Donatienne-Claire-Josèphe

de Tréourret de Kerstrat, née en 1783, fille de haut et

puissant seigneur Jean-Marie de Tréourret, chevalier de

Kerstrat, Trohanet, Chefdubois, etc., ancien officier des

vaisseaux du Roi, et de haute et puissante dame Julie-

Charlotte-Marie-Thérèse du Bot du Grégo; parrain très

haut et très puissant seigneur Claude-François-Jean-

Bapliste-Donatieu comte de Sesmaisons, colonel du ré-

giment de Condé-infanterie, chevalier de Saint-Louis,

seigneur des fiefs de Sesmaisons en Saint-Sébastien de

la ville de Nantes, etc.; marraine très haute et très puis-

sante demoiselle Céleste-Thérèse-Josèphe de Tréourret,

tante paternelle de Tenfant. — 20 octobre 1790. Mariage,

dans la chapelle du Vaudequy, entre Charles-Louis-Ange

Hérisson de Beauvoir, originaire de la paroisse Saint-

Jean de la ville de Lamballe, diocèse de Saint-Brieuc,

et demoiselle Julie-Josèphe de Tréourret de Kerstrat,

fille de Jean-Marie etc. et de feue dame Julie-Charlotte

etc.

Commune de Bégan.ne.

E. Suppl. 1074. — GG. 1. (Cihiors.) — In-folio et in-i«, 511 feuillets,

papier.

154S-1631. — Baptêmes et sépultures. — 16 août

1549. Baptême de Gillette de Lolian, fille de feu Jeaa

de Lohan, sieur de Kerdaniel, et de noble demoiselle

Yvonne de Bodrual , dame de la Noë ; parrain noble

écuyer Jean Phelipot, sieur de la Forêt ; marraine noble

demoiselle Gillette Avenart. — 9 octobre 1552. Baptême

de François Le Vendeur, fils d' « honnête homme »

Yvon Le Vendeur et d'Yvonne de Bodrual, sieur et dame

de la Noë; parrains Jean de Bodrual, sieur de la Béraye,
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et Jean de Beisit, sieur de Quen; marraine noble demoi-

selle Françoise.... dame de la Haye.— I.J55 et années

suivantes. Baptêmes des illégitimes enregistrés avec ceux

des autres enfants, mais avec cette note dans l'acte et

en marge : « Concephis in fonnca! ione el extra leges ma-

tnmouii. d — 27 août 1565. Baptême d'Yves Colliguet,

fils de Pierre Colliguet, sieur de Pellouan, et de Jeanne

Jouvanle; parrains Yves Rado, sieur du Maz, et Pierre

Bourneufl le jeune; marraine Perrine Le Vendeur, femme

de Julien Mahé.— 14 novembre 15C5. Baptême de Guil-

laume de la SoUays, fils de noble Lomme Jacques de la

SoUays, sieur de Drény. — 15 août 15G8. Baptême de

François de Maigué, Qls de noble homme Pierre de Maigné

et de demoiselle Perrine de Corcelles, sieur et dame

de Lestier; compères nobles gens Jean de Couêdro, sieur

de Fescal, et René Couessin ; commère demoiselle Fran-

çoise du Breil, dame de Quislilic. — 1" février 1571.

Baptême de Jacquemiae Apvril, fille de nobles gens

Jean Apvril et Jeanne de la Bouexière, sieur et dame

de Trégouet; compère noble homme Jean Apvril, sieur

de la Grée; commères Jeanne Gervoiseau , femme de

Guillaume Thébaud, el Isabeau Rozec, femme de Pierre

Bourneuff. — 29 mai 1571. Baptême d'Yvonne Rado,

fille de noble homme Yves Rado et de Perrine Cavaro.—

11 août 1572. Baptême d'Yves Rado, fils d'Yves etc.;

compères noble homme Antoine Corno, sieur de Trénic,

et Nicolas Raoul; commère Yvonne Phelipot, dame du

Bois-de-la-Salle. — 1573. Visa de Jean Men. — 2i mai

1574.. Baptême de Jeanne Apvril, fille de Jean etc.;

compère noble homme Pierre de la Boucelaye, sieur

du Tertre ; commères demoiselle Jeanne de Cavaro

,

dame dudil lieu , et Renée de la Haye, fille de M. de la

Boucelaye.— 20 décembre 1574. Baptême d'Alain Rado,

fils d'Yves etc.; compères dom François Raoul et noble

homme Alain Macé, sieur de la Grationnaye ; commère

demoiselle Jeanne Rado. — 2 juin 1575. Baptême de

Guillaume de la Follye, fils de Jean de la Follye et de

demoiselle Perrine Macé; compères noble homme Alain

Macé, sieur de la Grationnaye, et Pierre Le Floch; com-

mère demoiselle Guillemette Michel, fille de M. de Saint-

Tenac. — 21 août 1570. Baptême de Jean Rado, fils

d'Yves Rado, écuyer, sieur du Maz, et de Perrine Cavaro;

parrains Jean Boccan, sieur du Tertre et de LéhcUec, et

Guillaume Légal; marraine demoiselle Jeanne de Cavaro,

dame dudit lieu. — 21 janvier 1579. Baptême de Renée

Le Mintier, fille de nobles gens François Le Mintier et

demoiselle Marie Bocau, sieur et dame de la Ville-ès-

Erns et de Léhellcc; parrain René Couessin, écuyer,

sieur de Keigal; marraines demoiselle Perrine Bocan,

dame de Gaverhan (?), et Philippe de Langle, dame de

Trény. — 1580. Ouverture d'un registre d'inhumations,

d'après l'ordre des commissaires de l'évêque de Vannes.

— 8 février 1580. Décès de Guillaume Couessin, écuyer,

sieur de Brécéhan. — 13 septembre 1580. Baptême de

Charlotte Le Mintier, fille de François Le Mintier, écuyer,

etc.; parrain Charles Le Mintier, écuyer, sieur de la

Ville-Chappe (?) et du Pontalanne; marraines demoi-

selles Françoise de Castellan, dame de Querledran, et

Jeanne Bocan, dame de Trcluban.— 21 novembre 1580.

Décès de demoiselle Jeanne de Cavaro, dame dudit lieu.

— 2 octobre 1581. Décès de demoiselle Charlotte de

Beizy, dame de Quen. — 20 août 1582. Baptême de

Julien Couessin, fils de nobles gens René Couessin,

écuyer, sieur de Bréséhan, et demoiselle Marguerite

de Bodrual; parrains Jean de la Vilguô, sieur de Limeur,

et noble homme Julien de Lésenet, écuyer, sieur de la

Roche; marraine demoiselle Mathurine de Kerbiguet,

dame dudit lieu.— 20 juillet 1583. Baptême de François

Le Mintier, fils de François etc.; parrains noble homme

Gilles Berthou, sier.r de la Chapelle, et René Le Mintier,

écuyer, juveigneur des Granges; marraine Perrine Ca-

varo, veuve d'Yves Rado, sieur du Maz.— 2 novembre

1583. Baptême de Jacquette de la Souallaye, fille de noble

homme Gilles de la Souallaye, sieur dudit lieu, et de

demoiselle Jacquemine Le Berruyer ; compère noble

homme Gilles du Haindreuff ; commères demoiselle

Jacquette de Bodéan, fille de feu François de Bodéan,

et Hélène Le Berruyer, fille de Jean Le Berruyer, sieur

de la Roche-de-Brec. — 21 mai 1584. Baptême de Pierre

Le Courtoys, fils de Sylvestre Le Courtoys, écuyer, sieur

de Quen, et de demoiselle Françoise du Plessis; parrains

Pierre de la Haye, écuyer, sieur dudit lieu, de la Bou-

celaye, etc., et Jean Coppalle, sieur de la Touche; mar-

raine demoiselle Vincente de la Boucelaye, dame de

Couespel et du Tertre. — 26 août 1585. Baptême de

François Couessin, fils de René etc.; parrains écuyers

François Le Mintier, sieur de la Ville-ès-Erns et de

Léhellec, et Jean Gégo, sieur de la Noë ; marraine

demoiselle Bertrandc Pèlerin, dame de Bléhéban. —
22 juillet 1586. Baptême de Marguerite Le Courtoys,

fille de Sylvestre etc.; parrain Jean de la Vilgué, écuyer,

sieur de Limeur et du Plessis-de-Resac; marraines de-

moiselles Marguerite de Bodrual, dame de Bréséhan et

de la Béraye, el Catherine Gouion, dame des Hélicrs.

—

l""" décembre 1586. Décès, en la maison do Brécéan, de

demoiselle Philippe de Langle ; inhumée dans l'enfeu

de Brécéan, à l'église de Béganne. — 24 janvier 1587.

Baptême, à « environ deux heures de nuict, » d'un jeune
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homme, de 18 à 19 ans, qui « disoil ne sçavoir s'il estoit

haptizé, parce que il avoit esté noury avecques les

hérélicques tout le lemptz de sa vie; » on lui donne le

nom de René ; compères écuyers René Couessin, seigneur

de Brécélian et de Kergal, et Jean de Langle, sieur de

Bignac et de Saint-Don; commère demoiselle Suzanne

de Castellan, dame du Verger. ~ 12 mars 1587. Baptême

de Françoise Couessin, fille de René etc. ;
parrain Abel

de Langle, écuycr, sieur du Gler (?) ; marraines demoi-

selles Françoise du Plessis, dame de Quen, et Suzanne

de Castellan, dame du Verger. — 22 avril 1587. Décès

de Pierre de Maigné, écuyer, sieur de Guénest et de

Leslier. — 7 janvier 1591. Inhumation, dans l'église

paroissiale, de noble demoiselle Marguerite de Bodrual,

demoiselle de Brécéan. — 30 janvier 1591. Inhumation

de noble homme René Couessin. — 26 juin 1592. Décès

de Perrine Cavaro, damo du Maz. - 1595. « Le bénéfisse

de Béganne saezi par rébellion à Malestroict, 1595. » —
7 janvier 1598. Décès de N. « qui fut tué par les soldaz

aux nos de la Bare à Lestier. > ~ 7 juillet 1598. Décès

de N.; « et mourut de la contagion. » — 19 août 1598.

Baptême de René Le Mintier, fils d'écuyer François

Le Mintier et de demoiselle Jacquemine de Bodéan, sieur

et dame de la Vdle-ès-Erns et de Léhellec; parrains

René de Talhouet, écuyer, sieur de Séverac, et Guillaume

de Bodéan , écuyer, sieur de Bréséan ; marraine demoi-

selle Marguerite Le Mintier, dame douairière de la Ville-

ès-Erns. — 30 septembre 1598. Décès de Sylvestre

Le Courtois, écuyer, sieur de Quen. — 27 septembre

1599. Décès de demoiselle Marguerite Le Mintier, dame

des Touches.— 12 juillet 1609. Inhumation, dans l'église

paroissiale, de Jean Guillart, écuyer, sieur de la Ville-

Escart- — 15 août 1610. Service solennel en mémoire

du Roi décédé le mois de mai précédent. — 5 octobre

1610. Décès à Vannes, dans la paroisse de Saint-Salomon,

de noble homme Jean Couessin, écuyer, sieur de Bré-

céhan ; son corps, conduit par les prêtres de ladite

paroisse et par les religieux de Saint-François, avec

croix et bannière, hors du faubourg de Saint-Patern,

est amené à Béganne ; les prêtres de Béganne vont à sa

rencontre jusqu'à Péaule « in albis; n il est inhumé,

le 6, dans l'église paroissiale dudit Béganne.— 9 octobre

1611. Décès de demoiselle Catherine Henry, dame de

Lestier; inhumée, le 10, dans la chapelle dudit sieur

de Lestier. — 30 mars 1615. Décès, au lieu de Quermoy,

de Jean Gégo, écuyer, sieur de la Nos et de Quermoy;

inhumé dans Téglise paroissiale de Pluherlin. — 24 juin

1615. Inhumation de noble homme Pierre Le Courtois,

sieur de Quen, tué, le 22, d'un coup d'épée au Quefer

(Aucfer en Rieux.)— 24 janvier 1616. Inhumation, dans

l'église paroissiale, de Jean Le Cointe, sieur de la Ville-

au-Liepvre.— 10 août 1616. Inhumation, dans son enfeu

de l'église paroissiale, de François Le Mintier, écuyer,

sieur de la Ville- ès-Erns et de Léhellec. — 12 décembre

1620. Inhumation de noble homme Yves de Maigné,

écuyer, sieur de Lestier, dans la chapelle et enfeu des

sieurs de Lestier, adjacente au chanceau de l'église

paroissiale.— 6 janvier 1622. Service solennel en l'église

de Béganne, pour le repos des âmes de très haut et très

puissant seigneur Ms'" le maréchal de Brissac, lieutenant

de Roi en Bretagne, décédé à Rennes au mois de no-

vembre de l'année précédente, et de Ms"" le duc du Maine,

« tué d'un coup de mousquet au siège de Monlauban,

soutenant la foi catholique, apostolique et romaine, en

septembre 1621, au grand regret et perte de la France.»

— 21 novembre 1G27. Prières au prône de la grand'-

messe pour le repos de l'âme de M. le maréchal de

Thémynes, gouverneur de Bretagne. — 2 avril 1628. In-

humation dans l'cnfeu de ses prédécesseurs, au chanceau

de l'église paroissiale, de Pierre Le Mintier, écuyer,

sieur de Léhellec.

E. Suppl. 1075.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 52i feuillets, papier;

le registre de baptêmes (1602-1638) couvert de plaques de bois

garnies de cuir.

l603-ie6S. — Baptêmes et mariages. — 1602 et

années suivantes. Baptêmes des enfants illégitimes inscrits

à la fin du registre, à l'envers ; ils sont très nombreux.

— 23 mai 1605. Baptême de Françoise Le Mintier, fille

de nobles gens François Le Mintier et Jacquemine de

Bodéan, sieur et dame de la Ville-ès-Erns et de Léhellec ;

parrain et marraine nobles gens Gilles Sorel, sieur du

Bois-de-la-Salle, et Jeanne Jouan, dame de Léveno. —
9 octobre 1607. Baptême de René LeCourtoys, fils de

noble homme Pierre LeCourtoys, écuyer, sieur de Quen,

et de demoiselle Jeanne de Rohéan
;
parrain noble homme

René de la Sollays ; marraine honorable femme Jeanne

Plessis, veuve de Julien Jarnier. — 29 avril 1613.

Baptême de Marguerite Le Courloys, fille de Pierre etc. ;

parrain Raoul de Rohéan, écuyer, sieur de Kerrichart;

marraine demoiselle Marguerite Le Courtoys, femme de

Guillaume de Quercabus, écuyer, sieur de la Houssaye.

— 3 décembre 1617. Baptême de Jacquemine Le Mintier,

fille de Pierre Le Mintier, écuyer, sieur de Léhellec et

de la Ville-ès-Erns, et de demoiselle Françoise de la

Haye; parrain Jacques Rogon, écuyer, sieur de Ker-

martin; marraine demoiselle Jacquemine de Bodéan,

veuve d'écuyer François Le Mintier.— 28 novembre 1619.
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Mariage, dans la chapelle Notre-Dame du pont de Lesfier,

entre Julien du Rochier, écuyer, sieur de la Prévostaye,

de la paroisse Notre-Dame de Redon, et demoiselle

Catherine de Maigné, seconde fille d'Yves de Maigné,

écuyer, sieur de Leslier. — 15 novembre 1623. Baptême

de René Le Mintier, fils de Pierre etc.; parrain René

de la Haye, écuyer, sieur de Launay; marraine de-

moiselle Marie Renoul , dame de Couessal. — 27 mai

1628. Baptême de Daniel Le Mintier, fils de feu Pierre

etc. ;
parrain Daniel de Forestz, écuyer, sieur dudit lieu,

de Trégouet, du Buisson-Guèrin, etc.; marraine de-

moiselle Perrine Deno, dame de Claize (?). — 16 octobre

1630, fête de Saint-Michel. Baptême de Michel de Marbré,

né le 29 septembre précédent, autre fête de Saint-Michel,

fils d'écuyer René de Marbré et de demoiselle Françoise

de Lanlivy, sieur et dame de la Ville-IIellan
;
parrain

Daniel de Forestz, etc. ; marraine demoiselle Jeanne de

Lantivy, femme de Sébastien de la Haye, écuyer, sieur

de Cavaro. — 12 septembre 1G35. Baptême de Jean

de Forestz, fils de Daniel etc. et de demoiselle Claude

de la Haye ; parrain messire Jean de Cosquat, sieur de

Timadeuc ; marraine demoiselle Françoise Le Meneust,

femme de François de la Pommeraye, écuyer, sieur de

Kerarabariz.— 30 juin 1637. Baptême de René de Forestz,

fils de Daniel etc., seigneur de Trégouet, Kergo, Brécéan,

etc.; parrain René de la SoUaye, écuyer, sieur dudit

lieu, de Cavaro, la Yillequello, etc.; marraine dame
Catherine de Maigné, etc. — 25 février 1647. Mariage,

dans la chapelle de Bon-Confort en Béganne, entre Bar-

thélémy Lambart, écuyer, sieur du Plessis-Rivault, et

demoiselle Jeanne Thomas, dame de la Pourdhoumais.

— 27 septembre 1650. Mariage entre noble homme Jean

Bourneuff, sieur du Ilaindreuff, sénéchal de la juridiction

de Rieux, de ladite paroisse de Rieux, et demoiselle

Marie Mahô, de celle de Béganne. — 20 janvier 1668.

Mariage entre noble homme Jean Mahé, sieur de la Grée,

et demoiselle Magdeleine Conan, dame de la Frcsnaye.

E. Suppl. •107G.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 511 feuillets,

papier.

tesi-iG'ïS. — Baptêmes, mariages et sépultures.

15 mars 163t. Inhumation à l'église paroissiale, dans

l'enfeu de ses prédécesseurs de la maison de Brécéan,

de Julien Couessin, écuyer, sieur de Brécéan et de la

Béraye, décédé en sa maison de la Béraye. — 17 août

1638. Baptême de Louise de Forestz, fille de Daniel etc.;

parrain écuyer Sébastien de la Haye; marraine de-

moiselle Louise de Saint-Martin, dame du Helfau.

—

19 mai 1641. Baptême de René de la Haye, fils aîné

de nobles gens Julien de la Haye, écuyer, sieur de

Cléguer, et demoiselle Catherine Rado; parrain et mar-
raine nobles gens François Rado, sieur de Quéroué, et

dame Renée Guilloré, dame de Querdréan. — 28 octobre

1641. Inhumation, dans sa chapelle de l'église paroissiale,

de René de la SoUaye, écuyer, sieur dudit lieu, de
Cavaro, etc.— 1641-1646. Baptêmes des enfants illé-

gitimes inscrits à la fin du registre, à l'envers.— 11 sep-
tembre 1642. Baplême de Françoise de la Haye, fille

aînée de Julien etc.
; parrain et marraine nobles gens

Nicolas Le Long, écuyer, sieur de la Coudraye, et de-

moiselle Françoise Rado, tante maternelle de l'enfant.—

22 février 1643. Baptême de Renée Le Long, fille aînée

de nobles gens Nicolas Le Long, etc., et demoiselle

Jeanne Rado; parrain René Le Cazdre, écuyer, sieuf

de Noë ; marraine Renée Guilloré, etc. — 30 novembre
1644. Inhumation, dans l'église paroissiale, de demoi-
selle Claude de la Haye, femme de Daniel de Forestz,

écuyer, sieur de Trégouet, Kergo, etc. — 6 décembre
1644. Inhumation, dans la chapelle Notre-Dame de

l'église paroissiale, de dame Catherine de Maigné, femme
d'écuyer Julien du Rochier. — 18 mars 1645. Baptême

d'Anne Couessin , fille d'écuyer Jean Couessin et de

demoiselle Marie Le Trelle, sieur et dame de Quergal
;

parrain messire Guillaume de Castellan, sieur de Bignac;

marraine dame Anne de Kerpoisson, dame de Brécéan.

— 25 juillet 1646. Bénédiction d'un tabernacle placé sur

le grand-autel de l'église paroissiale de Béganne et donné

par missire Jacques de Bodéan, recteur de celte paroisse.

— 27 novembre 1646. Baptême d'Henri Couessin, fils

de Jean etc.; parrain Henri Couessin, écuyer, sieur

de la Bérays; marraine demoiselle Jacquemine Le Trelle,

dame des Plessix. — 30 août 1652. Inhumation, dans

l'église paroissiale, de dame Françoise de la Haye, veuve

de Pierre Le Mintier, écuyer, sieur de Léhellec, etc.

—

23 novembre 1654. Baptême de Renée du Rochier, née

en 1653, fille de messire Charles du Rochier, seigneur

du Lestier, du Boisrio, de Beaulieu, etc., et do dame

Françoise de Sesmaisons
;
parrain Zacharie de Kerveno,

seigneur de Kervaret, Bay, etc. ; marraine dame Renée

de Kermeno, dame douairière de Tréambert. — Même
jour. Baptême de René du Rochier, né en 1654, fils de

Charles etc. ; parrain messire René de Sesmaisons, sei-

gneur de Tréambert, Trôvaly, etc. ; marraine dame

Renée Gabart, femme de messire Jacques Butault, sei-

gneur de la Chastaigneraye, de Marzan, etc. — 27 août

1657. Baptême de Françoise de Champcaulx, fille de

messire Jean de Champcaulx et de dame Louise de

Forestz , sieur et dame de Malnoë ; parrain messire

Morbihan. — Tome V. — Slpi'L. Série E. 15
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Daniel de Forestz, sieur de Tr(îgoucl; marraine dame

Françoise Gabart, dame de Quormouraud. — 22 février

1658. Baplôme de François Le Mintier, flls de messire

Jean Le Mintif r et de demoiselle Olive Pasquier, seigneur

et dame de Léhellec
;
parrain messire Jacques Le Mintier,

seigneur du Bignon ; marraine demoiselle Françoise

Martin, dame du Bois-Julien. — 25 décembre 1658.

Baptûme de Rodolphe-Philippe de la Souallays (en marge :

de la Sollays), fds de messire Nicolas de la Souallays

et de demoiselle Catherine-Henriette Le Roy, seigneur

et dame de la Souallays et de Cavaro
;
parrain noble

et discret Rodolphe -Philippe Le Roy, seigneur du

Miroux; marraine dame Marie du Boueslec, de la pa-

roisse de Guérande, évêché de Nantes.— 16 février 1660.

Baptême de Françoise du Haiudreuff, fdle de messire

Jacques du Haindreuff et de demoiselle Marie Delorme

,

seigneur et dame de la Barrannaye(?); parrain noble

et discret missire Gilles du Maz, recteur de Saint-Vincent
;

marraine dame Françoise Delorme, femme de messire

Pierre Tayart, chevalier, soigneur de la Touche-au-Roux,

conseiller du Roi, alloué de la cour royale de Ploërmel.

— 20 juin 1661. Baptême de Jeanne Le Mintier, fille de

messire Jean Le Mintier et de demoiselle Olive Pasquier,

seigneur et dame de Léhellec
;

parrain noble homme
Jean Pasquier, sieur du Bois-Julien; marraine demoiselle

Bonne Pasquier, femme de noble homme Guillaume

Delourme, sieur du Quivello(?). — 30 novembre 1661.

Baptême de Jacquemine de la Souallaye, née en 1653,

fille de Nicolas etc.
;
parrain missire Jacques de Bodéan,

recteur de Béganne ; marraine dame Jacquemine Le

Chanoine, dame douairière de la Souallaye et propriétaire

de la Villequello, aïeule de Tenfant. — 14 avril 1663.

Inhumation de noble et discret missire Jacques de

Bodéan, recteur de Béganne, âgé de 84 ans, i ayant

possédé le bénéfice dudit Béganne soixante-un ou deux

ans. » — 26 septembre 1663. Inhumation de Julien Gégo,

sieur de Kerricliard. — 5 novembre 1663. Inhumation

de messire Daniel de Forestz, seigneur dudit lieu. —
22 septembre 1669. Inhumation de missire Julien

Quellard, recteur de Béganne, dans les balustres du

maitre-autel, à l'entrée de la sacristie de Téglise pa-

roissiale.— 18 juin 1670. Inhumation de Jean Le Mintier,

écuyer, seigneur de Léhellec, dans les premières tombes

du chœur de l'église paroissiale, du côté de l'Évangile.

— 28 décembre 1670. Décès de Nicolas de la Souallaye,

écuyer, seigneur dudit lieu et de Cavaro ; inhumé dans

sa chapelle de l'église paroissiale. — 11 décembre 1673.

Inhumation, dans l'église, de René de Forestz, écuyer,

seigneur de Trégouet, Brécéan, Paulmeray, Kergo, etc.

E. Suppl. 1077.— GG. 4. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 50i feuillets,

papier.

1694-1903. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 26 octobre 1676. Mariage, dans la chapelle de Saint-

Joseph des Landes en la paroisse d'AUaire, entre messire

Melchior de la Rivière, chevalier, seigneur baron de

Boissenay, et dame Perronnelle Fournier, veuve de

René de Forest, écuyer, seigneur de Trégouet.— 31 mai

1680. Inhumation à l'église paroissiale, dans l'enfeu

de Brécéan, de messire Philippe Couessin, chevalier,

seigneur de Brécéan, de la Béraye, de Coiscrel, etc.,

décédé en la maison de la Béraye, paroisse de Caden.

—

14 décembre 1680. Inhumation, dans l'église, de missire

Louis Hervy, recteur de Béganne.— 26 mai 1681. In-

humation, dans l'enfeu de la maison du Lestier, de dame

Françoise de Sesmaisons, dame du Lestier, de Beaulieu,

etc. — 21 octobre 1681. Baptême de Jeanne-Françoise

de Chédeville, fille d'écuyer Mathurin de Chédeville et

de demoiselle ValentineGuillart; parrain messire François

Le Mintier, chevalier, seigneur de Léhellec; marraine

demoiselle Jeanne Dasseré. — 3 août 1682. Mariage

entre messire Gilles du Maz, chevalier, seigneur de la

Bousselaye, de la «. ville » et paroisse de Rieux, et

demoiselle Thérèse de la Souallaye. — 20 février 1683.

Mariage entre messire Louis de Brullon, chevalier,

seigneur du Plessis en la paroisse de Peillac, et demoiselle

Judith Le Courtoys, dame de Quen. — 10 mai 1683.

Inhumation de missire Guillaume Rollein, recteur de

Béganne.— 21 février 1685. Mariage entre messire Fran-

çois Le Mintier, chevalier, seigneur de Léhellec, et de-

moiselle Françoise-Marie Couyer, dame du Tertre, delà

paroisse Saint-Patern de Vannes. — 9 janvier 1686. Ab-

juration, dans la chapelle de la maison noble de Léhellec,

de Jean Yviquel, écuyer, seigneur de la Ville-Savary.

—

9 avril 1686. Inhumation, dans l'église paroissiale, de

messire Jacques-Marin de Forest, seigneur de Trégouet.

— 8 octobre 1686. Baptême de Thérèse-Gillonne de la

Souallaye, fille de messire René de la Souallaye, chevalier,

seigneur dudit lieu, et de dame Françoise Peschard,

dame du Val; parrain messire Gilles-Jean de Bégasson,

chevalier, seigneur dudit lieu , de la Lardays et de Bos-

lieu ; marraine dame Thérèse de la Souallaye, dame du

Maz.— 28 octobre 1688. Baptême de François du Rochier,

fils de messire René du Rochier, chevalier, seigneur

du Lestier, et de dame Marie Bedeau; parrain messire

François de Kerméno, chevalier, seigneur dudit lieu;

marraine demoiselle Françoise du Rochier. — 13 avril

1690. Baptême d'Élienne de la Souallaye, né en 1687,
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fils de René etc.; parraia messire Etienne Mouraud,

chevalier, seigneur de Lohingat; marraine dame Mag-

deleine Hamon, veuve de messire Philippe Couessin,

chevalier, seigneur de la Bérais et de Brécéan. —
20 septembre 1G93. Baptême de René-Marie de Cham-

peaux, fils de messire Charles de Champeaux, seigneur

de Trégouet, et de dame Marie de Trévellec
;
parrain

messire René-François de Bruc, chevalier, seigneur

dudil lieu, conseiller du Roi, garde-sceaux au parlement

de Bretagne; marraine dame Marie Bedeau, etc.

—

23juinl701. Mariage entre messire Jean-Baptiste Gouyon,

chevalier, seigneur de Couespais, de la paroisse de Renac

(Ille-et-Viiaine), et demoiselle Marie-Olive Le Mintier,

demoiselle de Léhellec.

E. Suppl. 1078. — GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 527 feuillets, papier.

4904-1941. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 6 octobre 1704. Baptême de Renée-Françoise Le

Mintier, née en 1703, fille de messire François Le

Mintier, chevalier, seigneur de Léhellec, et de dame

Vincente-Françoise de Caradeuc ;
parrain messire René

de la Haye, chevalier, seigneur du Sablé et de la Motte;

marraine dame Françoise de Lantivy, femme de messire

Olivier de la Haye, chevalier, seigneur de Launay.

—

10 février 1706. Inhumation dans l'enfeu des seigneurs

de Léhellec , au chœur de l'église paroissiale, de messire

Jean-Baptiste Gouyon, chevalier, seigneur de Coispais.

— 3 janvier 1707. Inhumation, dans le cimetière, de

missire YvcsDugué, recteur de Béganne.— 13 avril 1711.

Mariage entre messire Charles-Jean Gouyon, chevaher,

seigneur de Vandurant, et demoiselle Anne de Cham-

peaux, demeurant tous les deux dans la paroisse Saint-

Pierre de Vannes. — 1" août 1715. Réconciliation et

bénédiction de la chapelle de la maison noble de la

Souallaye par missire Guillaume Donval, recteur de

Béganne. — 30 novembre 1719. Inhumation, dans

le cimetière, de missire Yves Évain, recteur de Bé-

ganne. — 2 janvier 1721. Inhumation, dans l'église,

de noble homme François Le Mintier, chevalier, seigneur

de Léhélec. — 24 décembre 1724. Baptême de Jeanne-

Marie de la Souallaye, fille de messire Cyr-Renê de

la Souallaye, chevalier, seigneur dudil lieu, et de

dame Jeanne-Rose Le Clavier
;

parrain messire Cyr-

Renè-Marie de la Souallaye, chevalier, seigneur dudit

lieu; marraine daiuo Françoise-Jeanne de la Soual-

laye, dame dudit lieu. — 20 mai 1730. Baptême

de François-Cyr du Vauférier, fils de messire François

du Vauférier, chevalier, seigneur dudit lieu, et de dame

Françoise-Jeanne de la Souallaye; parrain messire Cyr-

Renè de la Souallaye, etc. ; marraine Catherine Visdelou,

dame du Guiny.— 26 octobre 1730. Baptême de Gillette-

Marie-Vincente Le Mintier, née en 1714, fille de François

Le Mintier, chevalier, seigneur de Lêhélec, et de

dame Françoise-Vincente de Caradeuc; parrain messire

François-Marie Le Mintier, chevalier, seigneur deLéhélec;

marraine dame Gillette Charpentier, dame de Bavalan.

— 15 janvier 1731. Mariage entre messire René de Ker-

méno, chevalier, seigneur de Trévaly, de la paroisse

de Guérande (Loire-Inférieure), et demoiselle Marie de

Champeaux. — 3 octobre 1731. Baptême de Jean-Bap-

tiste-André du Vauférier, fils de François-René du

Vauférier et de Françoise-Jeanne de la Souallaye, etc. ;

parrain messire André du Guiny, chevalier, seigneur

dudit lieu ; marraine Jeanne-Rose Le Clavier, dame de

la Souallaye.— l'"' janvier 1734. Inhumation , dans Téglise

paroissiale, de messire Cyr-René de la Souallaye, che-

valier, seigneur dudit lieu.

E. Suppl. 1079.— GG. 6. (Cahiers.) — la-folio, 79i feuillets, papier.

1943-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 avril 1742. Baptême de Françoise-Marie-Anne de

la Souallaye, fille de messire Cyr- René-Marie de la

Souallaye, chevalier, seigneur dudit lieu, et de dame

Françoise Foucquer de Kersalio
;
parrain Raoul-Philippe

Foucquer, écuyer, sieur de Kersalio; marraine Françoise-

Jeanne de la Souallaye, dame du Vauférier. — 3 avril

1744. Inhumation, dans l'église paroissiale, de messire

Charles de Champeaux, chevalier, seigneur de Trégouet,

âgé d'environ 80 ans. — 14 janvier 1748. Inhumation,

dans le cimetière, d'un nègre natif de Guinée, baptisé

en France, âgé d'environ 26 ans et demeurant au Leslier.

— 17 octobre 1755. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Pierre Valy, recteur de Béganne.— 25 mars 1760.

Inhumation de messire Jean-Baptiste de Champeaux,

décédé au château de Trégouet.— "J janvier 1764. Mariage

entre messire Louis-François de Sécillon, seigneur de

Kcrfus, capitaine au régiment du Roi-infanterie, che-

valier de Saint-Louis, fils de messire Louis de Sécillon,

chevalier, seigneur de Kerfus, et de feue Agathe-Clau-

dine-Josèplie de Derval, de la paroisse de Saint-Aubin

de Guérande, évèché de Nantes; et demoiselle Jeanne-

Louise de Champeaux, fille de messire René de Cham-

peaux , chevalier, seigneur de Trégouet, chevalier de

Saint-Louis, cl de dame Julienne-Marguerite Le Mezec

— 5 novembre 1764. Baptême de Sainte-Louise-Julic-

Jeanne de Sécillon, fille de Louis-François etc.; parrain
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messire Louis de Sécillon, etc.; marraine dame Julienne-

Marguerite Le Mezec, dame de Champeaux. — 21 sep-

tembre 1767. Baptême d'Eulalie-Jeanne de Sécillon, fille

de Louis-François etc.; parrain messire Jean-Baptiste-

Reaé-Marie de Gliarapeaux, chevalier, conseiller au

parlement de Bretagne; marraine dame Marie-Eulalie

Salomon-Derval de Saint-Pera.— 15 juin 1768. Mariage,

dans la chapelle de la Souallaye, entre messire François-

Marie Deforges, seigneur de la Bousselaye, lieutenant

des vaisseaux du Roi, fils de défunts messire Gilles-Marie

Deforges et dame Louise-Ursule Ilélo, originaire de la

paroisse de Rieux; et demoiselle Françoise-Marie-Anne

de la Souallaye, etc.— 30 mars 1769. Baptême de Marie-

François-Victor Deforges , fils de François-Marie etc.
;

parrain messire Ange-Philippe-Victor Deforges; mar-

raine dame Françoise Foucquer de Kersalio, dame de la

Souallaye. — 25 septembre 1771. Inhumation, dans le

cimetière, de dame Julienne-Marguerite Le Mezec, dame
de Champeaux. — 4 août 1776. Inhumation, dans le

cimetière, de messire René de Champeaux, .«eigneur de

Trégouet, chevalier de Saint-Louis, âgé de 83 ans.

—

23 décembre 1780. Inhumation dans la nef de l'église

paroissiale, en son enfeu, de messire Jean-Baptiste-René-

Marie de Champeaux, seigneur de Trégouet et du Helfau,

ancien conseiller au parlement de Bretagne, époux de

noble dame Marie-Anne-Charlotte Stuart.— 10 novembre

1783. Inhumation, dans le cimetière, de messire Louis-

François de Sécillon, etc., décédé à son château de

Trégouet.

Commune de Peillac.

E. Suppl. 1080. — GG. I. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 507 leuillets,

papier.

leev-iïos.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

2 octobre 1668. Baptême d'Yves de la Landelle, fils de

messire Jacques de la Landelle et de dame Gillette du

Masle; parrain messire Yves de Canquoet, seigneur dudit

lieu; marraine dame Hélène du Masle, dame de Beaulieu.

— 26 mars 1669 (1). Inhumation, dans l'église, d'Olive

Théron, femme de maître Pierre Chauvin, fondeur de

cloches, demeurant alors au bourg de Peillac pour fondre

la grande cloche de la paroisse. — 28 février 1672.

Baptême d'Anne-Geneviève du Maz, fille de messire

Gilles du Maz et de dame Anne Deno, demeurant à leur

maison de la Hergaye en PÊillac
; parrain messire Jean

Le Long, seigneur du Drayneuf en Fégréac, évêché de

Nantes; marraine demoiselle Anne-Geneviève de Bruslon,

(1) Cet article et ceux des années 1672 et 1681 sont extraits des
registres déposés au greffe du tribunal de Vannes.

fille de feu messire Louis de Bruslon , chevalier, et de

dame Catherine de Sainte-Marthe, seigneur et dame
du Plessix-Bruslon. — 2 mai 1672. Baptême d'Anne-

Geneviève Guillart, fille d'écuyer Jean Guillart et de

dame Marie Macé, sieur et dame des Aunayes; parraia

Laurent Huchet, écuyer, sieur du Pont-d'Ars; marraine

Anne-Geneviève de Bruslon, etc. — 3 février 1674. Bap-

tême de Guy Guillart, fils de Jean etc.; parrain Guy
Aubin, écuyer, sieur de la Fontaine; marraine dame
Marie-Anne Guischardy, dame de Cranhac. — 15 janvier

1681. Inhumation dans l'église, au bout du grand-autel,

vers midi, de vénérable et discret missire Jean Le Mon-

nier, recteur de Peillac. — 15 mars 1681. Baptême de

Louis Bralieix, fils de maître François Bralieix et de

demoiselle Jeanne Pestelaud, sieur et dame de Mallagué;

parrain messire Louis de Brullon, chevalier, seigneur

du Plessix-Peillac, du Boisbic, etc.; marraine dame
Marie-Anne Guischardy, femme de messire César Gouret,

chevalier, seigneur de Cranhac, du Bignon, etc. —
24 mai 1689. Baptême de Jeanne-Catherine de la Lan-

delle, fille de messire Nicolas-Joseph de la Landelle,

chevalier, seigneur dudit lieu, et de dame Catherine

Aubin; parrain messire Jean de Marnière, chevalier,

seigneur de Boisglé; marraine Catherine de Sainte-

Marthe, etc. — 17 janvier 1692. Baptême de Michel-

Joseph Trémoreuc, fils de noble homme Pierre Tré-

moreuc, sieur de Trescouet, avocat royal, et de de-

moiselle Mathurine Boullido ; parrain Michel Boudet,

sieur de la Morinays, sénéchal de la juridiction de Rieux-

à-Peillac; marraine dame Gillonne du Maz, femme de

messire Jean Deforges, chevalier, seigneur de la Gau-

dinaye et de Ressac.— 24 août 1692. Baptême de René-

Armand Grutier, fils de Pierre Grutier, laboureur, et de

Roberde de l'Hospilal, demeurant à la métairie noble

du Bignon
;
parrain messire Jean-Armand de Talhouet,

fils de messire Jean-Armand de Talhouet, chevalier,

seigneur de Séverac, et de dame Magdeleine Berthou;

marraine dame Renée Gouret de Cranhac, dame du

Guesclin, demeurant ordinairement à la maison noble

du Bignon. — 28 janvier 1693. Baptême de Joseph-

Cyprien de la Landelle, né en 1691, fils de Nicolas-Joseph

etc., seigneur de la Graë; parrain messire Jean-Cypriea

du Masle, chevalier, seigneur dudit lieu en Pipriac,

évêché de Saint-Malo, capitaine au régiment du Roi;

marraine dame Françoise du Maz, femme de messire

Guy Aubin, chevalier, seigneur de Kerscomar. — 17 oc-

tobre 1695. Baptême de Catherine-Marthe de Brullon,

née en 1684, fille de haut et puissant seigneur messire

Louis-Gilles de Brullon, chevalier, comte dudil lieu et
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de la Musse, évêché de Saint-Malo, et de dame Judith

Le Courtois; parrain messire Abel de Sainte-Marthe,

chevalier, seigneur de Corbeville, conseiller du Roi en

ses Conseils d'État, doyen de la Cour des Aides et biblio-

thécaire de Sa Majesté; marraine Catherine de Sainte-

Marthe, etc. — 21 avril 4704. Inhumation dans l'église,

au bout du grand-autel, vers midi, de missire Joseph

Boullido , recteur de Peillac.

E. Suppl. 1081.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 500 feuillets,

papier.

1906-1999. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 avril 1708. Inhumation, au second rang de lYglise

paroissiale, de noble mailre François Pestelaud , sieur

du Pasty, avocat à la Cour, sénéchal de Cranhac.

—

8 février 1709. Inhumation, au premier rang de l'église,

du côté de l'Évangile, de dame Catherine Aubin, dame

douairière de la Landelle. — 6 mai 1709. Inhumation,

au premier rang de l'église , de dame Catherine de

Sainte-Marthe, dame douairière de Brullon, âgée d'en-

viron 85 ans. — 21 novembre 1709. Baptême de Marie-

Judith-Mathurine delà Landelle, née en 1708, fille de

messire Francois-Mutiiurin de la Landelle, chevalier,

seigneur dudit lieu, et de dame Françoise Pépin; par-

rain messire Mathurin de la Landelle, oncle de l'enfant;

marraine dame Marie-Judith Le Courtois, femme de

messire Louis-Gilles de Brullon, chevalier, seigneur de

la Mu.sse et du Plessis-Peillac. — 8 février 1712. Mariage

entre messire Louis-René Deforges, sieur de la Gaudi-

naye, fils de défunts messire Guillaume Deforges et

dame Gillonne du Maz, de la paroisse de Glénac; et de-

moiselle Gillonne-Marie de la Landelle, fille de défunts

messire Nicolas-Joseph de la Landelle et dame Jeanne-

Catherine Aubin. — 2G décembre 1712. Baptême de

Jeanne-CharloUe Deforges, fille de Louis-René etc.;

parrain messire Cbarles-Imbert Deforges, seigneur de

la Gaudiuaye, oncle de Teufanl; marraine dame Jeanne-

Catherine de la Landelle, sa tante. — 28 mai 1718.

Inhumation, dans le cimetière de l'église paroissiale,

de messire Laurent lluchet, sieur du Ponldare, décédé

en sa maison du l'ontdare. — 14 janvier 1720. Mariage

entre Joseph-Cyprien de la Landelle, écuyer, sieur de

la Graé, et demoiselle Marie-Judith de Brullon, dame de

Cliampsavoy. — 12 février 1727. Décès, à sa maison de

la Graë, de dame Françoise de Sevigne, dame de la

Landelle; inhumée dans le clianceau de l'église parois-

siale, au premier rang des tombes.

E. Suppl. 1082.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 494 feuillets, papier.

193S-1369. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 13 septembre 1728. Baptême de Louis-Joseph-Marie

Marion, fils de noble maître Pierre Marion, sieur du

Landa, sénéchal et seul juge de la juridiction de Cranhac,

et de demoiselle Marie-Anne Daudin; parrain messire

Joseph-Marie de Castellan, chevalier, seigneur dudit

lieu, de la Musse, de Cancouet, etc.; marraine demoi-

selle Marie-Rose-Louise du Guesclin, demoiselle de la

Roberie. — 11 juillet 1729. Mariage, dans la chapelle du

château du Plessis, entre haut et puissant seigneur mes-

sire Sébastien-Maurice de Lollivier de Lochrist, cheva-

lier, seigneur comte de Saint-Maure, etc. , originaire de

la trêve de Saint-Guyomard en la paroisse de Sérent, et

haute et puissante demoiselle Louise -Françoise de

Sanzay, dame dudit lieu, etc. , fille de feu haut et puis-

sant seigneur Augustin comte de Sanzay, vicomte héré-

ditaire et « parageur » du Poitou, et de haute et puis-

sante dame Catherine-Marthe de Brullon.— 25 novembre

1729. Baptême de Louise-Catherine de la Landelle, fille

de haut et puissant seigneur messire Mathurin-François

de la Landelle, chevalier, seigneur de la Graë, et de

dame Marie-Anne Hélo; parrain noble et discret messire

Jean-Baptiste « sieur abbé » de la Landelle; marraine

dame Louise-Anne Boutouillic, dame de Hélo. — 24 mai

1730. Baptême de Catherine-Louise-Josèphe de Lollivier,

fille de Sébastien-Maurice etc. ;
parrain haut et puissant

seigneur messire Joseph marquis de Volvire , chevalier,

seigneur comte du Bois-de-la-Roche, etc., maréchal des

camps et armées du Roi, lieutenant-général pour Sa

Majesté aux évêchés de Rennes, Vannes, Dol et Saint-

Malo, commandant au comté nantais; marraine haute

et puissante dame Catherine-Marthe de Brullon, dame

marquise de Sanzay, du Plessis, de la Musse, etc. —
7 mai 1734. Baptême de Louis-Joseph-Auguste de la

Landelle, fils de Mathurin-François etc.; parrain et mar-

raine haut et puissant seigneur messire Joseph-Cyprien

de la Landelle, chevalier, seigneur de la Musse, de Coi-

castel, etc., et demoiselle Louise-Gabrielle de la Lan-

delle, oncle et tante de l'enfant. — 30 mai 1734. Ouver-

ture d'une mission et bénédiction du nouveau chœur

de l'église paroissiale. — 29 juin 1738. Inhumation,

dans le cimetière, de noble maître Hyacinthe Trémo-

reuc, sieur de la Ville-Robert, sénéchal de Rieux-à-

Peillac. — 8 septembre 1738. Inhumation, dans le chan-

ceau de l'église paroissiale, de dame Cathorme-Marthe

de Brullon de Sanzay, décodée à son château du Plessis.

— 15 mai 1739. Bénédiction de la chapelle de la maison
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de la Graë, € que M. de la Landelle a fait relever à neuf

presque en tout. » —22 septembre 1747. Inhumation,

dans le cimetière, de raessire Mathurin chevalier de la

Landelle, âgé de 82 ans, décédé en sa maison de la

Graë- — 23 septembre 1730. Mariage entre haut et puis-

sant seigneur messire Sévère-Armand de Castellan, cheva-

lier, seigneur dudil lieu, et haute et puissante demoiselle

Cathcrine-Louise-Josèphe de Lollivier de Saint-Maur.

— A la fin du registre des sépultures de 1751 : « Le

IS^rae tnars de celte année, après une pluie de près d'un

mois, les rivières qui bornent cette paroisse se sont tel-

lement enflées et débordées que personne ne se souvient

les avoir vues d'une si grande hauteur et d'une pareille

étendue, les deux villages de la Méaudais ayant été

inondés, s (Note de la main de J.-B. Trémoreuc, rec-

teur.)— 20 avril 1752. Baptême de Louis-Joseph-Sévère

de Castellan, fils de Sévère-Armand etc.; parrain haut

et puissant seigneur Joseph-Marie de Castellan, seigneur

dudit lieu; marraine haute et puissante dame Louise-

Françoise de Sanzay, comtesse de Saint-Maur. — 2 août

1755. Mariage entre messire Louis-Jean-Alexandre de

la Landelle et demoiselle Louise-Catherine de la Lan-

delle. — 17 novembre 1759. Inhumation dans le cime-

tière, auprès de la croix, de dame Marie-Anne Hélo

,

etc., décédée au château de la Graë. — 2 février 1760.

Inhumation, dans le cimetière, de messire François-

Malhurin de la Landelle, écuyer, seigneur de la Graë,

greffier des États de Bretagne, décédé à la Graê à l'âge

de 72 ans. — 2 décembre 1762. Baptême de Joachim-

Bertrand Héry, fils de maître Jean-Louis Héry, sénéchal

de la chûtellenie de Cranhac , et de demoiselle Louise-

Marguerite Vaillant; parrain très haut et très puissant

seigneur Louis-Joachim-Pâris Potier, marquis de Gèvres,

seigneur de la Roberie, de Cranhac, du Bignon, etc.,

représenté par noble maitre Louis-Marie Vaillant, avocat

à la Cour; marraine très haute et très puissante demoi-

selle Marquise du Guesclin , dame du Plessis, etc. —
l»' janvier 17G5. Inhumation, dans le cimetière, de

noble homme Louis-François Menand, sieur de Lorge-

rais. — 8 mars 1765. Inhumation, dans le cimetière, de

noble homme Pierre- Ililarion Trémoreuc, sieur de

Tranhaleuc, sénéchal de la juridiction de Rieux-à-Peillac.

E. Suppl. 10S3.— GG. 4. (Cahiers.)— In-folio et in-4", 366 feuillets,

papier.

1968-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 16 juin 1771. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Jacques-Jean-Baptiste Trémoreuc , recteur de

Peillac. — 15 décembre 1774. Inhumation, dans le ci-

metière, de missire GiHes Riaud, recleur de Peillac. —
6 septembre 1790. Baptême de Marie-Louise-Émilie de

la Landelle, fille de M. François-Marie- de la Landelle,

capitaine au régiment d'Agènois , et de dame Marie-

Émilie-Sainte Magon de la Gervaisais, demeurant au

château de la Gras; parrain M. Louis-Jean-Alexandre de

la Landelle, ancien commissaire des États de Bretagne

dans le ci-devant ordre de la noblesse, grand-père pa-

ternel de l'enfant; marraine dame Marie-Flore de la

Bourdonois, dame de la Gervaisais, sa grand'mère ma-

ternelle.

Commune he Rieux.

E. Suppl. 1084.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 462 feuillets, papier.

t5%3-i690. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— En tête des actes de baptême de l'année 1524 :

« Ensuyt le nombre des enfans qui ont esté baplissez

durant le temps et la ferme que dom Jehan Launay, de la

parroysse de Ylismerzel (Limerzel), estoit curé de Rieux,

soubfermier de monsieur de Clion, commansant à Nouel

de l'an mil V" vingt et quatre. Dieu luy daint cy bien

s'en acquiter que en la fin de cest jours s'en puisse bien

trouver! » — 19 mai 1524. Baptême d'Yvonne de la

Haye, fille de Guillaume de la Haye, sieur dudit lieu et

de la Boucelaye, et de Marie....; parrain noble homme
François de Cavaro, sieur dudit lieu; marraines Mathu-

rine de la Bouère , dame d'Égreffain , et Guillemette

Guyomar, dame de la Venuraye. — 25 janvier 1527

(nouv. st.). Baptême de René Copalle, fils de Guillaume

Copalle, seigneur temporel de la Venuraye; parrains

Jean de Beisit et frère Pierre Guyomar ; marraine Renée

Guyomar, fille de Guillaume Guyomar, sieur de la

Touche. — « Eu l'an mil V'^'" XXVIJ (nouv. st. 1528) le

jour de Karesrae-prenant estoit le jour Saint-Mathias, et

estoit l'an du bisxeste, en laquelle debsédèrent monsieur

de la Boulaye , monsieur de Launay, etc.... Dieu,

par sa grâce, leur pardonne leurs faultes ! s — 29 no-

vembre 1536. Baptême de Mathurine de Lymur, fille

de noble écuyer Jean de Lymur, sieur dudit lieu

et du Plessis-de-Resac; parrain maitre Etienne Le

Bosec
,
prieur de Rieux ; marraines Mathurine de la

Boucelaye, dame de Launay, et Jacquetle Le Coutelyer.

— 20 novembre 1539. Baptême de Jeanne de Lymur,

fille de Jean etc; parrain et marraines nobles gens Ber-

trand de Saint -Perns, sieur de Cohan, Jeanne de

Boays-Brasu et Vincente Couldebouc , fille de Launay.

— 4 février 1544 (nouv. st.). Baptême de Pierre de la

Boucelaye , fils de Pierre de la Boucelaye et de Jacquette

de Maigné, sieur et dame du Tertre; parrains Pierre de
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la Haye, sieur de la Boucelaye, et Pierre de la Bouce-

laye, sieur de la Sauldraye; marraine Jacqiiette de la

Haye, dame de Cavaro. — 4 décembre 1511. Baptême

de Mathurine de la Boucelaye, fille de Pierre etc.; par-

rain Pierre de la Boucelaye, sieur de la Courbrys; mar-

raines Matluirine de la Boucelaye, dam'3 de Launay, et

Marguerite de la Boucelaye. — 12 août 1548. Baptême

de Jeanne de la Haye, fille de nobles gens Pierre de la

Haye et demoiselle Julienne de Couésal, sieur et dame

de la Haye et delà Boucelaye; parrain Jean du Quengo,

écuyer, sieur du Vaudequip ; marraines demoiselles

Jeanne.... dame du Prédic, et Gillette Goulart, dame du

Vauldepierre. — 9 novembre 1550. Baptême de Vincent

de la Haye , fils de Pierre etc. ;
parrains nobles gens

Vincent de Maigné, sieur de la Joiiardaye , et Vincent

Couldebouc ; marraine demoiselle Jacquelte de la Haye
,

dame de Cavaro. — 11 décembre 1551. Baptême de Jean

de la Haye, fils de Pierre etc.; parrains nobles gens

Jean de Launay, sieur de Villechauve, et Pierre de la

Boucelaye; marraine demoiselle Guillemette de la Graë
,

dame de la Jouardaye. — 26 octobre 1557. Baptême de

Gillette de Lymur, fille d'écuyer Jacques de Lymur et de

noble demoiselle Catherine de l'Hospital
;
parrain véné-

rable et discret maître Claude de l'Hospital ; marraines

nobles demoiselles Jeanne de Lymur, veuve de François

Le Coutelier, et Christine de l'Hospital. — 27 novembre

1558. Baptême de Catherine Coppalle, fille de noble

homme Jean Coppalle, sieur de la Forêt-Richart, et de

noble demoiselle Jeanne de Saint-Martin ;
parrain noble

homme Guillaume Coppalle, sieur de la Venuraye; mar-

raines nobles demoiselles Françoise de Beisic, veuve de

noble homme Guillaume de Chûteaurié, et Anne Cop-

palle. — 12 janvier 1560 (nouv. st.). Baptême de Claude

Coppalle, fils de Jean etc.
;
parrains noble homme Claude

de Bezic, sieur dudil lieu, et Julien Michel; marraine

demoiselle Marguerite de la Boucelaye.— 26 juillet 1562.

Baptême de Françoise de Lymur, fille de Jacques etc.,

sieur dudit lieu ; parrain noble homme François de

Chamballen, sieur dudil lieu; marraines demoiselle

Jeanne Cadio, dame de la Rouardaye, et Guillemette

de Maigné, dame d'Aigrefain. — 1573. Visite épiscopalc

faite par dom Jean Men, commissaire. — 9 septembre

1576. Baptême de Jacques de Limur, fils de Jean de la

Villegué et de Julienne do Limur, sa compagne, dame

de Limur, du Plexis-de-Rcsac, de LêzuUer et de la

Prévôté; pairains haut et paissant Jacques de Sevigne,

sieur dudit lieu, et Pierre de la Haye, sieur de la Bou-

celaye. — 24 juillet 1583. Mariage entre noble homme

Louis Gouyon, sieur de Coespel, et demoiselle Vincente

de la Boucelaye, dame du Tertre. — 5 mars 1587. Bap-

tême de Julienne de la Haye, fille de nobles gens Vincent

de la Haye et Françoise de Frènay, sieur et dame de

la Haye et du Quenehouet
;
parrain noble homme Jean

Couldebouc, sieur de Greffain et de Launay ; marraines

demoiselles Julienne de Lymur, etc., et Guyonne du

Chamel, dame de Kerjagu et de Villeneuve. — 31 mai

1587. Baptême de Julienne Gouyon, fille de Louis etc. ;

parrain et marraines nobles gens Pierre de la Haye, etc.,

Julienne de Lymur, etc., et Françoise Gouyon, sœur

du sieur de Coespel. — 1589. « Mémoyre du jour que

les soldars vindrent en la parroysse de Rieux ; ce fut

ung jour de dimanche 1589, du moys de décembre. »

Cette note est insérée entre le 6 et le 17 décembre;

à la suite se trouvent quelques pages non remplies et

maculées, puis cette autre note : « Cassez et diffammé

à cause et par les meschant volleurs, briganl, soldars,

1589, que dom Guillaume (Le Liepvre) estoict soubz-curé

de la parroysse de Rieux ; et luy ont faict dommayge de

la valieur de deux centz escuz et plus, tout rompu,

brisiez, enpochex linge, lange, acoustremant, de toutes

expèce et tous ses libvre. » — 16 octobre 1595. Baptême

de Jeanne de la Haye, flile de Vincent etc.; parrain Pierre

de la Haye, etc. ; marraines demoiselle Jeanne de Lymur,

dame de la Haye de Larré et de Bellon, et Samsonne

de Rohan. — 16 septembre 1597. Baptême de Charles

du Maz, fils aîné d'écuyer Isaac du Maz et de demoiselle

Renée de la Villegué, sieur et dame du Verger, du

Plessis-de-Resac, de Limur, etc.; parrains noble et

puissant Charles du Cambout, baron de Pontchâleau, et

Tobie Michiel, écuyer, sieur delà Noë; marraine demoiselle

Catherine de l'Hospital, dame de Kerygomar.— 10 avril

1598. Baptême à Rieux d'un enfant de la paroisse de

Saint-Elvoy (Saint-Dolay), les père, parrains, marraines

< estant fugités à cause de l'armée royalle, le Roy estant

en la ville de Nantes et y faisant son entrée, après ung

acord faict entre luy et le sigueur de Mercure. » —
16 novembre 1598. Baptême de Jean du Maz, fils d'Isaac

etc.; parrains noble et puissant Jean du Maz, seigneur

du Brousay, de Saint-Grave, du fief et barounie de

Regnac en Rieux, et Jacques Le Baud, écuyer, sieur

du Lain; marraine demoiselle Marguerite de la Ville-

Gué, dame dudit lieu. — 17 mai 1600. Décès de Pierre

de la Haye, écuyer, sieur dudil lieu et de la Boucelaye.

— 12 septembre 1602. Baptême de Guillemette du Maz,

fille d'Isaac etc.; parrain Alain Davy, sieur de la Dia-

craye; marraine demoiselle Guillemette Rouaud , dame

de la DruUaye (?). — 1602. Baptêmes des illégitimes

inscrits à la Un du registre, à l'envers. — 1605. Inhu-
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mation de plusieurs personnes noyées au passage d'Aucfer.

— 20 octobre 1614. Mariage entre écuyer Claude du Maz

et nobl'J demoiselle Rolande de Lesté, dame dudit lieu.

— 11 juillet 102-2. Inhumation dans son enfeu , en la

chapelle Notre-Dame de l'église paroissiale, de Renée de

la Villegué, femme de noble écuyer Isaac du Maz, sieur

de Limur et du Plessis-de-Resac, demeurant audit lieu

du Plessis en la paroisse de Rieux.

E. Suppl. 1085. — GG. 2. (Cahiers.) - In-folio, 5i8 feuillets, papier.

l609-t65G. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1C03. En tète du « papier de baplistaire, s le recteur

« supplie tous ceux qui mettront leurs noms au présent

papier de prier Dieu pour sa prospérité et bonne et

longue vie, ainsi que pareillement lui-même s'oblige de

faire le semblable envers iceux. » — i décembre 1624.

Baptême de Gilles du Maz, fils de noble gentilhomme

Claude du Maz, sieur de Limur, et de noble demoiselle

Rolande de Lesté; parrain Isaac du Maz, écuyer, sieur du

Verger; marraine noble demoiselle Gillette du Maz, dame

du Brossay. — {"janvier 10-29. Baptême de Gabrielledu

Vauférier, fille d'écuyer Jean du Vauférier et de demoi-

selle Françoise de la Haye, seigneur et dame du Tertre;

parrain Julien de la Haye, écuyer, seigneur du Que-

nehouet ; marraine demoiselle Gabrielie du Vauférier,

femme de René Bonnier(ou Bouvier?), écuyer, seigneur

du Boisharaon. — 3 juillet 1638. Inhumation de N. dans

l'église de Rieux, « pour ce que l'on ne parloit encore

de contagion. » — 12 juillet 1038. Commencement des

inhumations dans le cimetière par les « esvanteurs; n on

en compte environ 90 jusqu'au 29 octobre suivant ; c'est

à peine si le recteur ou son remplaçant prend le temps

d'écrire les noms des victimes de la contagion. —
21 juillet 1638. Inhumation de missire Jacques Desvaulx,

recteur de Rieux, rangé au nombre de ces victimes. —
2 janvier- 10 juin 1610. Encore quelques sépultures de

personnes mortes de 1' « air contagieux. » — 4 sep-

tembre 1646. Mariage dans la chapelle du manoir du

Plessis, en la paroisse de Rieux, entre Charles Le

Douarain, écuyer, sieur du Mézo, de la paroisse de

Plœren, et demoiselle Hélène du Maz, dame dudit lieu.

— 18 mai 1649. Mariage entre Julien du Maz, écuyer,

sieur de Beauregard, Qls d'isaac du Maz, écuyer, sieur

du Verger; et demoiselle Yvonne de la Haye, ûlle de

Claude de la Haye, écuyer, sieur de la Lande ; tous deux

de la paroisse de Rieux. — 8 mai 1053. Mariage entre

messire Jean de Couesplan, sieur de la Morinaye, de la

paroisse deGuer, et demoiselle Françoise de la Haye,

fille de feu Claude de la Haye, écuyer, sieur de la Lande,

et de demoiselle Jeanne Boulido. — 6 juin .1653. Inhu-

mation de noble homme missire Charles Garnier, prieur

de Rieux, dans la chapelle de l'Annonciation située au

côté du grand-autel de l'église de Rieux.— 7 janvier 1656.

Inhumation dans la chapelle de la maison du Plessis, à

l'église de Rieux , de messire Gilles du Maz , seigneur du

Verger, du Plessis, etc.

E. Suppl. 1086.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 543 feuillets,

papier.

lese^iG?!. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 10 novembre 1638. Baptême d'Olivier de la Haye, fils

de noble homme Jean de la Haye et de demoiselle Jeanne

de Maigné, sieur et dame de Lézallair
;
parrain noble

homme messire Olivier de Saint-Martin, écuyer, sieur de

Kerpondarmes; marraine demoiselle Catherine de Maigné,

dame de Beaulieu. — 31 juillet 1039. Baptême d'Isaac

du Maz, fils d'écuyer Alexandre du Maz et de demoiselle

Renée Le Texier, sieur et dame de Gléré
; parrain mes-

sire Isaac du Maz, « père aïeul s de l'enfant, seigneur du

Verger; marraine noble dame Marie Loz, femme de

messire Claude du Maz, seigneur de Limur, demeurant à

Lesté, paroisse d'Arabon. — 31 aoiît 1644. Baptême

d'Hélène du Maz, fille d'Alexandre etc.
;
parrain messire

René Quélo, chevalier, seigneur de Gadouzan, Querdréan,

la Fresnaye, etc., con.seiller au parlement de Bretagne
;

marraine demoiselle Hélène du Maz, dame dudit lieu. —
1050 et années suivantes. Baptêmes d'illégitimes à la fin

du registre, à l'envers. — 30 novembre 1051. Baptême

de Gillette du Maz, fille d'écuyer Julien du Maz et de

demoiselle Yvonne de la Haye, sieur et dame du Maz;

parrain messire Gilles du Maz, sieur du Verger ; marraine

demoi.«elle Jeanne Boulido, dame de la Lande.— 14 sep-

tembre 1054. Baptême de Gilles du Maz, fils de Julien etc.,

seigneur de la Boucelaye; parrain missire Gilles du Maz,

recteur de Saint-Vincent ; marraine Marguerite de la

Haye, fille de feu Claude de la Haye, écuyer, seigneur de

la Lande. — 22 février 1056. Mariage entre Olivier de la

Haye, écuyer, sieur du Boschet, fils de messire Jean de

la Haye, seigneur de Lézallair, et demoiselle Marie de la

Haye, fille de feu Claude etc. et de demoiselle Jeanne

BouUido. — 12 novembre 1656. Inhumation, dans le

chanceau de l'église paroissiale, de Jean de la Haye, etc.

— 19 décembre 1656. Cérémonies de la « réconciliation »

du cimetière de l'église paroissiale de Rieux, faites par

missire Pierre Macé, recteur et officiai de Redon, par

commission de monsieur le grand-vicaire de Vannes,
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assisté du rectenr de Rieux et d'autres prêtres. Confor-

mément aux statuts de l'évêché de Vannes, « défense est

faite à toutes sortes de personnes d'exposer à l'avenir en

vente dans ledit cimetière ni sur les murs d'icelui aucunes

marchandises, de quelque condition et qualité qu'elles

puissent être, sur peine d'excommunication » —
23 juillet 1657. Mariage entre Yves Le Métayer, écuyer,

sieur de Querio, avocat en la Cour, de la paroisse Sainte-

Croix de Vannes, et demoiselle Gabrielle de la Haye, de

celle de Rieux. — 16 octobre 1657. Baptême de Jean de

la Haye, fils d'Olivier etc., sieur de Lézaler, du Tertre et

du Boschet ;
parrain messire Jean de Coues[ilan, sieur de

la Monnaye ; marraine Jeanne BouUido, etc., aïeule de

l'enfant. — 29 janvier 1660. Mariage entre messire Louis

delà Bintinaye, seigneur des Boptières, de la paroisse

de Mordelles, évêclié de Rennes, et demoiselle Marguerite

de la Haye, dame de la Grée, de la paroisse de Rieux.

—

11 mai 1660. Mariage, dans la paroisse de Saint-Martin,

entre messire Philippe du Maz, seigneur de la Courbrye,

de la paroisse de Rieux, et demoiselle Gabrielle de Mor-

zelle, dame de Trélan, de celle de Saint-Martin. —
27 novembre 1660. Note insérée après un acte de cette

date, au registre des mariages : « Ce jour, les bestiaux

de Rieux et Fégréac furent pris dans les prés par les

habitants de Rochefort, par le commandement de mon-

seigneur le Prince (?). s — 31 mars 1661. Inhumation

dans l'église de Rieux, en la chapelle du Plessis-de-Ressac,

de messire Alexandre du Maz, seigneur du Plessisetde la

Courbrye. — 4 décembre 1662. Inhumation dans la cha-

pelle de la Boucclaye, « au proche du banc, » de dame

Yvonne de la Haye, femme de messire Julien du Maz,

seigneur de la Boucelaye, de Beauregard, du Fresche, etc.

— 27 janvier 1665. Inhumation , dans la chapelle du

Plessis de l'église paroissiale, de messire Philippe du

Maz, seigneur dudit Plessis en Rieux. — 26 juin 1666.

Baptême de Pierre de Kerverien, fils de messire Pierre

de Kerverien, chevalier, seigneur de Camzon, et de

dame Mathurine Picaud
;

parrain messire Pierre du

Bouexic, seigneur de Launay, de la paroisse de Rieux;

marraine dame Marie de la Haye, femme d'Olivier de la

Haye, écuyer, sieur du Boschet, de la môme paroisse. —
10 octobre 1066. Inhumation à l'église paroissiale, sous

le banc de Canzon, de messire Pierre de Kerverien, etc.

— 17 juin 1667. Inhumation, dans la chapelle .Sainte-

Anne de l'église paroissiale, de dame Renée Le Texier,

veuve de messire Alexandre du Maz, seigneur de Gléré.—

3 septembre 1667. .Mariage entre messire Claude du Puy,

seigneur de Cran et de Trélan, de la paroisse de Com-

blessac, ëvêchë de Saint-Malo, et demoiselle Anne de la

Haye, dame de Bilair, de la paroisse de Rieux. —
Février 1668. Mariage entre messire Jean Pigeault,

seigneur de la Melatiére, de la paroisse de Guipry, évéché

de Saint-Malo, et demoiselle Gillonne de Kerverien,

dame de Carason, de la paroisse de Rieux. — 4 février

1670. Baptême de Julienne-Charlotte du Maz, fille de

messire Claude du Maz, sieur du Gléré, et de dame
Charlotte du Vaugiraud

; parrain messire Charles Guillart,

sieur du Pont-d"Oust
; marraine demoiselle Julienne

Bedel, fille de feu Jean Bedel, écuyer, sieur de la Noë-
Brandicouet en Saint-Jacut. — 9 avril 1671. Baptême de
Louis-Gilles du Maz, fils de Claude etc.

; parrain messire
Louis de Kerverien, seigneur du Vaujouan ; marraine
demoiselle Gillette du Maz, fille d'écuyer Julien du Maz.

E. Suppl. 1087.— GG. i. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 516 feuillets,

papier.

1699-1693— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 24 juin 1673. Abjuration, dans la chapelle Iréviale de

Saint-Jean-des-Marais, de Pierre Bonnefin , de la pa-

roisse de Rieux. — 7 octobre 1676. Mariage entre Guy
Aubin, écuyer, sieur de Querscomar, de la paroisse de

Saint-Vincent, fils d'écuyer Sébastien Aubin et de dame
Charlotte-Marie Bernard , sieur et dame de la Fontaine;

et demoiselle Françoise du Maz, de la paroisse de Rieux,

fille de feu Julien du Maz, écuyer, sieur de Beauregard.

— 30 septembre 1677. Baptême de Marie-Gillonne Aubin,

fille de Guy etc.
;
parrain messire Gilles du Maz, sei-

gneur de la Boucelaye , oncle de l'enfant ; marraine

Charlotte-Marie Bernard , etc. , sa grand'mère. — 26

juillet 1678. Mariage entre messire Guillaume Deforges,

seigneur de la Gaudinays, de la paroisse de Glénac, et

demoiselle Gillonne du Maz, fille de feu messire Julien

du Maz, seigneur de la Boucelaye. — 21 août 1679.

Baptême de Jean-Augustin Aubin , fils de Guy etc.
; par-

rain Jean du Boisguéheneuc, écuyer, seigneur de la

Villéon , de la paroisse de Caro, évêché de Saint-Malo;

marraine dame Jeanne de la Boucxière, dame du Dre-

neuf, de la paroisse de Fégréac, évêché de Nantes.

—

9 janvier 1685. Mariage entre messire Laurent de la

Iloussaye, chevalier, seigneur dudit lieu, paroisse de

Saint-Martin, et demoiselle Marie de la Haye, fille de

messire Olivier de la Haye , seigneur de Lézalair. — 1

1

septembre 1685. Baptême de Gillclte-Tliérêse du Maz,

fille d'écuyer Gilles du Maz et de dame Thérèse de la

Souallaye, seigneur et dame de la Boucclaie. — 17 août

1688. Baptême de Gilles-René du Maz, né en 1C87, fils

de Gilles etc. — 1091. « Adrien Fleuret, ci-devant tré-
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sorier, chanoine el second dignitaire de l'église calhé-

drale de Tréguier, à présent recteur de Rieux, prit pos-

session ici le 26"> janvier 1691. >

E. Suppl. 1088. — GG. 5. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 507 feuillets,

papier.

1694-1919.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 20 janvier 1695. Inhumation, dans le chœur de l'é-

glise paroissiale, de raessire Olivier de la Haye, seigneur

de Lézalairc , décédé dans sa maison noble du Tertre.—

12 juin 1698. Baptême de Perrine-Margucrite de l'Hos-

pital, fille d'écui'er Noël-Michel de l'Hospilal el de dame

Marie Trémoureuc; parrain Henri Devay, ècuyer, sieur

de la Ricardaye ; marraine demoiselle Perrine Hervé. —
15 février 1703. Baptême de Pierre-Gabriel de THospital

,

fils de Noël-Michel etc. ;
parrain noble homme Pierre

Trémoureuc, sieur de Trescouet, procureur-fiscal de la

juridiction du comté de Rieux-à-Peillac; marraine de-

moiselle Marie Mahieux. — 24 avril 1719. Inhumation,

au haut du chœur de l'église paroissiale , de missire

Melaine Bourneuf , recteur de Rieux.

E. Suppl. 1089. — GG. 6. (Cahiers.)— In-folio , 507 feuillets
,
papier.

1990-1941— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 11 mars 1723. Inhumation dans le cimetière, près de

la grande croix, de missire Adrien Fleuret, ancien rec-

teur de Rieux , décédé à la maison et chapellenie de

Camzon , en ladite « ville s de Rieux. — 21 septembre

1723. Baptême de Jean-Louis de la Houssaye, fils de

messire « écuyer chevalier s Olivier de la Houssaye, sei-

gneur dudit lieu, et de dame Angélique-Agathe Berthou,

demeurant à leur maison noble du Tertre en Rieux
;
par-

rain Louis-Joseph de la Houssaye, fils aîné dudit sei-

gneur; marraine demoiselle Jeanne de la Houssaye,

tante de l'enfant. — 10 janvier 1725. Inhumation dans la

chapelle Sainte-Anne , entre le balustre et son banc, de

Charles-Imbert Deforges, écuyer, seigneur de la Gau-

dinaye , décédé subitement à sa maison noble de la

Bousselaye. — 19 juin 1725. Inhumation dans le cime-

tière, à la « porte mortuelle, » de missire Jean-Alexandre

Boullido , ancien recteur de la paroisse de Peillac. —
A la fin du registre de 1725 : « Nota : l'an mil sept cent

vingt-cinq, les moines de Rieux cessèrent de manger au

réfectoire et de faire la lecture pendant le repas ; cette

année, ils commencèrent à manger à table ronde, à

faire la conversation pendant le repas.... s (Note ajoutée

après coup par missire Abhamon , recteur de Rieux de-

puis 1732 seulement.) — 25 septembre 1726. Baptême

de Vincent-Philippe Fabrony, fils d'Yves-Julien Fabrony,

écuyer, seigneur de Kerbonaire, et de dame Marthei

Becquet; parrain écuyer Raoul-Philippe Becquet, frère

de la mère ; marraine demoiselle Anne-Marguerite Fa-

brony, sœur du père. — A la fin du registre de 1727 :

« Cette année, les blés étaient assez communs et à prix

médiocre , à savoir de 30 à 40 sols le demé , mesure de

Redon , et le froment environ trois livres le demé ; mais

les vins étaient chers, et les cidres à prix médiocre. »

— Ibidem. « Cette année , le Roi a fait revenir les milices

qa'il avait levées l'an 1726 et qu'il avait envoyées sur les

confins de l'Espagne , où l'air était si mauvais que la

plupart y ont péri , et les autres sont revenus malades

et noirs comme des Égyptiens, s — 4 janvier 1732.

Inhumation, « sous le reliquaire » de l'éghse paroissiale,

de missire Antoine Mouësan, recteur de Rieux. — A la

fin du registre de 1735 : « Nota : jusqu'à l'an 1735, les

moines de Rieux n'avaient jamais porté d'aumusse ; ils'

la portèrent, cette année, pour la première fois, se firent

appeler messieurs et défendirent [de] les appeler pères. >

— 1735 et années suivantes. Mention du cimetière de

Saint-Thébaud ,
proche du grand-autel de l'église pa-

roissiale, où se font les inhumations, assez nombreuses,

des enfants morts-nés. — 3 décembre 1738. Baptême

de François-Marie Deforges, fils de messire Gilles-Marie

Deforges, chevalier, seigneur de la Bousselaye, et de

dame Louise-Ursule Hélo
;
parrain messire François-

Matburin de la Landelle, chevalier, seigneur dudit lieu
;

marraine dame Marie-Angélique de Marnière, mère dudit

seigneur de la Bousselaye. — 4 juillet 1740. Baptême

de Louise-Anne Deforges, fille de Gilles-Marie etc.;

parrain Louis-René Deforges, écuyer, seigneur de la

Gaudinaye ; marraine Louise-Anne Boutouillic, dame

Hélo.

E. Suppl. 1090. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 512 feuillets,

papier.

194S-1969. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— A la fia du registre de 1742 : 4 Nota : l'an 1742, les

moines de Rieux abattirent leur cloître qui était situé

entre leur église et le bâtiment où sont leurs cellules. »

— 25 novembre 1743. Bénédiction des deux cloches de

la paroisse; la grosse cloche nommée Jean et la petite

Joseph, qui sont les deux noms de Mf l'Évêque de

Vannes, c auquel, ou à celui qu'il commet dans sa placej

il appartient de faire la cérémonie de donner les nomS

aux cloches, sans aucun égard aux inscriptions que les

fondeurs pourraient y avoir mises, surtout lorsqu'on
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veut forcer ladite cc^rémonie. [Signé du recteur :] F.

Abhamon.»— 6 mai 1751. Inhumation de dame Agathe

Berthou, dame de la Houssaye, décédée en son hôtel à

Rieux. — 7 août 1755. Inhumation de missire Vincent

Janotin, ministre de la ministrerie de Rieux, décédé en

la paroisse de Glénac ; son corps présenté à l'église pa-

roissiale de Rieux, puis conduit jusqu'à l'église des tri-

nitaires où il est enterré. — A la fin du registre des

baptêmes et mariages de 1755 : « Nota : l'an 1755,

les moines de Rieux abattirent leur froc et redoublèrent

leurs efforts peur se faire appeler messieurs au lieu de

pères. » — 31 janvier 1758. Bénédiction de la seconde

cloche de la paroisse, nommée Charlotte-Marie
;
parrain

et marraine messire Charles Huchel, chevalier, seigneur

comte de la Bédoyère et de Rieux, procureur général au

parlement de Bretagne, et Marie d'Halicant, sa femme,

tous deux représentés. — 7 mars 1761. Inhumation,

dans le cimetière, de dame Marie-Angélique de Marnière,

veuve de messire Charles-Imbert Deforges, dècédée en

sa maison noble du Fresche. — A la fin du registre des

baptêmes et mariages de 1701 : t Nota : l'an 1701, les

moines de Rieux commencèrent à bâtir des cheminées

dans leurs cellules
;
jusqu'à cette année, ils s'assemblaient

dans une chambre commune qu'ils appelaient le chauffoir,

pour se chauffer tous ensemble. » A la suite, le recteur,

missire François Abhamon, réunit ses notes précédentes

de 1725, 1735, 1742 et 1755 sur le même sujet.— 16 mai

1763. Inhumation, dans la chapelle Sainte-Anne de

l'église paroissiale, de messire Olivier de la Houssaye,

décédé à son hôtel en la <i ville » de Rieux. — A la fin

du registre des baptêmes et mariages de 1704 : « Le

samedi 7« jour du mois de juillet 1704, madame la com-

tesse de Rieux descendit au presbytère de Rieux, y

soupa, y coucha et y dîna le jour suivant, après avoir

entendu la messe paroissiale, et partit le même jour pour

se rendre à son château de la Forêt-Neuve. Elle était

accompagnée de cinquante personnes. » (Note de missire

Abhamon.)

E. Suppl. iOOt. — GG. 8. (Cahiers.)— In-folio, 440 feuillets, papier.

1969-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.—

2 mars 1709. Mariage entre messire Félicité-Ilonoré-Fran-

çois-Joseph de Thommelin, chef de nom et armes, cheva-

lier, seigneur du Ouest et de la Pommeraye, fils de feu

messire Vincent de Thommelin , seigneur desdils lieux, et

de dame Marguerite-Françoise Devay, de la paroisse de

Guipry, diocèse de Saint-Malo ; et demoiselle Louise-

Anne Deforges, fille de feu messire Gilles-Marie De-

forges et de dame Ursule Hélo, seigneur et dame de la

Bousselaye et de Ressac. — 10 avril 1770. Inhumation,

dans la chapelle Sainte-Anne, de dame Marie-Anne-

Françoise de la Souallaye, femme de François-Marie

Deforges, écuyer, seigneur de la Bousselaye. — 13 mai

1770. Baptême de Julicn-Gabriel-Melaine du Harscouet,

fils de messire Gabriel-Jean du Harscouet, seigneur de

Rubien, et de dame Marie-Jeanne Noblet, demoiselle de

Ballangeart. — 11 février 1771. Mariage entre Jean

Foucaud, lieutenant de cavalerie, gendarme de la seconde

brigade de Berry, originaire de Clermont-Ferrand en

Auvergne, et demoiselle Jeanne Joyaut, fille de noble

homme François Joyaut et de demoiselle Jeanne Aveline,

originaire de la paroisse de Redon et demeurant en

celle de Rieux. — 1771. Nombreux décès. — 16 avril

1770. Baptême d'Alexis-Joseph-Marie du Quercrom, fils

de noble maître Jean-Marie du Quercrom, sieur de

Chauny, avocat en Parlement, et de dame Barthélemie-

Ursule Joyaut; parrain maître Julien-Alexis Joyaut,

procureur-fiscal de la ville de Redon, oncle maternel de

l'enfant ; marraine demoiselle Yvonne-RoberJe-Josèphe

du Quercrom, demoiselle de Servigné, sa tante paternelle.

— 10 juillet 1777. Baptême de Joseph-Marie-François du

Quercrom, fils de Jean-Marie etc.; parrain noble maître

Joseph- Jean-Anne du Quercrom, oncle paternel de

l'enfant; marraine dame Maric-Marthe-Agathc Barbier,

dame Joyaut de Couesnongle. — 19 février 1779. Inhu-

mation, dans le cimetière, de missire François Abhamon,
recteur de Rieux.— 15 octobre 1782. luhumation, dans

le cimetière, de Jean-Marie du Quercrom, etc., pro-

cureur-fiscal de Rieux.- 1785. Grande mortalité.

E. Suppl. 1092. — GG. 9. (Liasse.)— H pièces, papier.

1699-1991. — Comptes de l'église et des diverses

chapelles de la paroisse de Rieux, savoir : pour la cha-

pelle de Saint-Julien du Quefer (d'Aucfer), de 1098 à

1782
;
pour celle de Saint-Sébastien de Treffin, de 1736

à 1738 ; pour celle de Saint-Gildas de Limur, de 1736

à 1755 ; pour l'église paroissiale et pour la confrérie du

Saint-Rosaire en ladite église, de 1739 à 1791.— Inven-

taire des vases sacrés et ornements de l'église paroissiale,

dressé en 1704.

Commune de Saint-Gorgon.

E. Suppl. 1093. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 12 feuilleU,

papier.

1910-1990. — Trêve de Saint-Gorgon, dépendant

de la paroisse d'Allaire. — Baptêmes, mariages et sèpul-



d-24 ARCHIVES DD MORBIHAN.

tures. — 10 avril 1710. Inhuiuation, dans le cimetière

de Saint-Gorgou, de messire René-Couessin, sieur de

Kerhaude. — 10 septembre 1710. Inhumation, dans le

cimetière, de demoiselle Françoise Couessin, 011c de feu

René Couessin, etc., et de dame Perrine du Ilaindreuff.

— 6 août 1779 (1). Inhumation, dans le cimetière, de

missire Joseph Clievalier, ancien curé de Saint-Gorgon,

décédé à sa maison de Bouron. — 22 novembre 1784.

Inhumation, dans le cimetière, de missire Julien Che-

valier, curé de Saint-Gorgon, décédé à la Rivaudaye. —
10 avril 1789. Inhumation, dans le cimetière, de messire

René-Pierre Couessin, « écuyer chevalier, n seigneur

de Kerhaude, etc., commissaire des États de Bretagne,

décédé la veille à son château du Champ-Mahé. —
31 janvier 1790. Inhumation, dans le cimetière, de dame

Jeanne-Françoise de la Haye, dame de Launay, etc.,

veuve de René-Pierre Couessin, etc., décédée à son

château du Champ-Mahé.

Commune de Saint-Jacut.

E. Suppl. 109i.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 455 feuillets, papier.

1566-1639.— Baptêmes, mariages et sépultures.—

30 décembre 15G6. Baptême de Roland de Bodéan, fils

de noble écuyer Jagu de Bodéan, sieur dudit lieu, et de

noble demoiselle Gulllemette de Noyai ; parrains noble

homme François Macé, sieur du Vaulagan, et noble

écuyer Roland de Noyai, sieur de Monternault; marraine

noble demoiselle Jeanne Huchet, dame du Pont-d'Arz.

—

31 décembre 1567. Baptême de Guillemette de Bodéan,

fille de Jagu etc.; parrain noble homme Guillaume de

Besic; marraines nobles demoiselles Guillemette de

dame de Brambis, et Olive de la Roche, dame dudit

lieu. — 20 mai 1572. Baptême de Guillemette de Bodéan

a la jeune, i fdie de Jagu etc.; parrain noble homme
Jean Higno, sieur de la Robeliuays; marraines demoi-

selles Guillemette de Salarun, dame du Clyo, et Olive

de Beisit, dame de la Chaussée. — 18 avril 1574. Bap-

tême de Guillaume de Bodéan, fils de Jagu etc.; parrains

nobles gens Guillaume de Noyai, sieur de Kerbiston, et

Jacques Butaud, sieur de la Vallée; marraine noble

demoiselle Marie de Cleu, dame de Rediglac. — 18 sep-

tembre 1586. Baptême de Gillette Couyer, fille de noble

homme Jean Couyer et de noble demoiselle Perronnelle

de la Sollaye, sieur et dame de la Chastaigneraye au

bourg; parrain noble homme Gilles du Henderuc; mar-

(1) Cet article et le suivant sont extraits des registres déposés au

greffe du tribunal de Vannes.

raines nobles demoiselles Henriette Pommeraye et Per-

ronnelle Butaud. — 10 novembre 4587. Baptême d'Alain

Couyer, fils de Jean etc.; parrains noble homme Alain

du Bot et Jacques Jolly, sieur de Coel-Menach; marraine

noble demoiselle Guillemette Le Béruyer, dame de Bo-

déan. — 25 septembre 1591. Baptême de Pierre Couyer,

fils de Jean etc.; parrains nobles gens Pierre Ogier, sieur

du Vergier, et René de la Sollaye; marraine Marguerite

de la Sollaye. — 15 août 1614. Inhumation de missire

Pierre Dugué, recteur de Sainl-Jagu, sous la tombe

d'entre l'enfeu de Bodéan et le marchepied du grand-

autel.— 13 février 1620. Mariage entre Jean Macé, sieur

du Vaulagan, de la paroisse de PeiUac, et Catherine

Rouaud, dame de la Noë, de celle de Saint-Jagu. —
10 octobre 1620. Décès de noble homme Bertrand Huchel,

écuyer, sieur de Villechauve ; inhumé dans l'église, « en

la deuxième tombe vers minuit, au rang proche du

marchepied du grand-autel. » — 27 septembre 1623.

Mariage, dans la chapelle de Saint-Barnabe, entre noble

homme Alain Couyer, sieur du Gallinier, et demoiselle

Louise Bedel, dame de Brandicouet. — 21 janvier 1625.

Baptême de Jeanne de Talhouet, fille de messire Gilles

de Talhouet, sieur du Boisorant, gouverneur de Redon,

écuyer du Roi en sa Grande-Écurie, et de dame Jeanne

de Chauraye
;
parrain messire Jean de Maigné, sieur de

la Jouardaye, de la Rivière, etc.; marraine dame Jeanne

de Lagadec, femme de Valcntin de Talhouet, seigneur

de Séverac, de la Grationuaye, etc.— 21 novembre 1627.

Baptême de Marquise de Talhouet, fille de Gilles etc.;

parrain messire Jean du Houx, seigneur desBouessières;

marraine demoiselle Marquise de Querpoisson.— 26 no-

vembre 1629. Décès de missire Claude Riallen, recteur

de Saint-Jagu; inhumé dans l'église, « sous la tombe

ordinaire des recteurs, qui est la seconde près le sanc-

tuaire. » — 13 août 1631. Décès, à Rennes, de Jacques

Daudibond, écuyer, sieur de Bodéan; inhumé, le 15,

dans l'église des Toussaints de ladite ville, « où assis-

tèrent fort bon nombre de conseillers et gentilshommes

au service qui y fut fait ledit jour. »— 1631-1644. Enre-

gistrement séparé des promesses de mariage ou fiançailles.

— 23 septembre 1637. Décès, à la maison du Vaudequy

en Allaire, de demoiselle Françoise de l'Hospital, dame

de la Noë-Brandicouet ; inhumée, le 25, dans l'église

paroissiale de Saint-Jagu. — 11 octobre 1637. Inhuma-

tion, dans l'église, de François Bedel, fils de M'' de la

Noë-Brandicouet. — Janvier 1638 -janvier 1639. On

compte une vingtaine d'inhumations faites, soit dans le

cimetière de l'église paroissiale, soit dans celui de la

« chapelle neuve » (Saint-Laurent), soit dans l'église du
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« cimetière neuf, » au bourg, sans toutefois qu'il soit

mention de peste. — 16 mars 1639. Inhumation de mis-

sire Alain Le Corno, recteur de Sainl-Jagu.— 15 mai

1639. Inhumation, « sous la tombe proche le banc de

Calléon, » de demoiselle Perronnelle de la Sollaye, dame

de la Cliastaigneraye.— 28 mai 16i0. Inhumation, devant

l'autel de la chapelle de Bodéan « annexée à l'église

paroissiale de Saint-Jacut, » de noble homme Guillaume

de Bodéan, sieur de Bresséan-Bodéan.

E. Suppl. 1095.— GG. 2. (Cahiers.)— la-folio, 528 feuillets, papier.

1641-1699. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1641 et années suivantes. Baptêmes d'enfants illé-

gitimes inscrits à la fin du registre , à l'envers. —
19 janvier 1034. Baptême d'Anne de Bodéan, fille de

messire René de Bodéan et de demoiselle Marie de Cas-

tellan, seigneur et dame de Bodéan; parrain messire

Bertrand de Pérouse ; marraine demoiselle Renée de

Castellan, dame de la Géraudaye. — 31 mai 1655. Bap-

tême de Julien de Bodéan, fils de René etc.; parrain

messire Julien iïucliet, seigneur de Redillac ; marraine

demoiselle Julienne du Maz, dame de la Noé-Brandicouet.

— 6 février 1639. Inhumation de Julien de Bodéan dans

le chœur de l'église, dans une des tombes de Bodéan.

—

18 février 1600. Inhumation de messire René de Bodéan

dans le chœur de l'église, etc. — 30 mai 1660. Baptême

de Julienne Charpentier, fille d'écuyer Joseph Char-

pentier et de dame Mathuriue de la Corbinière, seigneur

et dame de Caléon ; parrain messire François Char-

pentier, lieutenant au siège royal de Ploërmel, sieur

du Lénevault ; marraine dame Julienne du Maz, dame

de la Noc-Brandicouet.— 20 février 1602. Baptême de

Joseph Charpentier, fils de Joseph etc. ;
parrain messire

Jacques de la Landelle, seigneur dudit lieu; mariaine

demoiselle Marie du Bois-de-la-Salle, demoiselle dudit

lieu. — 22 octobre 1665. Baptême de Julienne de la

Landelle, fille de messire Pierre de la Landelle et de

demoiselle Anne Cornuau, seigneur et dame de Coues-

nongle; parrain messire Pierre de Kervérien, seigneur

de Canzon ; marraine demoiselle Julienne du Maz, dame

de la Noë-Brandicou(3t et du Ronceray.— 4 février 1600.

Mariage, dans la cliapollc de la Gras, entre messire

René du Ilaindrcuff, seigneur du Bas-Maz, de la paroisse

de Caden, et dimioisellc Marguerite Guillart, daine de

Launay. — 16 février 1667. Baptême de Krangois-Alc.xis

du liaindreuiï, fils de René etc. ;
parrain messire

François du Haindreuff, seigneur dudit lieu ; marraine

dame Françoise Bedcl, dame de la Villc-Escarts.

—

8 février 1608. Baptême de Gabriel du Haindreuff, fils

de René etc.; parrain messire Gabriel de Kervérien,

seigneur du Vaudequy ; marraine dame Julienne Le Baud,

dame de Kerface. — 11 décembre 1009. Baptême de

François Charpentier, fils de Joseph etc. ;
parrain noble

homme François Rozé, sieur du Trémaudu; marraine

demoiselle Jeanne Thomas, dame du Plessis-Rivault. —
14 mars 1678. Inhumation de missire Julien Brouhan,

recteur de Saint-Jacut. — Fin du XVII" siècle. Mention

fréquente de processions faites du bourg de Saint-Jacut

à la chapelle Notre-Dame du Pont-d'Ars, afin de demander

le temps convenable pour les biens de la terre.

E. Suppl. 1096.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4', 529 feuillets,

papier.

16SO-1790. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1" novembre 1083. Mariage entre Urbain-Servant

Dibart, écuyer, sieur du Val, et demoiselle Marquise

de la Landelle, de la paroisse de Saint-Dolay, évêché

de Nantes. — 3 février 1094. Mariage, dans la chapelle

de la maison de Calléon, entre Pierre Cliarpentier,

écuyer, sieur de Calléon, et demoiselle Anne de Lohéac,

dame dudit lieu. — 20 août 1095. Baptême d'Anne-

Julienne Michiel, fille d'écuyer François Michiel , officier

de dragons du régiment de M. de Noailles, et de dame

Anne-Marie de la Landelle, seigneur et dame de Carmoy
;

parrain missire Julien Michiel, recteur de Saint-Jacut;

marraine demoiselle Jeanne Valentine Michiel, fille aînée

desdits sieur et dame de Carmoy. — 30 août 1095. In-

humation de Pierre Charpentier, etc. — 27 mars 1696.

Inhumation de missire Pierre Michiel, ancien recteur de

Saint-Jacut. — 16 octobre 1696. Ondoiement d'un fils

né de ce jour de François Michiel, etc.— 21 octobre 1713.

Inhumation, dans l'église paroissiale, de Marguerite

Guillart, dame du Bas-Maz. — 7 octobre 1715. Mariage

entre messire Jacques-Mathurin Guihart, écuyer, sieur

du Verger, de la paroisse de Caro, diocèse de Saint-Malo,

et demoiselle Renée-Olive Michiel, dame du Prat, de la

paroisse de Saint-Jacut. — 19 septembre 1719. Inhu-

mation, dans l'église, de René du Haindreuff, écuyer,

sieur du Bas-Maz, âgé d'environ 85 ans.— 12 mars 1720.

Inhumation, dans le cimetière, de dame Valentine Guil-

lart de Chédeville, de la paroisse des Fougerêts, âgée

d'environ 80 ans.— 8 avril 1720. Inhumation, dans le

cimetière, de missire Julien Michiel du Prat, recteur

de Saint-Jacut.
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E. Suppl. 1097.— GG. 4. (Cal.iers.)— In-folio, 506 feuillets, papier.

lïSi-lï'ï-â. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
10 juin 1725. Inhumation, dans l'i^glise, de messire

Hugues-Humbert Iluchet, chevalier, seigneur de la

Bédoyère, décédé à son château do Rcdillac. — 21 avril

1733. Mariage entre messire Charles-Louis Bruban
,

écuyer, sieur de la Ville-Caro , de la paroisse des Fou-

gcrêts, et demoiselle Joséphinc-Marie-Anne Rivière, de

celle de Saint-Jacut. — 1736. Réparation du clocher

de l'église paroissiale, 51 ans après sa construction. —
juillet 174-2. Une vingtaine de décès occasionnés parla

fièvre maligne dans la paroisse de Sainl-Jacut. — A la

fin du registre de 1742 : « La première mission de celte

paroisse dont on se souvienne a été en 1715, la seconde

en 1725, la troisième en 1741. Il y en a une fondée

depuis six à sept ans. » Réparations diverses faites

à l'église en 1738. « La dîme, en 1742, a monté

à 12 tonneaux et quelque chose plus, à 30 demés de

froment, 64 d'avoine, et à 4 tonneaux et demi de blé

noir. Jamais on ne vit tant de seigle, ni peut-être moins

d'avoine et de froment. » — Dans le registre de 1744.

Énumération des réparations faites à l'église et aux

chapelles de Saint-Jacut, de 1738 à 1744. En 1741,

tableau du Rosaire peint par L'Hermitais. Mission fondée

en 1735. (Ces notes sont signées du recteur missire

Philippe). — 16 mai 1745. Bénédiction de la cloche de

la chapelle du Ponl-d'Ars donnée par les paroissiens,

fondue par Huet, maître fondeur de Vannes, et nommée

Marie-Bonne-Julienne-Alexise ;
parrain messire Julien-

Alexis du Haindreuff ; marraine demoiselle Marie-Bonne

Gouro de la Boulays.— 26 novembre 1746. Inhumation,

dans le cimetière, de demoiselle Julienne du Haindreuff,

dame du Bas-Maz. — 6 janvier 1749. Inhumation, dans

le cimetière, d'Alexis-Julien du Haindreuff, écuyer, sieur

du Bas-Maz. — 24 septembre 1749. Mariage entre

messire François -Louis -Nicolas de Kersauson, che-

valier, seigneur de Kerjan, officier d'infanterie, de la

paroisse du Minihy en la ville de Saint-Pol-de-Léon

(Finistère), et demoiselle Marie Rado, dame de Tréhuen,

fille de défunts messire René-Joseph Rado, seigneur de

Tréhuen, et Bonne-Constance Guilmot.— 9 février 1751.

Inhumation, dans le cimetière, de missire François

Philippe, recteur de Saint-Jacut et chef des missions

françaises.— 4 novembre 1753. Ouverture d'une mission

à Saint-Jacut par MM. les recteurs et prêtres du diocèse,

ayant pour chef M. Ponvallon-Hervoët , recteur de

Rufliac. — 26 septembre 1757. Inhumation, dans le

cimetière, de demoiselle Marie-Thérèse Bourgerel, dame

de Kermasson, femme de noble homme Jean-Baptiste

Coué, avocat à la Cour; décédée à la Tremblaye.

—

26 avril 1704. Baptême de Louis-Marie-Jean Coué, fils

de noble homme Jean-Baptiste Coué, sieur de la Trem-

blaye, avocat en Parlement, et de demoiselle Marie-Anne

Menand de Lorgeraye ; parrain et marraine noble homme
Louis Menand, sieur de Lorgeraye, et demoiselle Jeanne

Grignon, grand -père et grand'mère de l'enfant. —
25 septembre 1770. Bénédiction de la grande cloche de

l'église paroissiale, pesant 726 livres, refondue de l'an-

cienne, aux frais de la paroisse, par le sieur Guillaume,

fondeur de Vannes, et nommée Jeanne-Louise-Claude ;

parrain très haut et très puissant seigneur Me' Louis-

Joachim-Pàris Potier de Gesvres, duc de Gesvres, sei-

gneur de la Roberie, de Cranhac, du Bignon, etc.;

marraine très haute et très puissante dame M«"= Claude-

Louise-Jeanne Dilliers d'Entragues, veuve de très haut

et très puissant seigneur Me' Louis-Auguste sire marquis

de Rieux, lieutenant général des armées du Roi; tous

deux représentés. Après la fonte faite en la chapelle de

Saint-Laurent, au bourg de Saint-Jacut, ladite cloche

fut transportée en Péglise paroissiale, puis, après la

bénédiction et nomination, élevée au clocher pour y

rester à jamais.

E. Suppl. 1098.— GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 282 feuillets, papier.

lîCO-S'ïSO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 17 novembre 1762. Inhumation, dans le cimetière, de

demoiselle Marie-Anne Gouro de Saint-Don de la

Boulays, décédée en sa terre du Gué-Blandin. — 6

janvier 1763. Inhumation, dans le cimetière, de noble

homme Sébastien Mores, sieur de la Rouaudais, âgé de

88 ans. — 2 octobre 1767. Inhumation, dans le cimetière,

de demoiselle Marie-Bonne Gouro, dame de la Boulaye,

décédée en sa terre du Gué-Blandin , à l'âge de 85 ans.

— 24 septembre 1771. Inhumation, dans le cimetière,

de dame Andrée Rado de Kersulguen, décédée à sa maison

de la Fouaye. — 5 mars 1781. Inhumation, dans le ci-

metière , de missire Louis-Joseph Bourbon , recteur de

Saint-Jacut. — A la fin du registre des baptêmes et ma-

riages de 1784. Notes relatives aux réparations du

presbytère et aux acquisitions de l'église. — A la fin du

registre des baptêmes et mariages de 1785. Notes sur

diverses réparations et acquisitions, a La dîme pour le

blé noir n'a monté qu'à 2 tonneaux 4 demés, et tout vert;

de tout grain, je n'ai vendu que 2 tonneaux quelques

demés de seigle ; les pâtures étaient entièrement brûlées,

et le foin fut si rare qu'il en fut vendu jusqu'à 120 livres
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le millier. Il n'a pas été fait quatre barriques de cidre

dans la paroisse. »

Commune de Saint-Jean-la-Poterie.

E. Suppl. 1099.— GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et ia-4», 512 feuillets,

papier.

iesi-l9S3. — Trêve de Saint-Jean-des-Marais, dé-

pendant de la paroisse de Rieux. — Baptêmes, mariages

et sépultures. — 27 septembre 1082. Baptême de Marie-

Henriette Devay , fille de messire Henri Devay , seigneur

de la Ricardaye, et de dame Marie Couessin
;
parrain

écuyer René-Jean Devay, fils aîné desdils seigneur et

dame de la Ricardaye ; marraine demoiselle Gillonne

Couessin, dame de Brécéan. — 18 octobre 1684.

Baptême de Charlotte-Gillonne Devay, fille d'Henri etc. ;

parrain messire Gilles du Maz, seigneur du Fraîche et de

la Bousselaye; marraine dame Charlotte Couessin, femme

de messire François-René Le Douarain, seigneur de

Lémo, etc.— 22 juillet 1694. Inhumation, dans le chœur

de l'église tréviale de Saint-Jean-des-Marais, de dame

Marie Couessin, etc. — 10 décembre 1699. Baptême de

Françoisc-Gillonne de l'Hospital, fille d'écuyer Noël-

Michel de rilospital et de dame Marie Trémoureuc
;

parrain François du Bouexic, écuyer, sieur de Brémon;

marraine dame Gillonne-Marie de Carné , dame de

Boisbréhan. — 8 mai 1700. Inhumation, dans l'église

tréviale, de messire Henri Devay, etc, — 6 février 1709.

Baptême d'Agathe-Mathurine Devay, née en 1707, fille

de René Devay, écuyer, sieur de la Ricardaye, et de

demoiselle Emilie Cléro du Tertre.— 12 septembre 1717.

Mariage entre René-Jean Devay, écuyer, seigneur de la

Ricardaye, de Ransevaux, etc. , fils d'Henri Devay et de

Marie Couessin; et honorable fille Jeanne Dugué, fille

de Guillaume Dugué et de Jeanne Lambert. — 21 juin

1718. Baptême de Charles-Marie Devay, fils de René-

Jean etc.
;

parrain messire Cliarles-Imberl Deforges,

chevalier, seigneur de la Gaudinaye, de la Bousselaye,

etc.; marraine dame Marie-Élisabeth Iluilhard, dame

de .Montméa.

E. Suppl. liOO. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4°, 507 feuillets,

papier.

tï«3-i»35. — Trêve de Saint-Jean-des-Marais. —
Baptêmes, mariages et sépultures. — 24 février 1725.

Baptême de Renè-Agalhon-Yves Devay, fils de René-Jean

etc. ;
parrain messire Yves-Julien Fabrony, seigneur de

Kerbonet; marraine demoiselle Agathe-Malhurine Devay,

dame de Ransevaux. — 28 juillet 1726. Baptême de

Jeanne-Hyacinthe Devay , fille de René-Jean etc. ;

parrain messire Hyacinthe Thomas, chevalier, seigneur

de la Caunelaye, de la Ribaudière et du Vaudequip;

marraine dame Jeanne de Lentivy, dame du Plessis-

Rivaud , etc. — 4 novembre 1727. Inhumation , dans le

cimetière de Saint-Jean-des-Marais, de René Devay,

écuyer, ancien seigneur de la Ricardais.

E. Sappl. 1101.— GG. 3. (Cahiers.) — In-folio et in-4s 400 feuillets,

papier.

1956-1990. — Trêve de Saint-Jean-des-Marais. —
Baptêmes, mariages et sépultures. — 10 février 1768.

Mariage entre noble homme François Micoud, fils de feu

Alexis Micoud, avocat au parlement de Grenoble, natif

du Dauphiné, évêché de Grenoble; et demoiselle Anne-

Yvonne de Lamarzelle, fille d'écuyer Charles-François

de Lamarzelle et de dame Marie-Anne de la Porte, de la

trêve de Saint-Jean-des-Marais.— 20 août 1773. Bap-

tême de Marie-Augustine-Angèle Foucaud , fille de noble

homme Jean Foucaud, lieutenant de cavalerie, ancien

gendarme de Berry, et de dame Jeanne Joyaut; parrain

noble homme Augustin-Pierre Joyaut, sieur de Coues-

nongle, oncle de l'enfant; marraine demoiselle Jeanne-

Louise Guillemot, cousine « remuée de germain » dudit

enfant.— 24 septembre 1773. Inhumation, dans le

cimetière de Saint-Jean-des-Marais, de noble maître

François Joyaut, fermier général des terres et seigneuries

de Comenant et annexes. — 12 mars 1775. Inhumation,

dans le cimetière, de maître Pierre Claret de la Touche,

juge et procureur-fiscal de plusieurs juridictions. —
9 octobre 1 7 75. Baptême de Louis-Marie-François Foucaud,

fils de Jean etc. ;
parrain noble maître Jean-Marie du

Quercron , sieur de Chauny, avocat au Parlement ; mar-

raine demoiselle Louise-Thérèse Joyaut de la Chastai-

gneraye. — 13 janvier 1781. Baptême de Pierre-Aimé-

Julien Claret, fils de noble maître Pierre-Marie Claret

de la Touche, avocat au Parlement, sénéchal et pro-

cureur-fiscal de plusieurs juridictions, et de dame Olive

Payen ;
parrain noble maître Yves-Aimé-Anne Payen

de Trohudal, cousin germain de la mère de l'enfant,

avocat au Parlement ; marraine demoiselle Julienne

Chàtelier, veuve de maître Pierre Claret de la Touche,

etc., aïeule dudit enfant.— 9 avril 1782. Inhumation,

dans le cimetière, de révérend père Marcellin du Pont-

l'Abbé, vicaire de la communauté des Capucins de Vannes,

décédé le jour précédent chez M. Maucoueffé, curé de

Saint-Jean-des-Marais.
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CoMMtJNE DE SAINT-PEnHEUX.

E. Suppl. 1102. — GG. 1. (Cahiers.)— In-foUo et in-*>, 458 feuillets,

papier.

t603-H5S. — Trêve de Saint-Perreux, dépendant

de la paroisse de Saint-Vincent.— Baptêmes, mariages

et sépultures. — 12-18 novembre 1605. Enreglslrement

de six décès causés par la « contagion, » et à la suite :

c Noms de ceux qui ont décédé en l'an mil six cent cinq

de la maladie contagieuse aux Clos de Resac, paroisse

de Saint-Vincent. » Liste d"une quarantaine de personnes

depuis le mois de novembre 1605 jusqu'au mois de

février 1606, « lesquels décédèrent tant en l'an mil six

cent cinq que six, et furent enterrés dans le cimetière

de Saiut-Perreuc; et fut l'église de Saint-Perreuc fermée

six semaines sans dire messe, parce que le ségreten

(sacristain) était mort de la peste. Fait sous mon signe

par moi messire Guillaume Hémery, sous-curé dudit

Saint-Perreuc ; et sont en nombre quarante-cinq, j —
6 novembre 1737. Bénédiction, par missire Joseph

Doméon, recteur de Saint-Vincent, de la cloche de Saint-

Perreux nommée Charlotte-Jacquette; parrain haut et

puissant seigneur messire Charles Huchet, chevalier,

comte de la Bédoyère et de Rieux, conseiller du Roi en

ses Conseils et son procureur général au parlement de

Bretagne; marraine haute et puissante dame Marie-

Jacquetle Duchâtel, comtesse de la Bédoyère; tous deux

représentés.

E. Suppl. 1103. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 259 feuillets,

papier.

t9â9-l390. — Trêve de Saint-Perreux. — Bap-

têmes, mariages et sépultures. — 3 novembre 1784.

Mariage entre Jean Blanchard, fils de Bernard Blanchard

et de Jeanne Poirier, originaire de la paroisse de Saint-

Vincent et y demeurant; et Jeanne Giquel, fille de défunts

Jean Giquel et Jacquelte Marquer, originaire de la trêve

de Saint-Perreux et y demeurant.

CoMMU^E DE Saint-Vincent.

E. Suppl. 1104.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4<>, 554 feuillets,

papier.

1364-16S9.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

5 avril 1567. Baptême de Jean de Launay, fils de noble

homme Michel de Launay, seigneur dudit lieu et du

Plessis; parrains M. de Villechauve et M. du Plessis de

Saint-Éloi ; marraine Françoise de la Haye. — 5 juin

1575. Baptême de Jacques Gouffier, fils de nobles gens

Pierre Gouffier et Jeanne de Limur
;

parrains nobles

hommes missire Claude de l'Hospital, recteur de Saint-

Vincent et de Marzan, et Guillaume de rilospital; mar-

raine Jeanne Morin. — 13 novembre 1575. Baptême

d'Yvonne de Launay, fille de nobles gens écuyer Abel

de Launay et Françoise de la Fresnaye, sieur et dame

de Launay; parrain noble homme Jacques de Launay,

sieur du Cormier; marraines nobles demoiselles Yvonne

de la Pommeraye et Jeanne de Launay.— 15 novembre

1575. Baptême de Claude de Launay, fils d'Abel etc.;

parrains missire Claude de l'Hospital, doyen de Roche-

fort, etc., et noble homme Pierre Gouffier, sieur de la

DruUaye; marraine noble demoiselle Yvonne de la Pom-

meraye. — 24 novembre 1578. Baptême de Jean de

Launay, fils d'Abel etc., sieur de Launay, du Cormier,

de Bougro, de l'Abbaye, etc.; parrains nobles gens

Guillaume de Muzuillac, sieur de Kerdréan, de la Gui-

charJaye, etc., et Jean de Kermeno, sieur de Kerallio,

Chàteaudérec, etc.; marraine demoiselle Renée de Cas-

tellan, fille aînée de noble homme Jean de Castellan,

sieur dudit lieu et de Boro, et de demoiselle Anne du

Boisbrassu, dame dudit lieu, du Rocher, etc. a Dieu

facze la grâce au filz d'estre home de bien et bon vivant

comme ses parains, maraine, père et mère! » — 3 fé-

vrier 1579. Baptême de Jeanne de Castellan, fille de

Jean etc.; parrain noble homme Claude de l'Hospital,

doyen de Rochefort et recteur de Saint-Vincent; mar-

raines demoiselles Jeanne de Castellan, dame du Prêdic,

et Louise de Boislan. — 25 janvier 1580. Baptême de

Julienne de Castellan, fille de nobles gens François

de Castellan et demoiselle Renée de Bellouan, sieur et

dame du Bois; parrain noble homme René du Fresne,

sieur de Virel, de la Tyollaye, etc.; marraines nobles

demoiselles Julienne PouUain, dame de la Jouardaye,

et Jeanne Peschart. — 19 mai 1587. Baptême de Jacques

de Leutivy, fils aine de nobles gens Jean de Lentivy et

Jeanne Macéot; parrains nobles gens Jacques Jouchet,

sieur de Cauran , et Guillaume Quenoays , sieur de la

Fontaine; marraine demoiselle Anne du Boisbrassu,

dame dudit lieu et de Castellan.— 15 juin 1588. Baptême

de Françoise de Lentivy, fille aînée de Jean etc., sieur

de Kermenguy ;
parrain noble homme René Roland,

sieur de la Rivière; marraines Françoise delà Roche-

gestin, dame de la Prévoslaye, et Marie GuiUouet. —
28 août 1603. Baptême de Jeanne de THospital, fille de

Jean de l'Hospital, écuyer, sieur de Billair. et de demoi-

selle Renée Troussier; parrain Pierre Guillaume, écuyer,

sieur de la Ville-Agan ; marraine demoiselle Jeanne du
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Cambout, dame de la Haye. - 10 juillet 1615 (1). Bap-

tême de Julien Aubin, fils de nobles gens Louis Aubin

et deiuoiselle Françoise Bernard, sieur el dame de Kcrs-

comac; parrain missire Julien Sorel, recteur de Saint-

Vincent; marraine demoiselle Bertrande Aubin, dame

de Lescran. — 29 décembre 1627. Baptême de Saldebray

Le Camus, fils d'écuyer Julien Le Camus et de demoiselle

Françoise de Lospital, sieur et dame des Cloz; parrain

messire Saldebray de BruUon , comte de Brullon; mar-

raine Renée Troussier, dame de Porcaro.— 17 mai 1028.

Baptême de Louise Davy, fille de noble homme Gilles

Davy et de demoiselle Julienne Bouôxic, sieur et dame

de la Diacrays; parrain noble homme Pierre Tayarl,

conseiller du Roi et son alloué à Ploërmel; marraine

demoiselle Julienne de Maigné, dame du Teil. — 3 juin

1628. Décès de noble homme Guillaume Quenois, sieur

de la Fontaine; iuhumé dans Téglise paioissiale. Suit la

copie de son testament. — 12 août 1629. Baptême de

Jeanne Davy, fille de Gilles etc.; parrain messire Jean

de Lospital, seigneur de la Rouardaye, de Biliair, etc.;

marraine demoiselle Jeanne Fabron, femme de Charles

Marcadc, écuyer, sieur du Hercal, etc. — 27 août 163U.

Baptême de Gilles Le Camus, fils de Julien etc.; parrain

Gilles Deforges, écuyer, sieur de la Gaudinaye; marraine

demoiselle Françoise Bernard , femme de Louis Aubin,

etc. — 24 juillet 1032. Décès de vénérable et discret

missire Julien Sorel, recteur de Saint-Vincent; inhumé

dans réglise paroissiale. — 24 août 1632. Baptême d'An-

toine Davy, fils de Gilles etc.; parrain noble el discret

missire Antoine Duponceau, prieur et seigneur de Mas-

serac; marraine dame Georgine Tillonl , dame de la

Thébaudaye el de Bienassye. — 22 octobre 1637. Bap-

tême de Renée Dedel, fille d'écuyer Pierre Bedel et de

demoiselle Françoise Bernard , sieur el dame de Bran-

dicouet; parrain écuyer René Bedel, fils de Jean Bedel,

écuyer, sieur de. la Nos; marraine demoiselle Perrine

Aubin, dame de la Basse-Lande, fille de Louis Aubin,

écuyer, sieur de Kercoumac. — 1639 el années suivantes.

Baptêmes d'enfants illégitimes inscrits à la lin du registre,

à l'envers.— 2-t août 1042. Inhumation de demoiselle

Françoise Bernard, dame de Querscoumar, « dans la

seconde tombe, proche le balustre, du coté de l'arcade

du Rosaire. »— 20 avril 1043. Inhumation de Louis

Aubin, écuyer, sieur de Querscoumar, a au premier rang,

sous la quatrième tombe, proche la chapelle du Rosaire. »

— 22 février 1040. luhunialion de noble homme Jean

(1) Tous les articles qui suivent, jusqu'à l'année iCCï, sont extraits

des registres déposés au greffe du tribunal de Vannes.

Sorel, sieur du Pasty, procureur-fiscal de la juridiction

de Rieux-à-PeiUac, « sous la tombe proche la voûte de

la chapelle du Rosaire, touchant aux balustres du grand-

autel. » - 6 septembre 1649. Mariage entre Jean Bedel,

écuyer, sieur de la Noë, et demoiselle Julienne du Ma/,.

— 29 décembre 1650. Mariage entre François du Bois-

halbran, écuyer, sieur de Bauvais, de la paroisse de

Noyal-près-Basouges, au diocèse de Rennes, et demoi-

selle Jeanne du Maz. — 27 novembre 1652. Sépulture

de Julien du Rocher, écuyer, sieur de Beaulieu, décédé

à la maison de la Drouillaye, chez M. de Larlot, son

gendre ; inhumé <t sous l'une des tombes de ladite maison

de la Drouillaye, sous la vitre qui est dans la longcre du

midi, proche du grand-autel. » — 1054. Parmi les bap-

têmes des enfants illégitimes : « Ce mercredy, vingt et

septiesme jour de may mil six cent cinquante et quatre,

environ soleil levant, Pierre Sabot, sécretain de cette

paroisse, in'étant veneu donner advis au presbytaire

qu'il y avoit, sous le chapiteau de l'église, un enfant

exposé dans un panier suspendu à l'un des chevrons

dudil chapiteau , je me suis aussitost transporté à l'église

et y ay trouvé plusieurs personnes, à cause de deux

enterrements, l'un de Jeanne Benoist, l'autre d'un enfant

de Jean Josset; et, ayant remarqué parmy ce peuple

Jeanne Pestelaud, l'unne des matrosnes de cette paroisse,

je l'ay priée, avec plusieurs autres femmes, de visiter

cet enfant, ce qu'elles ont faict, et m'ont raporlé que

c'estoit un fils et que, parmy ses langes, y avoit un

cresmeau et un peu de sel dans un linge, pour marque

qu'il n'étoit baptisé , et que raesmcs cet enfant sembloit

foible et estre pressé du baplesme; et, volant qu'il ne

se présenloit aucuns officiers pour en faire procez-verbal,

j'ay demendé toul liaull qui vouloit estre parain et ma-

l'enne de cet enfant, et aussitost Jean Josset et Perrine

Ollivier se sont présentez, et a été nommé Jan, en

présence de plus de 40 personnes; el aussitost, ayant

demendé s'il y avoit quelque femme qui lui peust donner

le letz jusques à dimanche prochain que l'on publieroil

à qui pour moins le voudroil norir, la fernme dudit

Josset, dont on alloit enterrer Tenfanl, s'est présentée

et l'a alaittè. El ladite Pestelaud nous a déclaré que

ledit enfant pouvoil avoir deux jours. J'ay baptisé

ledit enfant. En foy de tout cpioy je signe le présent.

[Signé :] Gdies du Maz, p. i. , recteur. » — 1654.

« Le 9""= septembre 1651, monseigneur de Venues

a visité celle église, y a célébré et administré le Saint-

Sacrement à plusieurs et conféré le saint sacrement de

confirmation à près de 800 personnes. » (Celte noie, in-

Moubiiian. — Tome V. — Sui-pl. Siîuie E. n
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sérée au registre des baptêmes, est répétée, à peu près

dans les mêmes termes, sur les registres des mariages

et des sépultures.)— 23 novembre 1655. Mariage entre

messire Marc de Kerbouliart, seigneur dudit lieu, et

demoiselle Bertranne Houée, dame de la Picherodaye (?).

— 27 décembre IGGl. Inliumation de messire François

Dcno, sieur de Larlot, « sous l'une des tombes de la

Brouillais, au pied de la vitre, procbe le grand-autel

,

du côté de l'Épitre. n— 27 juin 1663. Inliumation de

Pierre du Maz, écuyer, sieur du Plossix, « dans la cha-

pelle du Saint- Rosaire, sous la prochaine tombe de la

cornière du marchepied de l'autel, du côté de l'Épître. »

— 25 janvier 166i. Inhumatioa dans le cimetière

,

« proche la passée, du côté du midi, » de noble et

discret mlssire Gilles du Maz, recteur de Saint-Vincent.

— 16 octobre 1668. Baptême de Marie Bavy, fille d'é-

cuyer Louis Bavy et de dame Renée Bescaillun, sieur et

dame de Boro; parrain Louis du Bouëxic, écuyer, sieur

de la Roche, de la Jouardaye, etc.; marraine dame

Julienne du Bouëxic, dame de la Biacrays. — 21 janvier

1670. Baptême de Sébastien- Olivier de la Haye, fils

d'écuyer Olivier de la Haye et de dame Jeanne Légal,

seigneur et dame de Coscat; parrain Abel Pasquier,

sieur de Pont-au-Roux; marraine Suzanne de Sérent,

dame de Silx. — 7 septembre 1672. Baptême de Marie

de la Haye, fille d'Olivier etc.; parrain et marraine

François de Carheil, écuyer, seigneur de Kermourou,

et dame Marie Bulault, dame de Sixt, oncle et tante de

l'enfant.— 29 décembre 1679. Décès à sa maison du Val,

en la trêve de Saint-Perreux dépendant de la paroisse

de Saint-Vincenl-sur-Oust, de missire Jean Blanchard,

prieur de Saint-Thomas en la paroisse de Loyat, évêché

de Sainl-Malo ; inhumé le lendemain à l'église de Saint-

Perreux, dans le chœur, « joignant le balustre du grand-

autel. » — 9 février 1682. Baptême de Gilles-Guy Aubin,

né en 1681, flls de messire Guy Aubin, chevalier, seigneur

de Qucrscomat, et de dame Françoise du Maz; parrain

messire Gilles Desprez, chevalier, seigneur de ViUereix;

marraine dame Gillonne du Maz, dame de la Gaudinaye.—

24 novembre 1682. Mariage entre messire Nicolas-Joseph

de la Landelle, chevalier, seigneur dudit lieu, de la Gras,

de Penhaleu, etc., et demoiselle Catherine Aubin, dame

de la Fontaine.— 17 juillet 1684. Baptême d'Anne Aubin,

fille de Guy etc., demeurant à sa maison noble de la

Fontaine en Saint-Vincent; parrain Olivier de la Haye,

écuyer, sieur de Lézalet, oncle maternel de l'enfant;

marraine dame Anne Deno, dame du Maz, demeurant à

sa maison de la Drouillays, dans la môme paroisse de

Saint-Vincent.— 27 janvier 1685 (1). Décès, au pres-

bytère de Saint-Vincent , de vénérable et discret missire

François Saindon, ancien recteur de cette paroisse;

inhumé, le 28, « dans la tombe du mUieu, proche le

grand-autel, qu'on appelle In sancta sandorum. » —
10 septembre 1685. Baptême de Charles-Gabriel Aubin,

fils de Guy etc.; parrain Charles Gillard, écuyer, sieur

du Pont-d'Oust, demeurant à la maison du Prédic en la

paroi.sse de Marzan ; marraine demoiselle Catherine du

Maz, fille de feu écuyer Gilles du Maz et d'Aune Deno.

—

7 décembre 1687. Baptême d'Anne-Marquise du Maz,

fille de messire Guillaume du Maz et de Perrine Pasquette,

demoiselle de la Locherais, demeurant à leur maison

noble de la Brouillais; parrain messire Jean Michiel,

chevalier, sieur du Déliais en Pontchâteau ; marraine

dame Anne Deno, dame du Maz, grand'mère de l'enfant.

E. Sjppl. 1105. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio etin-4<', 483 feuillets,

papier.

1690-1 9*0.— Baptêmes , mariages et sépultures. —
21 août 1696. Mariage entre Jacques-François de Porcaro,

écuyer, sieur de Maupas, et demoiselle Anne-Geneviève

du Maz. — 27 janvier 1697. Mariage entre messire

Sébastien- Olivier de la Haye, écuyer, seigneur de

Launay- Coscat, et demoiselle Françoise de Lentivy,

dame du Val et de Randrecart, de la paroisse de Saint-

Pierre de Vannes.— 10 octobre 1701. Baptême de René-

François de Porcaro, fils de Jacques-François etc.,

seigneur de la Brouillaye
; parrain messire Gilles-François

du Houx, seigneur de la Gacilly et des Bouexiéres
;

marraine dame Renée-Gabrielle Michael, femme de

messire Jean Le Long, seigneur du Dréneuc. — A la fin

du registre de 1705 : « Notre église a été pavée cette

année aux frais et dépens de M. Duboys, recteur. » —
17 mai 1706. Baptême de Charles-Jacques de Porcaro,

fils de Jacques-François etc.
; parrain Charles-Imbert

Deforges, écuyer, sieur de la Gaudinaye; marraine

Marie-Anne-Julienne de Porcaro, dame de la Gacilly.

—

A la fin du registre de 1706, notes du recteur, pour

les années 1705, 1707 et 1708, relatives aux statues

de saint Pierre et de saint Vincent de l'église paroissiale,

au tabernacle de la môme église, à celui de Saint-Perreux,

aux garnitures d'autel, etc. — 20 juillet 1708, jour de

Sainte-Marguerite. Bénédiction de la chapelle de Biliaire

en Saint-Vincent, dédiée à sainte Marguerite, vierge et

martyre, et « rebâtie en un autre lieu. » — 1708. Oa

(1) Article extrait, ainsi que le suivant, des registres du greffe

du tribunal de Vannes.
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place la statue de la Sainte-Vierge en tufeau, et l'on

commence la chaire à l'église paroissiale. — 1709. Pose

du tabernacle de la trêve de Ressac— 1709. Les arbres

d'une allée plantée par le recteur « périrent presque tous,

ayant été quinze jours sous la rigueur du second froid

du grand hiver. » — t Cette année, 1709, l'hiver a été,

de mémoire d'Iiomme, le plus rude pour les neiges et

glace. Le vingt-deux de janvier, la procession de Bains,

venant ici solemniser la fête de notre glorieux patron,

passa par sur la glace un peu plus haut que le passage

de Bougros. Les blés qui n'étaient couverts de neige

périrent tous, surtout sur le haut des sillons ; il en fallut

refaire beaucoup, aussi bien que des premiers froments

rouges. Cette rigueur hivernale dura environ cinq

semaines. Le temps se radoucissant, vers le dix de mars

le froid recommença; un samedi, entre autres, il fit

un froid tout extraordinaire. Les arbres gelifs pendant

tous ces froids fendaient ; les lauriers el autres de cette

nature, châtaigniers, noyers, houx, périrent, et les

landes n'en furent pas exemptes. Les manuscrits de Paris

portaient qu'il mourut dans cette ville plus de quatre

mille hommes de froid; il gela, sur la rivière de la

Loire, du vin dans les tonneaux pour près de quatre

millions, el autres marchandises qui périrent. Le blé

valait à Redon, le jeudi absolu, 28= mars, trois livres

quinze sous le demé ou boisseau. Les pluies qui con-

tinuent ne donnent pas espérance do bonne récolle;

le pauvre peuple pâtit beaucoup, el je crois, si Dieu

n'a miséricorde pour son peuple, qu'il en périra bien

par la faim. Au mois de mai, le blé valait 4 1. 12 et le

froment 5 I. 12 s. ; le blé noir 3 1.5; l'avoine 2 I. 15 s.
;

le mil 4 1. 5 le demé; la résine valait jusqu'à six sous

la livre les années après. » — 1709. « L'onzième d'avril,

fut constitué prisonnier N., fabrique en charge, pour

n'avoir pas payé les louages et tailles. » — 1709. « Le

second jour de mai, je reçus monsieur le comte de la

Bédoyère, en qualité de seigneur des Rieux, vers les

onze heures du matin, avec les cérémonies dues à tel

seigneur, à la porte de notre église, et ensuite célébré

la sainte messe où il assista, suivie d'un Te Dciim ; jour

de Sainl-Alhanase. » — 1709. i Le 5" de mai, jour de

dimanche, mourut en la maison noble du Plessis en

Peillac Catherine de Sainte-Marthe, dame de Drùlon,

âgée de 85 ans. J'eus l'honneur d'assister à ses obsèques

le lendemain à Peillac. Elle ne se servait point encore

de lunettes. » — 1709. « Le 7° mai, fut ordonné, par

arrêt du Parlement, que chaque paroisse nourrirait ses

pauvres; on fil donner, au mois de juin, le nombre

des grains que pouvaient avoir les particuliers, nallis

exceplis. » — 1709. « On disait que le froid de cet hiver

ne pouvait aller qu'à deux degrés plus rigoureux. » —
1709. « En replorabant la vitre du grand-autel de cette

église, on a trouvé une date imprimée dans un verre

qu'on a remis, portant 1554; je l'ai lue. » — 1709.

î A l'occasion de l'hiver dont j'ai parlé, je vous assurerai,

sur un témoignage authentique, que plusieurs barriques

de vin blanc gelèrent de telle sorte que les barriques

se rompirent ; et le vin était glacé de telle sorte qu'il en

était en un globo ; on le fit renfermer dans d'autres

tonneaux ; il se dégela après la rigueur du froid ; il était •

fort bon, mais un peu roux. » — 1709. « On mangeait

des œufs en carême presque partout, à cause que le froid

de cet hiver avait fait périr tous les légumes. » —
« En 1710, mois de janvier, le froment valait 6 1. 5,

10 et 15 s. ; le blé seigle 5 1. 10, 15 el 16 s.; l'autre

grain à proportion. » (Presque toutes ces notes, dont

nous avons un peu modifié l'ordre, sont inscrites à la fin

du registre de 1708; toutes sont de la main de Pierre

Robert, recteur de Saint-Vincent.) — Toujours à propos

de l'hiver de 1709 et de la replanlalion faite par lui,

en février 1710, d'arbres qui avaient péri, le même

recteur écrit encore : j De mémoire d'homme on n'eu

avait vu un pareil ; il y eut grande disette de blé, mais

abondance de petits grains, surtout en celte province.

La Basse-Bretagne fui assez fertile en toute espèce de

grains. La France et les provinces voisines manquèrent

de grains ; ce qui fut cause que Louis XIV fit lever sur

cette province de Bretagne soixante mille sacs de blé,

froment, seigle et orge, chaque sac pesant deux cents

livres. Cette paroisse fut cotisée à vingt sacs de froment

el soixante de seigle. On faisait en plusieurs endroits

de la France du pain de racines de fougères ; on en

mangeait aussi en Bretagne
;
j'en ai goûté qu'on m'avait

apporté de la paroisse de Saint-Just ; on en faisait à Sixt,

etc. On en faisait aussi de millet ou lunet, bien meilleur

que le premier. Jugez de la cherté des grains ; le blé

noir valut 3 1. 10 s. ; le mil 6 1. 10 s. ; l'avoine 2 1. 15 ;

le blé 5 1. 10 s.; le froment I. 10, et 12 el 15-

Ils auraient bien valu davantage sans les guerres qui

enlevaient tout l'argent. Il diminua au mois de février

1710, parce qu'il nous vint des blés d'Asie. [Signé :]

Robert, recteur. » — « L'an 1711 mourut à Caden, en

odeur de sainteté, mi.ssirc Pierre Garcl, recteur de

Caden, originaire de la paroisse de Bignan. Son tombeau

est visité des fidèles en foule ; on tient que plusieurs

y reçoivent soulagement. C'était un grand homme de

bien, la perle des prêtres et chef de missions françaises,

consommé dans la science des Saints cl grand prédi-
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cateur. » — 28 février 1712. Dapléme de Guy-Marie

Aubiu, fils de Jean-Augaslin Aubin, écuyer, sieur de

la Fontaine, et de dame Marie-Charlolle Aubin; parrain

Guy Aubin, écuyer, sieur de Kerscomar ; marraine Marie-

Julienne Aubin, demoiselle de Dotcouart. — 1712. Ré-

parations au pignon du couchant de l'église paroissiale.

— 1715. « On ne donna celte année, 1715, des registres

qu'en certaines paroisses, à cause qu'on remboursa dans

cet évêclié la charge des gardialaires des registres qui

prenaient considérablement pour la fourniture d'iceux

contre tous droits. » — 1716. « Monsieur Tabbé de la

Prévalaye, de Rennes, recteur de Grandcbamp et syndic

du clergé de Vannes, fut inhumé le vendredi, 13 mars

1716. On ne saurait assez pleurer la perle d'un si grand

homme. Dieu, nélant encore guères avancé en âge,

a voulu récompenser ses grandes charités à l'égard des

pauvres. Étant allé le voir en 1705, sa gouvernante me

dit qu'il y avaitquelquefois à sa porte plusde 500 pauvres. »

— 1716. « François d'Argouges, évoque de Vannes,

mourut le lundi, 16 de mars 1716, environ les trois

heures et demie du malin. Il a souffert des maux de

goutte pendant plus de vingt années ; c'était un des

grands génies de son temps et d'une science épurée et

très orthodoxe s — 9 avril 1716. Baptême de

Françoise .\ubin, fille de Jean-AugusLin etc.; parrain

Mathurin-François de la Landelle, chevalier, seigneur

de la Gras on Peillac; marraine dame Françoise de

Lentivy, femme d'Olivier de la Haye, écuyer, seigneur

de Launay et de RuUiac. — 1717. Notes diverses sur

la constitution Unigenilns, sur les États de la province

de 1717, etc. — 1717. « Son Altesse Royale Philippe

de Bourbon, duc d'Orléans, régent de France, nomma
pour-successeur à M. d'Argouges, notre évéque, M. son

premier-aumônier, de la Vergue Montenar de Tressan.

L'évéque de Nantes venant à mourir, appelé Gilles de

Beauveau, le duc nomma ledit abbé de Tressan à l'évèché

de Nantes, et nous donna le chancelier de l'Académie fran-

çaise, M. l'abbé de Caumartiu, de la maison de Monmoron.

Nul Évoque n'est sacré depuis la Constitution. Le

Pape est fort incommodé
;

c'est Clément XI, un des

grands papes qui aient occupé le Saint-Siège. Vivat in

œlernum. 1717. [Signé:] Robert, recteur. «(Cette note

est inscrite à la fin du registre de 1670.) — 1717-1718.

« M. le président de Rochefort commença, en 1717,

à faire entourer son parc de Rochefort de muraille. Cet

ouvrage coiite près de 25,000 livres. En 1718, il fut

exilé à Auch, ce qui lui coûta 22,000 livres ou plus.

Ce fut le maréchal Montesquiou qui l'exila à cause des

États de 1717 et qui fuiireut sur la fin de 1718. » —

s En 1718, la ciialeur monta à un plus haut degré qu'où

ne l'avait remarqué depuis plus d'un siècle ; aussi

quelques-uns moururent des coups du soleil. » (Toutes

les notes qui précèdent sont de la main du recteur,

missire Robert.)— « En l'an 1719, le Régent nomma
à cet évêché l'abbé de Saint-Méen de Gaël, évèque

de [Lombez], appelé Fagon, fils du médecin du roi

Louis XIV. » (Note du registre de 1670.)

E. Suppl. 1106. — GG. 3. (Caliiers.) — In-folio et in-i», 4i6 feuillets,

papier.

f ««i-tî©». — Baptêmes, mariages et sépultures.—

2 septembre 1721. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Pierre Robert, recteur de Saint-Vincent. — « Le

20 juillet 1726, dédicace de l'église de Prières ; le 3 août

1714-, on démolissait l'ancienne. » — « Le .19 février

1734, j'ai fait planter les deux rangs de pommiers dans

le haut du domaine, près le chemin; les recteurs de

céans qui les verront en rapport se souviendront de

prier Dieu pour moi. [Signé :] Huchet, recteur. » (Cette

note est à la fin du registre de 1098.) — 24 août 1757.

Baptême de Marie-Anne-Josèphe de la Landelle, lille de

messire Louis-Jean-Alexandre de la Landelle, chevalier,

seigneur dudil lieu, et de dame Louise-Catherine de la

Landelle, demeurant au château de la .Mulotière, au

bourg de Saint-Vincent; parrain messire Joseph-Cyprien

de la Landelle, chevalier, seigneur de Coelcaslel, aïeul

paternel de l'eufant; marraine dame Marie-Anne Hélo,

femme de messire François-.Mathurin de la Landelle,

chevalier, seigneur de la Gras, son a'ieule maternelle. —
12 août 1758. Baptême de François-.Marie de la Landelle,

fils de Louis-Jean- Alexandre etc.; parrain messire

François-Mathurin de la Landelle, etc.; marraine demoi-

selle Louise-Marie-Mathurine Grignard de Champsavoy.

E. Suppl. 1107. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio et in-4% 433 feuillets

papier.

l'J4@-B'990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 10 juillet 1757. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Mathurin-Laurent Daguindeau, recteur de Saint-

Vincent. — 16 janvier 1771. Mariage entre messire

Louis-Auguste Thomé de Keridec, chevalier, seigneur

de Keridec et autres lieux, domicilié en la ville de

Lannion, évèché de Tréguier, et demoiselle Catherine-

Marthe-Josèphe de la Landelle, fille de défunts messire

François-Matliurin de la Landelle, chevalier, seigneur

de la Graë, et dame Marie-Anne Hélo. — 26 août 1771.

Inhumation, dans le cimetière, de Calherine-Marthe-
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Jostphe de la Landolle, dame de Keiidec, décédée au

cliâleau de la Mulotière, au bourg.

Canton d'Ei.ven. — Commune d'Elven.

E. Suppl. 1108.— GG. 1. (Cahiers.)— In-foUo, 527 feuillets, papier.

l5Sî-te«9. — Baptêmes et mariages. — 13 février

1590. Baptême de Gillette Guillaume, fille de nobles

gens François Guillaume et demoiselle Perronnelle du

Tressay, sieur et dame de Keribert; compère noble

homme Georges de Pouesiers, capitaine du château

d'Elven ; commères demoiselles Jeanne de Lentivy, dame

de Lescadiguen, et Gillette Le Roux. — 14 février 1594.

Baptême de François Guillaume, fils de François etc. et

Perronnelle etc., sieur et dame de Lescoet; parrains

missire François Le Thiec, sous-curé d'Elven, et Nicolas

Nouail; marraine honorable femme Jeanne Juhel.

—

17 février 1594. Baptême de Françoise de la Haye, fille

de Jean de la Haye, écuyer, sieur de la Haye de Larré,

et de demoiselle Jaciiuelte Tlioumelin ;
parrain noble

homme Guillaume de Talhouet, é>.uyer, sieur de Ker-

edren ; marraines demoiselle» Françoise et Louise de

Noyai, sœurs; « tous lesquelz cy-dessus nommés ré-

sidans au cbasteau d"Elven, à raizon des troubles qui à

présent régnent. » — 5 septembre 1594. Baptême de

Jean du Bot, fils de nobles gens Henri du Bot et Magde-

leine de Launay, sieur et dame du Cran, etc.; parrains

nobles gens Jean de la Haye, etc., et Jean de la Chapelle,

sieur du Vausalmon ; marraine demoiselle Françoise de

Noyai, femme de noble homme Julien du Naz, sieur de

Kergolher, Kersapé, etc. — 9 octobre 1594. Baptême de

Jacques Thoumelin, fils aîné de noble homme Guy

Thoumelin et de demoiselle Marguerite de la Haye
;

parrain nolile homme Jacques du Gourvinec ; marraine

demoiselle Magdeleine de Launay. — 26 octobre 1594.

Baptême d'Henri de Pouesiers, fils de noble homme
Georges de Pouesiers et de demoiselle Marie du Fresche;

parrains nobles gens Henri du Bot et Jean de la Cha-

pelle, sieur de la Motte; marraine demoiselle Marguerite

de la Haye. — 30 mai 1595. Baptême de Jean Le Naz,

fils do Julien Le Naz et de Françoise de Noyai, etc.;

parrains haut et paissant Jean Uosraadec, sieur du

Plo.ssis-Josso, el noble homme Jean de la Clinpcllc, sieur

ilii Vausalmon ; marraine demoiselle Perronnelle IMie-

lippot, dame douairière de Kergolher ; « le baplesme

faicl dans la cliappi'llc Nostre-Darae, au chasteau d'Elven,

à raison des troubles à présent régnant. » — 1599. Visite

do Le Goff, scribe, qui enjoint aux « fabriques » de ré-

parer l'église, le cimetière et le presbytère d'Elven,

sous peine d'amende et de prison ; le recteur payera le

quart des réparations du presbytère. — IGOO. Visite de

Le Bouquin, sciibe. Entre autres injonctions aux fa-

briques figure celle d'acheter trois registres, l'un pour

les baptêmes, l'autre pour les mariages, le troisième

pour les sépultures, lesquels le curé millésimera et cotera,

mettant en tête les mois et an, et en marge les noms

des baptisés, mariés et trépassés; il est ordonné aux

prêtres d'assister au divin service en habits décents et

tonsure, sous peine de suspense a diciiiis.— 21 septembre

1601 (fête de Saint-Mathieu). Baptême de Mathieu de

Lanlivy, fils de noble homme Jean de Lantivy et de de-

moiselle Jeanne Maceot, sieur et dame de Kermenguy ;

parrain vénérable et discret missire Sébastien Nicolazo,

recteur d'Elven; marraine dame Marguerite Le Conte,

dame de la Ghesnaye. « Et fut enterrée en réglise dudit

Eiven ladite Maceot, morte en peine d'enfanter ledit

Mathieu, son fils. »— 3 mai 1605. Baptême de Marguerite

Le Febvre, fille de nobles gens Jean Le Febvre et Mar-

guerite de la Haye, sieur el dame de Penquelen ; parrain

Jean de la Haye ; marraine dame Marguerite le Quistinic,

dame du Plessis-Boverel, etc.— 1" mars 1609. Baptême

de Louise du Vergier, fille de nobles gens écuyer Jean

du Vergier et demoiselle Marie de la SauKlraye, sieur et

dame du Vergiei", de la Sauldraye, d'Agucnéac, etc. ;

parrain noble homme écuyer Jean de Launay ; marraine

dame Louise de Rosmadec, dame du Garo, de Loyon, etc.

— 15 avril 1610. Baptême de Catherine Cotart, fille de

nobles gens François Cotart et Cypriennc de la Hor-

manière, sieur et dame de Bocudon
;

pai'rain honorable

homme Renaud Yver, sieur de Canivarch ; marraine

demoiselle Catherine de Fi-ancheville, dame de Branferec

et douairière de Camarec— Mai 1610. Visite de Gouault,

archidiacre de Vannes. — 24 octobre 1610. Baptême de

Jean de la Haye, fils de Sébastien de la Haye, écuyer,

sieur dudit lieu et de Gavaro, et de demoi.sollc Jeanne

de Lentivy ;
parrain noble homme Jean de Lentivy, sieur

de Kermenguy ; marraine demoiselle Isabeau de Bé-

gasson; ledit baptême administré par vénérable et discret

missire Sébastien Nicolazo, recteur d'Elven et chanoine

de l'église cathédrale de Vannes. — En marge d'un acte

de baptême du 19 juillet 1615 : « Usage romain pratiqué

de ce jour par le recteur. » — 20 juillet 1017. Baptême

de Sébastien de Saint-Martin, fils de Pierre de Saint-

Martin, écuyer, seigneur de Kerpondarm, du Huelfau, etc.,

et de dame Anne de Plœuc
;

parrain Séiiaslien de la

Haye, etc.; marraine demoiselle Jacquemine Visdelou.

— t Ce jour, 26 de juin 1621 , à neuf heures du malin,

maître Jean Paris, maître fondeur, lorrain de nation,
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commença à allumer le feu dans le fourneau, pour

fondre la grosse cloche de ci^ans, nommée Hiérosme, et

l'acheva de fondre préciscmeni à une heure apprès midy,

ayant fondu pour ladicte fonte unze cents. » — Mai 1622.

Visa de Dellcville, promoteur, in visilalione episcopali.

— 25 septembre 162i. Fiançailles entre maître Pierre

Descartes, sieur de la Bretallière, conseiller du Roi au

parlement de Bretagne, de la paroisse de Saint-Jean-

Baptiste en la ville de Châtellcrauit, diocèse de Poitiers,

et demoiselle Marguerite Chohan, dame de Kerleau,

demeurant « depuis longues années » dans la ville de

Vannes, paroisse de Sainte-Croix; les promesses de ma-

riage reçues par le recteur « en la salle s de la maison

de Querleau ; le lendemain, bénédiction nuptiale dans la

chapelle dudit Querleau.— 13 novembre 1628. Promesses

de mariage reçues dans l'église paroissiale, entre René

de Marbré, écuyer, sieur de la Ville-Hélan, de la paroisse

deMissiliac, évêché de Nantes, et demoiselle Françoise

de Lentivy, dame de la Voirie, de la paroisse d'Elven.

E. Suppl. 1109. — GG. 2. (Cahiers.) — In-f, 534 feuillets, papier.

1694-1615. — Baptêmes, mariages et sépultures.

r— En tète du registre de baptêmes commençant en 1624 :

« Nisi qiiis renatus fueril ex aqm et Spiritu-Sancio, non

potesl introire in regnum Bel. Joli. 3. » Et, à la suite, le

même verset en grec. — 1624 et années suivantes. Bap-

têmes d'enfants illégitimes et d'enfants trouvés inscrits

à la fin du registre, à l'envers , les premiers actes en

latin; les enfants trouvés sont nourris et élevés aux frais

de la paroisse. — 29 décembre 1625. Baptême d'Anne

Descartes, fille de messire Pierre Descartes, écuyer,

sieur de la Bretallière, conseiller au parlement de Bre-

tagne, et de dame Marguerite Clioban ;
parrain messire

Louis Chohan, écuyer, sieur de Kerembarh, Coetcandec,

etc. ; marraine dame Anne Morin , femme de M. du Bot-

déru, aussi conseiller audit parlement.— 11 février 1626.

Ce jour, « vénérable et discret niissire Yves Audic,

prêtre, licencié es droits, chanoine de Vannes et recteur

de la paroisse d'Elven, fil mettre dans le porche de

l'église paroissiale dudit Elven une image de Notre-

Dame-de-Pitié faite à neuf par maître Julien Joubault,

sculpteur, et maître P. Davy, peintre, demeurant à Ruffiac,

l'ayant au préalable bénite par la permission de révérend

père en Dieu messire Sébastien de Rosmadec, évêque

de Vannes. » — 22 janvier 1628. Baptême de Pierre

Descartes, fils de Pierre etc. ;
parrain René Descartes,

écuyer, sieur du Perron ; marraine demoiselle Anne

Rogier.— 17 avril 1628. Baptême d'Anne Guillaume, fille

d'écuyer Pierre Guillaume et de Louise Goures, sieur et

dame de Lescouet; parrain messire René de Carné,

baron de Crémeur ; marraine dame Anne de Plœuc,

dame de Tournemine. — En marge d'actes de baptême

du 1" novembre 1628, note de la main demissire Audic,

recteur d'Elven, dont nous rétablissons l'orthographe :

« Ce jour et an fut rendue la Rochelle en l'obéissance

du roi Louis XIII« qui l'avait tenue assiégée un an et

demi ou environ, et fait une digue ou chaussée au

travers la mer, qui empêchait qu'aucun navire n'y pût

passer pour la secourir. Les habitants y mangèrent

jusques aux rats, cuirs tant verts que tannés, même les

vieilles savates, bottes et selles, etc. » — 15 mai 1629.

Baptême de Jean d'Espinay, fils d'écuyer Jacques d'Es-

pinay et de demoiselle Anne du Gourvinec, sieur et

dame de Beauchesne, demeurant au château de Trédion;

parrain Jean de Rosmadec, écuyer, sieur de Lespinaye
;

marraine dame Anne de Plœuc, etc. — 12 septembre

1629. Baptême de Marguerite de Lesquen, fille d'écuyer

François de Lesquen et de demoiselle Jeanne de la Haye,

sieur et dame de Ponlalane, demeurant à la maison de

Bellon ;
parrain Sébastien de la Haye, écuyer, sieur de

Cavaro ; marraine demoiselle Marguerite de la Haye,

dame de Penquelen. — 15 avril 1630. Décès de missire

Etienne Houëlart, sous-curé d'Elven; et, le 16, inhu-

mation dans le chœur de l'église paroissiale. « Depuis

17 ans, ledit Houëlart a toujours fait la charge de subcuré

si dignement et avec telle vigilance et charité qu'il ne

s'est trouvé un seul entre tous mes paroissiens qui s'en

soit plaint ou en ait reçu mécontentement. Au contraire,

chacun le regrette, et moi particulièrement. Il était bon

grammairien, bien versé aux cas de conscience, avait la

voix bonne, savait le plain-chant et officiait très bien

Requiescat in pace ! [Signé :] Audic, recteur. » — 13 mai

1630. Baptême de Thérèse Guillaume, fille de Pierre etc.;

parrain messire Olivier de Saint-Martin, écuyer, sieur

de Kerpondarmc, Fescal, le Helfau, Beaulieu, etc.; mar-

raine demoiselle Anne de Chefdubois, dame d'Aguénéac,

de Kerfily, etc. — 1631. « Le dimanche de la Passion,

sixième jour d'avril, l'an courant 1631, révérend père

en Dieu messire Sébastien de Rosmadec, évêque de

Vannes, réconcilia l'église paroissiale et le cimetière

d'Elven pollués, depuis la nuit de la Toussaint 1630, par

une violente effusion de sang humain. » — 4 septembre

1632. Baptême de Jean de Lesquen, fils de François etc.;

parrain Jean de la Haye, écuyer, sieur de Lésalet ; mar-

raine demoiselle Claude Cousin. — 7 novembre 1632.

Jacquette Le Falher étant décédée, le 5, au village de

Kervouys, « sur le bruit qui courut qu'elle avait du
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pourpre et qu'on craignait qu'elle fût morte de la peste,

les paroissiens firent difficulté de permettre qu'on amenât

le corps au bourg, de sorte que quelques-uns des parents

l'enterrèrent au pied de la croix de Camarec, d'où elle

a été depuis, au bout de trois ou quatre jours, trans-

portée et enterrée de nuit dans le cimetière de la Passion.

Requiescal in pacel s> — La nuit d'entre le 15 et le

16 novembre 103:2, est enterré, dans le cimetière de la

Passion, le mari de Jacquette Le FalUer. « On soupçonne

qu'il soit mort de la peste. »— 2 décembre 1632. Inhu-

mation de N. au cimetière de la Passion, sur le soupçon

de peste, «. ledit corps ayant été laissé un jour et une

nuit dans le porche de l'église paroissiale qu'on ne voulut

ouvrir l'espace de deux jours; sur quoi intervint sen-

tence du présidial de Vannes, portant commandement

au fils du défunt de l'enterrer au cimetière de la Passion,

à peine de 200 livres d'amende. » — Du commencement

de novembre 1032 à la fin de février 1633, enregistre-

ment d'une soixantaine de décès de personnes « soup-

çonnées de peste, » principalement dans les villages de

Kervouys, du Guern, de Camarec, du Granuic et de

Botquelen; le prêtre qui les inscrit le fait souvent en

bloc et constate que, pour la plupart, il n'a pu indiquer

ni le jour du décès ni celui de l'inimmation. — 30 jan-

vier 1634. Baptême de René Guillaume, fils d'écuyer

Pierre Guillaume et de Louise Goures, sieur et dame

de Lescouet; parrain Guillaume de Gouizac, écuyer,

sieur dudit lieu ; marraine demoiselle Marguerite du

Tressay.— 29 mai 1634. Inhumation de N., âgé de plus

de 100 ans, « blessé en la cuisse par un pourceau d'un

coup de couteau qu'il tenait en la gueule et que le

bonhomme tâchait de lui ôter. »— 16 août-15 novembre

1634. La peste recommence; une dizaine de décès, prin-

cipalement dans les villages du Quélenec et du Len
;

inhumations dans le cimetière de la Passion. — 17 mai

1635. Baptême de Marc d'Espinay, fils de Jacques d'Es-

pinay, écuyer, sieur de Beauchesne, et de demoiselle

Anne du Gourvinec, demeurant au château de Trédion;

parrain Marc du Gourvinec, écuyer, sieur du Bésit-

Gourvincc; marraine demoiselle Marie Macé, dnme de

Penhallec. — 22 mars 1637. Inhumation de Pierre Guil-

laume, écuyer, sieur de Lescouet. — 30 décembre 1037.

Baptême de Catherine Descartes, fille de mcssire Pierre

Descarics, conseiller au parlement de Bretagne, et de

dame Marguerite Chohan, sieur et dame de la Brelallière,

de Kericau, etc.; parrain Sébastien de Rosmadcc, écuyer,

siour (le Bovrel, fils aîné de M. du Plessix-Rosmadec;

marraine demoiselle Calherino Gouyon, fille aînée de

M. de Vaudurant. — 1038. « Nota que, le 22° jour de

juin 1638, un pauvre passant, allant ou retournant de

Sainte-Anne, fut trouvé mort à la gueule d'un four au

village de Bésitalan, et, ne sachant s'il était catholique

ou non. M'' de Vannes ordonna qu'il serait enterré en

terre profane, de sorte que les voisins l'inhumèrent en

une fosse proche ledit four, n'ayant osé ni pu le porter

plus loin, crainte qu'il fût mort de peste. 11 paraissait

avoir l'âge de 26 ou 27 ans. » — 16 janvier 1639. Bap-

tême de Cécile de Carné, fille de défunts messire René

de Carné et dame Julienne de Corno , sieur et dame de

Crémeur, Bléhéban, Trémergon, Tréuy, etc.; parrain

François du llaindreuCf, écuyer, sieur dudit lieu ; mar-

raine demoiselle Louise Goures , dame douairière de

Lescouet.— 7 mars 16'39. Mariage entre Armel Le Febvre,

écuyer, sieur de la Vieille-Vdle, de la paroisse de Plumieux,

diocèse de Saint-Brieiic, et demoiselle Louise Coures,

etc. — 8 mars 1639. Fiançailles en la maison noble du

Helfau, devant le recteur d"Elven, entre écuyer Claude

Le Febvre, fils aîné de Claude Le Febvre, écuyer, sieur

de Pengréal, de la paroisse de Plumieux; et demoiselle

Aune Guillaume, fille aînée de feu Pierre Guillaume,

écuyer, sieur de Lescouet, et de demoiselle Louise

Goures.— Septembre 1639-milieu de 1640. La contagion

fait encore une quarantaine de victimes, inhumées dans •

le cimetière de la Passion et indiquées quelquefois par

leur nom seulement. — 26 septembre 1639. Baptême de

Pierre d'Espinay, fils de Jacques etc.; parrain messire

Pierre Le Serazin, seigneur de Trémellen; marraine

dame Gillette Mansel, dame du Guervasic; ledit baptême

administré dans l'église paroissiale de Plumclec, « à

cause de la contagion qui était au bourg d'Elven. » —
19 octobre 1639. Fiançailles reçues par le recteur, en la

maison noble de Lescouet, entre Jean Le Tenours,

écuyer, sieur de Pcllouan, du Poulfanc, etc., et demoi-

selle Guyonne Goures, dame douairière de Gouizac. —
14 janvier 4640. Inhumation de N. par son père dans

le cimetière de la Passion, sur le soupçon qu'il était

mort de la peste. — 14 mars 1610. Baptême de François

Le Febvre, fils d'Armel etc.; parrain messire François

de Tournemine, sieur dudit lieu ; marraine demoiselle

Guyonne Goures, dame de Pellouan. — 17 novembre

1010. Décès de N., « lequel n'ayant voulu se confesser

ni avoir de prêtre n'a été inhumé dans la terre sainte,

faute de la permission des supérieurs. » — 1041. « Le

dimanche 20'- jour de janvier, sur les 2 à 3 heures après

midi, est arrivé à Elven le corps de défunte Marguerite

Chohan, dame do la Brelallière et de Kcricau, décédée

à Rennes. Le corps a été mis dans l'église paroissiale

dudit Elven pour passer la nuit. Le lendemain lundi, 21
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desdits mois et an, a été fait service en ladite église

pour le repos de son àme, et dès-aussitôl fut transporté

à Vannes et enterré à Nazareth. Requicscal in pace I » —
14 octobre 1042. Inhumation, dans réglisc paroissiale,

de Jean de Saint-Marlin, fils aîné de messire Olivier de

Saint-Martin et de feue dame Renée de Bégasson, sieur

et dame de Kerpondarm, du llclfau, de Beaulieu. de la

Luardayo, etc., décédé en la maison du llelfau.

E. Suppl. 1110.— C.G. 3. (Cahiers.)— In-folio, 512 feuillets, papier.

iG-ftO°ls«o. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 30 novembre 16 il. Mariage « par paroles de présent, »

à la chapelle Notre-Dame des Lices en la ville close de

Vannes, entre messire Mathurin de la Villéon, de la pa-

roisse de Pluduno , diocèse de Saint-Biieuc, et demoi-

selle Louise de Saint-Martin, de la paroisse d'Elven. —
1642 et années suivantes. Baptêmes des enfants illégi-

times inscrits à la fin du registre, àTenvers, ou avec

ceux des autres enfants, mais avec une mention spéciale

en marge. — 8 février 1044. Baptême de François-Ju-

lien (le la Villéon, né en 1642, fils de messire Mathurin

de la Villéon et de feue damo Louise de Saint-Martin
,

, seigneur et dame du Boisfeilloi
;
parrain messire François

de Tournemine, seigneur dudit lieu; marraine dame

Julienne Bonnier, dame du Plessix et de Rosmadec. —
20 mai 1644. Baptême de François de la Haye, né en

16i3, fils aîné de messire Jean de la Haye et d'Isabelle

de la Voue, seigneur et dame de la Haye-Dréan. —
l'^"' septembre 1044. Baptême de Sébastien-René Le

Febvre, fils d'écuyer Armel Le Febvre et de demoiselle

Louise Goures, sieur et dame de la Vieille-Ville; parrain

hautet puissant seigneur Sébastien marquis de Rosmadec,

comte de la Chapelle et de Crozon, baron de Molac,

Tyvarlen, etc., gouverneur pour Sa Majesté des vdles et

châteaux de Quimper-Corentin et tic Dinan ; marraine

dame Renée Riaud, dame du Beizit-Gourvinec. — 28

septembre 1645. Baptême de Claude de la Haye, fils de

Jean etc.
;
parrain Claude de Talhouet, écuyer, sieur de

Trémondec; marraine dame Marguerite de la Boissiêre,

dame de la Haye de Larrè. — 4 juin 1647. Baptême de

Pierre de Talhouet, fils d'écuyer Claude de Talhouet et

de dame Anne de la Voue; parrain messire Pierre de la

Fresnaye; marraine dame Marguerite de la Bouexière.

— 14 octobre 1647. Baptême de Louise Blondeau, fille

d'écuyer Simon Blondeau cl de demoiselle Catherine de

la Haye, sieur et dame de Beauregard; parrain missire

Louis Le Carnée, recteur d'Elven; marraine demoiselle

Louise de Forest. — 21 octobre 1048. Baptême de Julien

de Talhouet, fils de Claude etc.; parrain Julien Le

Febvre, écuyer, sieur de Pcnquelen ; marraine dame
Anne du Gourvinec, dame de Beauchesne. — 10 février

1649. Baptême de François de la Haye, fils de Jean etc.;

parrain haut et puissant seigneur François de Tourne-

mine, baron de Ganzillon; marraine demoiselle Marie

de la Fresnaye. — 18 juillet 1049. Baptême de François

Blondeau, fils de Simon etc.; parrain messire François-

Julien de la Vdléon; marraine demoiselle Jeanne de

Lantivy, dame de Cavaro. — 2 août 1650. Baptême de

Marie de Talhouet, fille de Claude etc., sieur de Bellon

et de Trômondel; parrain haut et puissant Claude chef

de nom et armes du Guémadeuc, chevalier de l'ordre du

Roi, gouverneur de la ville et château de Ploërmel

,

seigneur de Trévecar, Cadoudal, etc.; marraine dame
Marie de la Fresnais, dame de Pécadeuc. — 3 février

1653. Inhumation, dans l'église paroissiale, de Gilles-

Sébastien de Talhouet, fils de Claude etc., âgé d'environ

13 mois. — 18 décembre 1637. Inhumation, dans l'église,

de missire Louis Le Carnée, recteur d'Elven.

E. Suppl. 1111. — GG. i. (Cahiers.) - lii-folio, 5IG feuillets, papier.

I65fl-IG(S9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 24 octobre 1652. Baptême de Daniel Blondeau, fils

d'écuyer Simon Blondeau et de demoiselle Catherine de la

Haye, sieur et dame de Beauregard; parrain messire

Daniel de Forest, sieur dudit lieu; marraine dame Mar-

guerite de la Bouexière, dame de la Haye de Larrè. —
12 février 1654. Baptême de Charles de Talhouet, né en

1652, fils de Claude etc.
;
parrain révérendissime et illus-

trissime Charles de Rosmadec, évêque de Vannes; mar-

raine demoiselle Marie-Magdeleine Descartes. — 23 mars

i054. Baptême de Julien Ugues, fils d'écuyer Julien

Ugues et de dame Anne Guillaume, sieur et dame des

Landes et de Lescouet; parrain Julien Rouaud, écuyer,

sieur de Livoudray; marraine dame Jeanne de Gouizac,

dame du Gué. — 11 avril 1655. Baptême de Claude de

Talhouet, fils de Claude ctc ; parrain messire Pierre de

Sérent, président au présidial de Vannes, seigneur de

la Rivière, d'Aguénéac, de Guervazic, etc.: marraine

dame Isabelle de la Voue, dame de la Haye-Drcan, de

Poulbignon, Cavaro, etc.— 1658. Note sur le registre

des mariages, lors de la visite de L. Eudo, vicaire-géné-

ral : « Ordonné qu'on observera la forme prescrite dans

le rituel. » — « Le 15 juin 1603 décéda à Vennes, en sa

maison du Chasleau-GaiUard, messire Pierre de Sérent,

seigneur d'Aguénéac, delà Rivière, Guervazic, etc., en

son vivant président de Vennes, qui par testament a
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requis être enterré en sa chapelle de Saint-Nicolas d'A-

guénéac; pour lequel on fit le service en l'église d'Elven,

et de là fut porté audit Saint-Nicolas pour y être enterré

en sa tombe qu'il avait fait faire longtemps avant son

trépas. Reqniescat in pacel Amen. » — 1C64. « Le vingt et

quatrième jour de mai l'an mil six cent soixante et quatre

fut enterré en cette église, après une année entière de

maladie, honorable homme Pierre Paugon, de son vivant

notaire de Largouet et greffier de Kerfily. Il reçut tous

ses sacrements, eut une très belle mort, parlant et in-

voquant le saint nom de Dieu jusqu'au dernier soupir. »

— 16G5. « Noia que l'on n"a enterré ni grand ni petit en

l'église d'Elven depuis le 27 mai 1G65 jusques au dernier

jour de juin, chose assez remarquable eu une si grande

paroisse. » — 1665. « Nota que l'on n'a enterré aucune

grande personne depuis le 30 juin 1665 jusques au 30° de

septembre. » — 10 novembre 1666. Baptême de Jean-

François Blondeau, né en 1563, fils de Simon etc.; par-

rain messire Jean-François Larcher, seigneur du Bois-

du-Loup; marraine demoiselle Françoise Larcher, dame

de la Vallée. — 8 janvier 1668. Baptême de Marie-Mag-

delelne Descartes, fille de haut et puissant seigneur

messire Joacliim Descartes, seigneur de la Bretallière,

de Kerleau, Trémondet, Lescadiguen, etc., conseiller

aa parlement de Bretagne, et de dame Marie Porée;

parrain messire Pierre Descartes , seigneur de Montdi-

dicr, oncle de l'enfant; marraine dame Marie-Magdelcine

Descartes, dame de Penvern, sa tante. — 11 avril 1668.

Cinq inhumations signalées en marge par le mol : Nota.

E. Suppl. 1112. — GG. 5. (Cahiers.) — In-tolio et in-i», 475 feuillets,

papier.

1860-1699. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 26 janvier 1669. Baptême de Joachim Descartes, né

en 1668, fils de Joachim etc.
;

parrain messire Michel

Porée, chevalier, seigneur du Parc, conseiller au par-

lement de Bretagne ; marraine demoiselle Catherine

Descartes. — 1660. « Missire René de Trévegat, recteur

d'Elven , fut enterré en l'église de Saint-Benoît à Paris

le 3 mars 1669, âgé de 45 ans, comme il allait aux eaux

de Bourhoiine. Rrquiescat in pacel Amen. » ^- 10 avril

1670. Baptême d'Yves deTalliouct, fils de messire Pierre

de Talhouct, chevalier, seigneur dudit lieu, dcBeslon,

etc., et de dame Françoise de la Haye ;
parrain Yves de

la Haye, écuyer, sieur de Cléguer ; marraine dame Anne

de la Voue, dame de Pominiac.— 1 1 avril 1670. Baptême

de Jeanne-Françoise de Lentivy, fille de messire Pierre

de Lentivy, chevalier, seigneur du Val et autres lieux,

et de dame Louise de la Haye
; parrain messire François-

Jacques de Quifistre, seigneur de Trémouhart, etc.;

marraine dame Jeanne de Gaullay, dame de la Haye
de Larré.— 17 janvier 1673. Baptême d'un fils de Pierre

de Lentivy, etc.; parrain messire Claude de la Bour-
donnaye, seigneur dudit lieu et du Bézy ; marraine dame
Françoise Guyomar, veuve de messire Louis de Lentivyj
chevalier, seigneur duCoscro, de Randrecar, RuUiac,
le Val, etc., conseiller au parlement de Bretagne. —
14 novembre 1673. Baptême de René Descartes, fils de
Joachim etc.; parrain missire René Porée du Parc,
docteur de Sorbonne, grand -chantre et chanoine de
l'église cathédrale de Saint-Malo ; marraine dame Renée
de Querouartz, femme de messire Vincent-Exupère de

Larlan, chevalier, seigneur de Lanitré, comte de Roche-
fort, conseiller au parlement de Bretagne.

E. Suppl. 1113. — GG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 490 feuillets, papier.

i69S-t6SS. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 7 avril 1678. Baptême de Joseph-Hyacinthe de Tal-
houet, fils de messire Pierre de Talhouet, chevalier,

et de dame Françoise de la Haye, seigneur et dame de
Beslon

; parrain noble homme et discret missire Jean
Le Febvre, prêtre, seigneur de Penquélen ; marraine
demoiselle Marguerite de la Haye. — 1" avril 1681.

Baptême de François-Claude d'Espinay, fils d'écuyer

François d'Espinay et de Marie-Anne de Kerel, seigneur

et dame de Beauchcsne, etc.
; parrain messire François-

Claude du Gourvinec, chevalier, seigneur du Beizit, de
la Salle, de la Houle, etc. ; marraine demoiselle de

Talhouet de Bonamour. — 30 octobre 1681. Baptême
de Gilles-Joachim d'Espinay, fils de François etc.;

parrain messire Gilles de Quifistre, chevalier, seigneur

de Trémouhart ; marraine demoiselle Marie Descartes.

— 3 aoijt 1683. Baptême de Marie-Sébaslienne d'Espinay,

fille de François etc.
; parrain messire Sébastien Giquel,

chevalier,' seigneur du Nédo ; marraine demoiselle

Marie-Sébastienne du Gourvinec, dame dudit lieu.

—

1684 et années suivantes. A la fin des registres, trans-

cription des sépultures faites à Trédion, d'après les

registres tenus à Trédion même. — 5 novembre 1685.

Baptême d'Anne-Jeanne Bonnefoy, fille de noble homme
Julien Bonnefoy, seigneur de la Haye-Dréan, et de de-

moiselle Jeanne Noël; parrain missire Jean Le Queux,

recteur de Bignan et promoteur de Mff l'évéque do

Vannes; marraine dame Anue-Bertrande de Sérent,

dame de Carmeuet.

MoRBiUAN. — Tome V. — Suppl. SiiaiE E. 18
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E. Suppl. 1114.— GG. 7. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 472 feuillets,

papier.

1G89-1903. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 21 février 1689. Inhumation de François d'Espinay,

écuycr, sieur de Beaucliène, dans le cimetière de l'église

paroissiale d'Elven, près de la croix. — 5 octobre 1692.

Baptême de Marie-Laurence Baellec, fille de messire

Jean Baellec, sieur de la Grée, et de demoiselle Jeanne

Kouel; parrain missire Laurent du Bouëxic, docteur

de Sorbonne, syndic du clergé et recteur de la paroisse

d'Elven ; marraine haute et puissante dame Marie-Anne

du Plessier de Genonville, dame baronne du Pongand.

— l" octobre 1696. Baptême d'Angélique-Jeanne Baellec,

fille de Jean etc.
;
parrain miasire Tliomas Noue!, recteur

de Saint-Jean-Brévelay ; marraine haute et puissante

dame Angélique de Quengo, dame marquise du Fahouet.

— 26 décembre 1696. Baptême de François-Marie-Gaston

Champion, fils de haut et puissant seigneur messire

François Champion, chevalier, seigneur comte de Cicé,

et de haute et puissante dame Marie-Ken riette-Louise-

Josèphe de Mitry, demeurant à la maison noble du

Helfau.— 12 septembre 1697. Baptême de Marie-Jeanne

de Talhouet, âgée de 20 ans, fille de messire Pierre de

Taliiouet, seigneur de Bellon, et de dame Françoise

de la Haye; parrain haut et puissant seigneur Jean-

Baptiste Depoys, conseiller du Roi; marraine haute et

puissante dame Marie Descartes, veuve de Charles Bidé,

seigneur de la Grandville, conseiller au parlement de Bre-

tagne. — 26 janvier 1702. Baptême de Vinceute-Josèphe

Champion, née en 1700, fille de François-Marie Cham-
pion, etc., et de Marie-Henriette etc. ; parrain messire

Joseph Bernard, chevalier, seigneur des Greffains; mar-

raine dame Vincente Jehan, dame douairière de Cas-

tellan-Carné.

E. Suppl. 1115. — GG. 8. (Cahiers.)— In-folio, 515 feuillets, papier.

1904-1719. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 6 septembre 1704. Sépulture de messire Charles

Fouquet, chevalier, seigneur de la Ferronnière, décédé

à son château de Trédion ; inhumé dans son enfeu de la

chapelle de Trédion, avec la permission de M. le recteur

d'Elven. — 10 juin 1705. Inhumation, dans la nef de

l'église paroissiale, de noble et discret missire Laurent

du Bouëxic, docteur de la maison de Sorbonne et ci-

devant recteur d'Elven. — 24 novembre 1707. Mariage,

dans la chapelle de Trédion, entre messire Jean-Baptiste

de Talhouet, chef de nom et armes, chevalier, seigneur

duditlieu, et demoiselle Sylvie Fouquet de la Ferron-

nière, dame de Belleville, etc. — 9 février 1708.

Mariage entre messire François-Joseph de Sérent , chef

de nom et armes, chevalier, seigneur de Trégaudan, de

la Villéan, de la Rivière, ciiâlelain d'Aguénéac, sénéchal

de Ploërmel, et demoiselle Marie-Françoise Descartes,

dame dudit lien (sicj. — 20 août 1708. Baptême de Jean-

Charles de Saint-Noay , né à la maison noble du Helfau

,

fils de messire anonyme du Bac, chevalier, seigneur de

Saint-Noay, et de dame Marie-Henriette-Josèphe de

Mitry de Griport; parrain maître Jean Mahuet, fils;

marraine demoiselle Charlotte Galpin, femme de

M. Mahuet, notaire royal et procureur au présidial de

Vannes. — 25 février 1709. Mariage, dans la chapelle de

Trédion, entre écuyer Hyacinthe de Lentivy, chevalier

(sicj, seigneur de Kergo, de la paroisse de Moréac,

et haute et puissante dame Sylvie Fouquet, dame de

Talhouet, Trédion, Belleville, etc. — 25 août 1711.

Baptême de Louis de Sérent, fils de haut et puissant

seigneur messire Claude de Sérent, chevalier, seigneur

marquis de Kerfily, et de haute et puissante Louise-

Françoise de Joisel, dame de JuUi
; parrain et marraine

deux pauvres néce.ssileux de la paroisse. — 3 décembre

1713. Baptême, dans la chapelle prieurale de Trédion,

de Guy-Joseph-Joachim de Lentivy, fils de Hyacinthe etc. ;

parrain messire François-Joachim Descartes, chevalier,

seigneur de Kerleau, Trémondet, Péhé, etc., conseiller

au parlement de Bretagne ; marraine dame Guyonne-

Scholastique Briant, dame marquise du Guémadeuc. —
31 août 1716. Mariage entre messire Jean-Bapliste chef

de nom et armes de Coetlogon, chevalier, seigneur de

Querberio , de la trêve du Quilio
,
paroisse de Merléac,

diocèse de Quiraper, et dame Louise-Françoise de Joisel

de Julli , marquise douairière de Kerfily.

E. Suppl. 1116. — GG. 9. (Cahiers.) — In-folio, 459 feuillets, papier.

1919-1)30. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Septembre 1719-1720. On commence à inhumer dans

les cimetières d'Elven et de Trédion. — 20 octobre 1720.

Baptême de Joseph-Aune de Trogoff, fils d'écuyer Nicolas-

Joseph de Trogoff et de Jeanne-Marie d'Espinay
;
parrain

messire Gilles-Joachim d'Espinay, seigneur de Beaa-

chesne ; marraine demoiselle Thérèse Le Moroux. —
1721. Une dizaine d'inhumations faites dans les églises

d'Elven et de Trédion, avec cette mention en regard des

actes : « Enterré dans l'église par violence. » — 31 mai

1723. Mariage , dans la chapelle de la Haye-Dréan, entre

t monsieur maître » Jean-Baptiste Billoart, écuyer, sieur

des Salles, sénéchal de la juridiction royale de Lanmeur,
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diocèse de Dol, et demoiselle Marie Mahuet, de Vannes.

— 20 mars 17-24. Mariage entre messire François Deno,

chevalier, seigneur du Pâty, de la paroisse de Saint-

Congard, et demoiselle Catherine-Siméonne (alias

Simone) d'Espinay de Beauchesne. — 1728. A la fin du

registre d'Elven, enregistrement des inhumations faites

dans le cimetière de Trédion, « par permission de M. le

recteur d'Elven. » — 1730. Inhumations faites par

violence dans l'église d'Elven.

E. Suppl. 1117. — GG. 10. (Cahiers.)— In-folio, 510 feuillets, papier.

1931-1949. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1732. Inhumation par violence dans l'église d'Elven.

— 8 avril 1736. Inhumation, dans le cimetière d'Elven,

d'écuyer François-Joachira Descartes, seigneur de

Kerleau, décédé à sa maison de Vannes, paroisse de

Saint-Pierre. ^ 12 octobre 1736
,
jour de la dédicace de

l'église d'Elven. Célébration de la messe paroissiale au

grand-autel , entièrement réédifié pour la somme de

3,500livres. — 30 août 1 738. Baptême de Marie-Hyacinthe

de Lentivy, fille de messire Joseph de Lentivy, écuyer,

seigneur de Trédion, et de dame Marie Laurens de Ker-

cadio; parrain et marraine messire Hyacinthe de Lentivy,

écuyer, seigneur de Trédion, et dame Marie-Anne Hardy,

femme de messire Sébastien Morice, avocat à la Cour et

subdéiégué de M?"" l'Intendant à Vannes, grand-père et

grand'mère de l'enfant.— 9 novembre 1738. Baptême de

Joseph-Marie de Lentivy, fils du sieur de Lenlivy-Bernac

et de Jeanne Le Luel.— 17 novembre 1738. Mariage entre

Louis-Jules Valet de Kerberon et demoiselle Louise Co-

querel.— 18 mai 17ii. Baptême, dans la chapelle de Tré-

dion , de Louise-Françoise de Lentivy, fille de Joseph etc.;

parrain François de Mamyneau, officier des vaisseaux de

la Compagnie des Indes; marraine demoiselle Louise-

Josèplie Laurens de Kercadio. — 1745. Missire Danet,

recteur d'Elven et ancien curé de Fontenay-aux-Roses,

constate dans une note qu'il a pris possession de la pa-

roisse d'Elven le 12 août 1745, « la Providence et la

volonté de monseigneur l'évêque de Vannes m'y ayant

appelé de la paroisse de Fontenay-aux-Roses lès-Paris ou

près Paris, où j'ai demeuré plus de dix ans et que j'ai

quittée avec peine, à cause de la satisfaction que j'avais

généralement de tous mes paroissiens. »— 21 février 1746.

Inhumation, dans la chapelle de Trédion, de messire

Hyacinthe de Lentivy-Kergo, < seigneur du chiteau » de

Trédion. — 27 novembre 1746. Baptême de François-

Simon de Trogoll, né à la mai.son noble de Beauchesne,

fils d'écuyer Joachim-Simon de Trogoff et de dame Claire

du Breil de Ray; parrain François Raymond, écuyer,

seigneur de Quervio; marraine dame Catherine-Simone

d'Espinay, dame Deno. — 18 janvier 1748. Baptême
d'Anne-Jacquette de Trogoff, fille de Joachim-Simon etc.

;

parrain écuyer Jacques-Jérôme de Lessart ; marraine

demoiselle Anne Boudart, dame du Breil de Ray. — 16

juillet 1748. Mariage, dans la chapelle de Trédion, entre

messire François-Pierre CoUobel , seigneur de Tromeur,
de la paroisse de Sérenl, et demoiselle Louise-Josèphe
Laurens de Kercadio, de la paroisse Saint- Patern de
Vannes.

E. Suppl. 1118.— GG. 11. (Cahiers.) - In-folio, 469 feuillets, papier.

1 950- 1964.— Baptêmes, mariages et sépultures. —
1" mai 1750. Baptême de René-Jean-Julien de Trogoff,

né à Trédion, fils de Joachim-Simon etc.; parrain et

marraine René-Jean du Breil de Ray, écuyer, seigneur

de Pcnlan, et dame Julienne de Kerhoent de Coetanfao,

grand-père et grand'mère de l'enfant.— 15 janvier 1751.

Inhumation de messire Joseph de Lentivy, écuyer,

seigneur de Trédion, âgé d'environ 37 ans, dans la sé-

pulture de ses ancêtres, en la chapelle de Trédion, du
côté de la sacristie ; « et de grâce M"" le recteur a exempté

la peine d'apporter auparavant le corps dudit défunt à

l'église paroissiale d'Elven. » — 1753. A la suite de l'en-

registrement, sur le cahier d'Elven, des sépultures faites

à Trédion, le recteur d'Elven ajoute : « J'ai accordé, de

grâce et par bienveillance, à cause de l'éloignement, les

susdites sépultures à Trédion, sans préjudicier à mes
droits et à ceux de mes successeurs, qui sont de ré-

voquer, lorsqu'on le jugera à propos. » — Note inscrite

en tête du registre des baptêmes et mariages de 1754,

sur la feuille de garde : « Le soleil nouveau et grand

,

pour exposer le Saint-Sacrement dans cette église d'Elven,

a été donné à ladite église par M'' Danet, recteur, et

M""» Descartes, marquise de Châteaugiron, en 1754; fait

à Rennes par maître Loyzon, orfèvre. » — 3 juin 1754.

Baptême de Gabriel- René de Trogoff, né en 1749, fils

de Joachim-Simon etc., seigneur do Beauchesne; parrain

François-Simon de Trogoff aine ; marraine dame Maric-

Renée de Kerhoent de Coetanfao, douairière de Coclbual.

— 11 décembre 1755. Inhumation dans la chapelle de

Trédion, « dans le banc près la sacristie, enfeu ou tombeau

de ses ancêtres, » de demoiselle Louise de Lentivy, âgée

do 12 ans, fille de Joseph de Lentivy et de Marie Laurens

de Kercadio, décédée la veille au château de Trédion. —
20 novembre 1756. Baptême d'Éléonor-Josepli de Trogoff,

fils de Joachim-Simon etc. ; parrain mossirc Marie-
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Joseph Grignard, chevalier, seigneur de Champsavoy;

marraine dame Éléonore-Julie du Guémadeuc, dame

comtesse de Marbcuf.— 27 octobre 17C1. Bénédiction de

la moyenne cloche d'EIven, nommée Claire-Mathurine ;

parrain missire Mathurin Danet, recteur d'EIven ; mar-

raine dame Claire-Rcnce du Breil de Rays, dame de

TrogofT. — 14 juillet 1762. Inhumation dans le cimetière

d'EIven, auprès du tombeau de Mf Descartes, seigneur

de Kerleau, conseiller au parlement de Bretagne, de

Marguerite-Sylvie Descartes, « seigneur » de Kerleau,

dame de Châteaugiron , femme de haut et puissant sei-

gneur René-Jacqucs-Louis Le Prêtre, chevalier, seigneur

marquis de Châteaugiron, président à mortier audit par-

lement.— 25 octobre 1763. Baptême de Jeanne-Gabrielle

Harscouet, fille de Guillaume-Marie Harscouet, écuyer,

sieur de Keravel, et de demoiselle Marie-Vincente Le

Fraper ; parrain « écuyer » Louis-Jean-Baptiste de Ker-

moisan, « chevalier, » seigneur de Kerozet, lieutenant

des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-Louis; mar-

raine Gabrielle Harscouet, dame de Keravel.

E. Suppl. 1119.— GG. 12. (Cahiers.)— In-folio, 708 feuilleta, papier.

1965-1790. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 14 septembre 1766. Baptême de Pierre-Marie-Fidèle

Harscouet, fils de Guillaume-Marie etc.; parrain noble

maître Pierre-Toussaint-Pascal Le Fraper, avocat au

parlement de Bretagne ; marraine demoiselle Perrine de

Raymond. — 12 décembre 1767. Inhumation, dans le

cimetière, de missire Mathurin Danet, recteur d'EIven.

— 12 avril 1768. Bénédiction de la petite cloche destinée

à l'église paroissiale. — 3 novembre 1772. Procession et

messe solennelle dans la chapelle de la Passion, pour cé-

lébrer « l'ouverture des écoles établies pour l'instruction

des garçons de cette paroisse (d'EIven) par les soins de

Me'' Charles-Jean de Berlin, heureusement pour ce dio-

cè.se évêque de Vannes, et par la libéralité et le zèle de

haut et puissant seigneur mcssirc René-Jacques-Louis

Le Prestre, seigneur de Châteaugiron, de Kerleau, etc. »

Eu marge : « Commencement des Petites-Écoles. » —
19 août 1773. Baptême de Joseph-Marie Harscouet, né

en 1768, fils de Guillaume-Marie etc.; parrain écuyer

Joseph-Louis Harscouet de Keravel, frère du père; mar-

raine Calherine-Perrine Orgeben.— 30 janvier 1787. Bé-

nédiction de la première cloche de l'église paroissiale,

pesant 1556 livres; parrain et marraine messire Daniel-

Henri-Louis-Philippe-Auguste Mallier, comte de Chas-

sonville, seigneur du Brossay, etc., et haute et puissante

dame Marie-Angélique-Sainte de Cornulier, dame com-

tesse de Largouet, etc., « qui ont bien voulu lui donner

leurs noms et la décorer de l'écusson de leurs armes. »

— 26 mai 1789. Bénédiction de la seconde cloche de

l'église paroissiale, du poids de 1131 livres.

E. Suppl. 1120.— GG. 13. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 457 feuillets,

papier.

1651-1993. — Tables des baptêmes, mariages et

sépultures de la paroisse d'EIven.

Commune de Monterblanc.

E. Suppl. 1121. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 508 feuillets, papier.

1594-1690.— Trêve de Monterblanc, dépendant de

la paroisse de Plaudren.— Baptêmes, mariages et sépul-

tures. — 29 novembre 1629. « En l'église Iréviale de

Monterblanc, en l'une des tombes étant vers le grand-

autel, du côté de l'Évangile et de la porte du clocher,

appartenant , avec le banc dont elles sont couvertes , au

seigneur de Redevan, fut enterrée Jeanne Le Moguedec,

femme d'Yvon Le Treste, fermier dudit lieu de Redevan. s

— 3 avril 1631. Baptême de GuiUemette Keruyo, fille

d'Olivier Keruyo et de Perrine Guillo
;
parrain Mathieu

de Lantivy, écuyer, sieur du Faouëdic et de la Guiston-

nière ; marraine GuiUemette Le Thurionner. — 12 mai

1643. Baptême de Raymond Le Barbier, fils de Vincent

Le Barbier et de GuiUemette Aniou
;

parrain maître

Raymond Dronet, sieur de Berval, procureur au siège

présidial de Vannes ; marraine Jacquette Le Chapelain.

— 1" novembre 1648. Baptême de Marguerite de Lan-

tivy, fille de noble homme écuyer Mathieu de Lantivy et

de demoiselle Jacquette Le Crossec, sieur et dame de

Kergal, du Faouëdic, etc. ;
parrain et marraine René et

Anne de Lantivy, frère et sœur de l'enfant. — 22 juin

1660. Baptême de Renée Marzant, fille de noble homme
Julien Marzant, sieur de Lorvais, et de demoiselle

Françoise de Launay; parrain messire François de Mon-

tigny, de la paroisse de Saint-Avé; marraine dame

Renée du Bois-de-la-SalIe, femme de messire Julien de

la Bourdonnaye, seigneur de Keroserff, de la paroisse

Saiut-Salomon de Vannes.

E. Suppl. 1122. — GG. 2. (Cahiers.)- In-folio et in-4°, 503 feuillets,

papier.

1669-1915. — Trêve de Monterblanc. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 29 août 1680. Baptême de

François Le Garjean , né à la métairie noble de Lorvais,

fils de Jean Le Garjean et de Louise Marion ;
parrain
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Pierre Le Garjeaii; marraine dame Hélène-Jeaune de

Gaslel, femme de Louis Aubin, écuyer, sieur de Loc-

quellas. — 9 octobre 1699. Inhumation, dans le cime-

tière de Monterblanc, de missire Jean Kerduel, curé

de la paroisse de Plaudren , décédé au village de Kerma-

polier. — 4 juin 1704. Baptême de Barthélémy Le Petit,

fds de Jacques Le Petit et de Jeanne Mahè; parrain

écuyer Barthélemy-Guy de Coellagat ; marraine demoi-

selle Marie-Thérèse Huchet de Viilechauve.

E. Suppl. -1123.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 731 feuillets, papier.

1916-1990. — Trêve de Monterblanc. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 1719. Comptes de la fabrique

de Monterblanc. — 20 juin 1746. Baptême de Frauçois-

Golven Le Calonnec, fils de Guillaume Le Galonnée et de

Jeanne Le Plenne ; parrain maître Golven Kercron ;

marraine demoiselle Françoise Le Mounier. — 23 août

1780. Inhumation, dans le cimetière, de missire Julien

Le Page, curé de Monterblanc. — 4 novembre 1788.

Inhumation, dans le cimetière, de missire Nicolas Claudic,

curé de Monterblanc.

Commune de Saint-Nolff.

E. Suppl. 112i. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 526 feuillets, papier.

1613-1656. — Baptêmes, mariages et sépultures.

—

10 décembre 1617. Baptême de Julien de Musuillac, flls

de « noble et honorable » Georges de Musuillac et de

noble demoiselle Catherine Le Glas ; compère noble

homme Julien d'Aboville ; commère noble demoiselle

Françoise de FrancheviUe. — 22 septembre 1620. Ma-

riage célébré dans la chapelle Sainte-Anne, au bourg,

par missire Yves Audio, recteur d'Elven, chanoine de la

cathédrale de Vannes, entre Bertrand Le Forestier,

écuyer, sieur de Lesco, de la paroisse d'Ifûniac, diocèse

de Sainl-Brieuc, et demoiselle Anne du Gourvinec, dame
dudit lieu, fdle aînée de messirc Jacques du Gourvinec et

de dame Marie de Talhouet, seigneur et dame du Bésit,

de Kerdavy, Lesteno, etc. — 13 janvier 1625. Mariage,

dans la chapelle Sainte-Anne, entre Claude de Kercabuz,

écuyer, sieur du Grand-Clos, de la paroisse d'Escoublac,

diocèse de Nantes, et demoiselle Rolande de Plumaugat,

de la paroisse de Saint-Nolff. — 18 avril 1625. Baptême

de Blanche de la Landelle, fille d'écuyer Pierre de la

Landelle et de demoiselle Isabeau Maccot, sieur et dame

de la Ville-Louet; parrain René Robert, écuyer, sieur de

Lestun ; marraine Blanche de la Landelle, dame do

Beauregard. — 28 juin 1626. Baptême d'Anne Le Fo-

restier , fille de feu noble homme Bertrand Le Forestier

et de demoiselle Anne du Gourvinec, seigneur et dame
de Le.scot, du Bourg, du Verger, etc. ; parrain François

Loysel, écuyer, sieur de Trévenu (?) ; marraine haute et

puissante dame Anne de Plœuc, dame de Kerpondarme.
— 1626 et années suivantes. Baptêmes des enfants de

cordiers enregistrés à la fin du cahier, à l'envers. —
2 juillet 1629. Baptême de Françoise de Kerboulard,

fille d'Olivier de Kerboulard, écuyer, sieur dudit lieu, et

de demoiselle Gillette de Trévegat
; parrain Pierre de la

Landelle, écuyer, sieur de la Villouet, conseiller au pré-

sidial de Vannes ; marraine demoiselle Françoise du

Bois-de-la-Salle, dame de Locmaria. — 12 novembre

1630. Baptême de Marc de Kerboullart, fils d'Olivier etc.;

parrain Marc du Gourvinec, écuyer, seigneur dudit lieu,

du Bésit, etc.; marraine demoiselle Anne Le Boteuc,

dame de Lesvelec — 24 février 1632. Baptême de Jean

de Kerboullart, fils d'Olivier etc.
;
parrain messire Jean

du Bois-de-la-Salle , seigneur des Ferrières , de La-

nouédic, etc. ; marraine demoiselle Jeanne du Bot, dame

de Kerbervet. — 19 octobre 1037. Baptême Je Suzanne

de la Landelle, fille de Pierre etc. , sieur de la Villouet,

de la Chesnaye, de Roscauvec, etc.; parrain noble et

discret Pierre de Montigny, chanoine de l'église cathé-

drale de Vannes, prieur de Langlenec et de Saint-Nicolas;

marraine dame Suzanne de Trélan, dame douairière de

Bohal. — 25 mai 1642. Baptême de René du Gourvinec,

né en 1641 , fils de messire Marc du Gourvinec et de

dame Renée Uiaud, seigneur et dame du Bésit; parrain

messire René Riaud, chevalier, écuyer-servant du Roi en

sa Petite-Écurie, seigneur banneret du Plessis-de-Kaer,

de Calisson, de Roche, etc. ; marraine puissante dame

Suzanne de Coetlogon, dame de Bréquigné. — 5 juillet

1643. Mariage entre Jean Trépezec, écuyer, sieur de

risle, et demoiselle Gillette Trévegat. — 7 juillet 1644.

Baptême de Nicolas du Gourvinec, fils de Marc etc.;

parrain messire Nicolas de Talhouet. chevalier, seigneur

de Kerservant, Pontsal, le Dréors, etc. ; marraine dame

Anne de Plœuc, dame de Tournemine. — 1644 et années

suivantes. Baptêmes des enfants de cordiers, du village

de la Magdeleine , inscrits avec ceux des autres enfants ;

mais, en marge, le nom est suivi des mots : « Cordier-

natif. » Les parrains et marraines sont tous des cordiers.

— 9 juillet 1048. Baptême administré par vénérable et

discret missire Henri Basselinne, docteur de Paris,

vicaire général de l'évoque de Vannes, à Louise du

Gourvinec, née en 1646, fille de Marc etc.; parrain

révérend père en Dieu messire Charles de Rosmadec,

évoque de Vannes; marraine Louise Le Forestier, dame
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de GallissoQ, etc. — 10 septembre 1652. Baptême de

Guy-François du Gourvinec, fils de Marc etc.; parrain

messire Guy LeMencust, chevalier, seigneur de Bré-

quigny, conseiller du Roi en ses Conseils d'État et privé,

président à mortier au parlement de Bretagne ; marraine

dame Françoise Guyomar, dame douairière du Coscro.

E. Snppl. 1125. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 467 feuillets,

papier.

1G56-16S9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 septembre 1659. Bapiéme de Gabriel de Kerboullart,

fils de messire Marc de Kerboullart et de demoiselle

Berlranne Houée
;
parrain messire Gabriel du Bois-de-

la-Salle, seigneur de Roguédas; marraine demoiselle

Perrine Aubin, dame du Val. — 11 août 1661. Baptême

de Jeanne-Thérèse de Kerboullart, Dlle de Marc etc.;

parrain messire Jean de la Laudelle, seigneur de Ros-

canvec; marraine dame Thérèse de Trévegat, dame de

Penhoet. — 1665-1666. Baptêmes d'illégitimes inscrits à

la fin du registre. — 20 juin 1667. Baptême de Paul-

René de Kerboullart, fils de Marc etc. ; parrain messire

Paul de Trévegat, seigneur de Kerbervet ; marraine de-

moiselle Renée du Bois-de-la-Salle, dame de Kerroset.

—

24 novembre 1669. Baplôme de René-Nicolas de Ker-

boullart, fils de Marc etc. ; parrain messire Nicolas de

Lorveloux, chevalier, seigneur de Trévien en Plougou-

melen ; marraine dame Renée Riaud , dame douairière

du Bézy. — 25 mai 1671. Baptême de Jean-Alain de

Kerboullart , fils de Marc etc.
; parrain messire Alain de

Trévegat, seigneur deTrégusen Sulniac; marraine dame
Jeanne de GauUay, dame de la Haye de Larré. — 1678.

Inhumation d'un enfant de cordiers dans la chapelle de

la Magdeleine en Saint-Nolff. — 10 novembre 1680 (1).

Baptême de Jean de Kerboulard, né en 1675, fils de

Marc etc., et de Bertranne etc., seigneur et dame de

Kerboulard, demeurant en la maison de ce nom
; parrain

messire Gdles Desprez, chevalier, seigneur de la Vil-

lereix, etc., demeurant ordinairement en sa maison du
Portail, paroisse de Bohal ; marraine demoiselle Jeanne
Aubin, demeurant ordinairement en la ville de Ma-
lestroit.— 26 mai 1687. Inhumation, dans la chapelle de
Kerboullart en l'église de Sainl-Nolff, de dame Bertranne
Houée

,
femme de messire Marc de Kerboullart , écuyer,

seigneur dudit lieu, — 15 janvier 1692. Inhumation d'un

enfant né le même jour de gens hibernois nommes
Mac-Mahon et Rosa Tuli. — 1692. Inhumation d'un
cordier de la Magdeleine dans la nef de l'église paroissiale.

(1) Article extrait des registres du greffe du tribunal de Vannes.

E. Suppl. 1126.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 49i feuillets, papier.

1900-1940. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 juin 1721. Inhumation, dans le porchet de l'église

paroissiale, de missire Thomas Corgnet , recteur de

Saint-Nolff. — 6 février 1727. Inhumation, dans le

cimetière , de missire Pierre Morice , recteur de Saint-

Nolff, chef de mission. — 7 septembre 1730. Baptême de

Vincent-Marie-Paul de la Landetle, fils de noble homme
René-Vincent de la LandoUe de Roscanvec et de dame

Marguerite- Pauline Dandigné
;

parrain noble homme
Armand-Paul de la Landelle de Roscanvec; marraine

demoiselle Renée-Pauline de la Landelle de Roscanvec.

— 5 mai 1732. Baptême de René-Hyacinthe-Emmanuel

de la Landelle, né en 1731, fils de René-Vincent etc. ;

parrain missire René de Coellogon, chanoine de l'église

cathédrale de Vannes ; marraine demoiselle Jeanne-

Marie-Renée Dandigné de la Châsse. — 29 avril 1738.

Mariage, dans la chapelle de Kerglas en Saint-Nolff,

entre messire Thonias-Scholastique du Bot, chevalier,

seigneur du Grégo, et noble demoiselle Jeanne-Charlotte

Huchet de la Bédoyère.

E. Suppl. 1127. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, 344 feuillets, papier.

1941-196». — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 août 1741. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Pierre Le Portz, recteur de Saint-Nolff. — 6 avril

1742. Baptême d'Emmanuel-Jacques-Vincent-Benjamin

de la Landelle, fils de René-Vincent etc.
;
parrain René-

Hyacinthe-Emmanuel de la Landelle , chevalier de Ros-

canvec; marraine demoiselle Jacquette-Marie de Guer-

vazic de Malestroit. — 30 avril 1742. Mariage, dans la

chapelle de Roscanvec, entre messire Armand-Paul de la

Landelle, chevalier de Roscanvec, et dame Françoise-

Perrine du Hindreuff, veuve de M. de Talhouet-Beslon.

—

14 juillet 1749. Mariage entre messire Louis-Jérôme

Gibon, chevalier, seigneur de Lesvellec, fils d'Olivier

Gibon, chevalier, seigneur du Grisso, et de feue Hermine

Botherel de Quintin de Saint-Denac ; et demoiselle Fran-

çoise-Renée-PauUne de la Landelle de Roscanvec, fille

de René-Vincent etc. — 8 octobre 1755. Baptême d'Eu-

lalie-Vincente-Marie -Louise Gibon, née en 1752, fille de

Louis-Jérôme etc. ; parrain messire René-Vincent de la

Landelle, chevalier, seigneur de Roscanvec; marraine

dame Eulalie-Scholastique Mauduit, femme de messire

Vincent-Jérôme Gibon, chevalier, seigneur de Querisouet.

— 3 mars 1764. Inhumation, dans le cimetière, d'écuyer

Louis-François-Noël de Kersalaun, « ambulant dans les

Devoirs » au déparlement d'Elven, trouvé mort près du
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cabaret des Trois-Fontaines, en la paroisse de Saint-

Nolff.

E. Suppl. 1128. — GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 319 feuillets, papier.

1969-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 16 janvier 1769. Mariage, dans la chapelle du château

de Kerglas, entre haut et puissant seigneur messire

Jean-Marie de Tréourret, chevalier, chef de nom et

armes, comte de Kerstrat, seigneur de Trohannet et

autres lieux, natif de la paroisse de Briec, diocèse de

Quimper, et haute et puissante demoiselle Julie-Charlotte-

Marie-Thérèse du Bot du Grégo, fille de feu haut et

puissant Thomas-Scholastique du Bot, chevalier, comte

du Grégo, et de haute et puissante dame Jeanne-Charlotte

Huchet de la Bédoyère. — 3 octobre 1772. Baptême,

dans la chapelle du château de Roscanvec, de Pauline-

Adélaïde de la Landelle, née en 1767, fille de haut et

puissant seigneur René-Armand de la Landelle, chevalier,

seigneur comte de Roscanvec, et de haute et puissante

dame Perrine-Vincente-Magdeleine-Antoinctte de Qui-

fistre; parrain haut et puissant Emmanuel-Paul-Vincent

de Cahideuc, chevalier, seigneur marquis du Bois-de-Ia-

Motte ; marraine demoiselle Marie-Armande-Adélaïde de

la Landelle.— 18 mars 1776. Inhumation, dans le cime-

tière, de missire Vincent Guilbery, recteur de Saint-Nolff.

— A la fin du registre des baptêmes et mariages de 1783 :

a Le 7 janvier mil sept cent quatre-vingt-trois, les

maçons sont venus au nombre de quatre pour com-

mencer à tailler les pierres pour la construction de la

tour ou clocher de Saint-Nolff. L'œuvre a duré environ

dix mois; pour la Toussaint, premier novembre de la

même année, le clocher était parachevé et les cloches

montées. >

Commune de Sulniac.

E. Suppl. 1129.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 622 feuillets, papier,

1638-1C90. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— En tète du registre des mariages de 1635-1668 : « Ce

présent papier de mariage a été millésimé par moi N.,

curé de Sulniac, pour y avoir recours, lorsque l'on verra

avoir affaire, durant le cours de ma ferme; ce 3° de

décembre 1636. » — 13 juin 1638. Inhumation, dans le

cimetière de la Vraie-Croix, do N. « décédé de contagion, d

— Mars 1645. Service, à l'église paroissiale, pour Mar-

guerite de Quistinic, dame des Ferriéres.— 30 novembre

1647. Baptême de Jean de la Haye, fils de Julien do la

Haye et de Catherine Rado, sieur et dame de Cléguer;

parrain Jean de la Haye, écuyer, sieur de Lézalet; mar-

raine demoiselle Yvonne de Lescouble, dame de la Noë.

— Milieu du xvii" siècle. La plupart des actes de sépul-

ture portent le détail des « mises, » c'est-à-dire de

toutes les sommes payées pour assistance des prêtres,

frais de messe, etc. — 2 juillet 1668. Baptême de René-
Pierre de Talhouet, fils de Pierre de Talhouet, écuyer -

sieur dudit lieu et de Beslon, et de dame Françoise de

la Haye ; parrain noble et discret missire René de Tré-

vegat, recteur d'Elven ; marraine Catherine Rado, dame
de Cléguer et de Toulhouet. — 29 mars 1669. Baptême

de Vincent Le Boudoul, fils de Louis Le Boudoul, écuyer,

seigneur du Bodory, de Kcrandrun, etc., et de Louise

Chohan; parrain Vincent Hulbert; marraine Julienne

Guillouzic. Ledit enfant inhumé, le 10 avril suivant, dans

l'église Saint-Jean du Gorvello.

E. Suppl. 1130.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4'', 485 feuillets,

papier.

1669-1693. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 8 décembre 1671. Baptême de Vincente Payen, fille

de maître Guillaume Payen et de Julienne Rouxel, du

Gorvello
;
parrain Gilles de Quiflstre, seigneur de Ba-

valan ; marraine Vincente Peliczon, dame de Bavalan.

— 25 novembre 1680. Baptême de Gabriel de Malville,

fils de messire Emmanuel de Malville et de dame Anne-

Marie de la Chèze, seigneur et dame de Villemore, de

la Boutardière, etc.; parrain Gabriel Collet, écuyer, sieur

des Rivières; marraine dame Agathe Collet, dame de la

Noë-Jocet. — 1688. Baptêmes d'illégitimes inscrits avec

ceux des autres enfants, mais à l'envers. — 1690. Re-

commandations faites au recteur par l'archidiacre de

Vannes, Le Ny de Coadclès : spécifier, dans les actes de

baptême et de sépulture, le jour de la naissance ou du

décès ; faire signer ceux qui assistent aux divers actes

ou déclarer qu'ils ne savent signer ; dans les actes de

mariage, insérer la publication des bans et les jours

auxquels ils ont été faits, mentionner la présence du

père et de la mère des nouveaux marii's, quand ils sont

en vie, et enfin les faire signer par les prêtres mêmes qui

ont administré le sacrement. Insérer tous les actes selon

l'ordre dans lequel ils ont été faits
;
que si cela ne se

peut à cause de la trêve (Le Gorvello) où on administre

les sacrements, le recteur aura soin do faire chiffrer un

livre pour la trêve.

E. Suppl. 1131.— GG. 3. (Cahiers.)- In-folio, 491 feuillets, papier.

1693-1930. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
25 octobre 1706. Mariage entre M. Etienne Bedoy, mar-

chand de bois, demeurant en la forêt de la Bretêche,
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paroisse de Missillac, évêché de Nantes, et demoiselle

Jeanne-IIélène-Marie Morin , fille de feu maître Charles

Morin, notaire royal, et de demoiselle Suzanne Le Thieis.

— 9 décembre 1707. Inhumation dans le cimetière, près

du reliquaire, de missire Olivier Daniel, recteur de

Sulniac et missionnaire. — 20 juillet 1726. Baptême de

Jeanne-Claudinc-Margucrite de Talhouet, fille de messire

François-Antoine de Talhouet, chevalier, chef de nom

et armes, et de dame Perrine-Françoise du HaindreulT,

seigneur et dame de Talhouet-Belon
;
parrain messire

Claude-Nicolas de Beauchesne, écuyer, sieur de la Che-

valleraye; marraine dame Marie-Jeanne de Talhouet,

dame du Bourgneuf.— mai 1729. Baptême d'Hyacinthe-

Charlcs de Talhouet, fils de François-Antoine etc.; parrain

messire Hyacinthe de Lentivy, sieur de Kergo; marraine

demoiselle Marie-Charlotte de Talhouet-Belon.

E. Suppl. 1132. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio , 508 feuillets, papier.

1931-1960. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 3 juin 1731. Ouverture d'une mission à Sulniac, qui

finit le 18 du même mois; noms des s ouvriers, d c'est-

à-dire des prêtres qui ont fait la mission. — 10 avril

1736. Inhumation, dans le cimetière de la Vraie-Croix,

de Michelle Vaillant, dame de Saint-Mogon. — 5 mars

1737. Mariage entre écuyer Germain-Gabriel du Hain-

dreuff et demoiselle MicheU3-.Ieanne Éonnet, veuve de

M. Jean-Baptiste Havart.

E. Suppl. 1133. — GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 319 feuillets, papier.

1961-1996. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 16 octobre 1766. Baptême d'Armand-Marie-Hyacinthe

de Talhouet, fils de messire Hyacinthe- Charles de

Talhouet-Bellon, chevalier, seigneur de Toulhouet,

Cléguer, etc., et de demoiselle Marie-Monique de

Talhouet-Séverac
;

parrain messire René-Armand de

Talhouet, chevalier, seigneur de Séverac, de la Gra-

tionnaye, etc.; marraine demoiselle Marie-Charlotte de

Talhouet-Bellon.— 24 juillet 1767. Baptême, dans la

chapelle de Saint-Jusl en Sulniac, de Jean-Louis de

Talhouet, fils d'Hyacinthe-Charles etc. ; parrain missire

Louis-René de Talhouet-Séverac, abbé et chanoine de

Quimper-Corentin ; marraine dame Jeanne de Baudry,

marquise de Bréan ; tous deux représentés. — l" janvier

1773. Inhumation, dans le cimetière paroissial, de

missire Jean Le Pichon, recteur de Sulniac.

E. Suppl. M3i. —GG. G. (Cahiers.) — In-folio, 34i feuillets, papier.

1999-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 12 août 1784. Inhumation, dans le cimetière de la

Vraie-Croix , de Marie-Françoise-Genevière de Collobel,

femme de messire Hyacinthe-Charles de Talhouet-Bellon,

seigneur de Toulhouet, Cléguer, etc., chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, décédée au château de

Toulhouet.— 3 octobre 1786. Baptême, dans la chapelle

de Saint-Just, de Françoise-Renée-Hyacinthe-Triphine

de Talhouet, fille d'Hyacinthe-Charles etc. et de demoi-

selle Gaëtanne-Françoise Henry de Beauchamp
; parrain

messire René-Pierre de Couessin, chevalier, seigneur de

Kerhaude ; marraine Françoise-Triphine du Fou, dame
de Beauchamp.

E. Suppl. 1135. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio et in-i», 135 feuillets,

papier.

1634-19S9. — Trêve du Gorvello. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 7 septembre 1657. Baptême

de Charles Rouxel, fils de maître Pierre Rouxel et de

Jeanne Guyot
;
parrain et marraine messire Charles de

Rosmadec, seigneur de Lespinay, et demoiselle Marguerite

du Plessis de Rosmadec, sa sœur aînée.— 26 août 1664.

Baptême de Gabriel-Sébastien de Rosmadec, fils aîné du

marquis du Plessis de Rosmadec, seigneur du Plessis, de

Kernicol, du Pont, de Lesnevé, de Bovrel et des

Ferrières, et de dame Anne de Goulaine
; parrain et

marraine le marquis de Goulaine et dame Julienne

Bonnier, aïeuls de l'enfant.— 30 décembre 1664. Baptême

de Françoise Auffret, fille de Jean Auffret et de Sébas-

tienne Thibaut
;

parrain messire François-Jacques de

Quifistre, seigneur de Trémouar, Bavalan , Bray, etc.;

marraine dame Françoise Guyomar, dame du Coscro, de

Raudrecar, etc.

Commune de Trédion.

E. Suppl. 1136. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4", 518 feuillets,

papier.

1659-1 990. — Trêve d'Aguénéac, dépendant de la

paroisse d'Elven. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 15 janvier 1687. Baptême de Marguerite de la

Couldraye , fille d'écuyer Jérôme de la Couldraye et de

Marguerite Le Normant; parrain écuyer Nicolas de Mas-

solay ; marraine Marguerite Sapien, dame de la Féron-

nière. — 14 mars 1710. Baptême de Marie-Anne-Jacquette

de Lentivy, fille d' <r écuyer s> Hyacinthe de Lentivy,

« chevalier, » seigneur de Kergo, et de dame Sylvie
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Fouquet, demeurant au château de Trédion ; parrain

Jacques du Ry, sieur de Bilihervé, directeur des domaines

du Roi; marraine demoiselle Marie-Anne de Sérent,

dame d'Aguénéac. — 29 octobre 1755 (i). Bénédiction

d'une cloche nommée Louise-Renée-Malhurine
;
parrain

missire Mathurin Danet, recteur d'Elven ; marraine noble

demoiselle de Sérent^ « seigneur » d'Aguénéac et

autres lieux , réprésentée par Marie-Anne Trégaro. —
20 novembre 1759. Inhumation, dans le cimetière de

Trédion, de missire Louis Le Luel, prêtre chapelain,

décédé en la maison du prieuré de Trédion.

E. Suppl. 1137. — GG. 2. (Cahiers.')— In-folio et in-4S 180 feuillets,

papier (2).

169S-t9S9. — Prairie et prieuré de Trédion, dé-

pendant de la paroisse d'Elven. — Sépultures. — 8 oc-

tobre 1687. — Inhumation, dans Tèglise de Saint-Martin

de Trédion, de missire Claude Penpenic, chapelain du

prieuré dudit Trédion. — 23 février 1709. Inhumation,

dans l'église de Trédion, de Philippe, d'Hennebont,

prêtre et religieux capucin, décédé au château dudit

Trédion. — 8 avril 1715. Inhumation de missire Joseph

Marin, prêtre, chapelain de Saint-Germain, décédé au

bourg de Trédion. — A partir du mois de septembre

1719, inhumations dans le cimetière, sauf quelques-unes

faites dans Téglise par violence. — 1721-172'2. Mémoire

des dépenses nécessitées par la construction de la maison

du prieur de Trédion. — 19 mai 1740. Inhumation, dans

la chapelle de Trédion, de dame Sylvie Fouquet de

Lentivy, décédée la veille dans son château de Trédion,

frairie de Bellon.

Commune de Treffléan.

E. Suppl. 1138. - GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 500 feuillets,

papier.

l650-t9âO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 août 1606. Baptême de Michel Le Viavant, fils de

Sébastien Le Viavant et d'Yvonne Le Gludic
;

parrain

haut et puissant mcssire Michel de Lentivy, seigneur

de Randrecar ; marraine Julienne Le .Moyec , de la

paroisse Saint-Patern de Vannes.— 15 avril 1670 (3).

BaptèmedeJulienno-Florimonde de Lentivy, née en 1668,

fille de messire Jacques de Lentivy, sieur de Ruiiac,

du Ster, etc. , et d'Yvonne Luco
; parrain messire Julien

Gibon, sieur du Grisso ; marraine Floriraonde de Cara-

(1) Article extrait des registres du greffe du tribunal de Vannes.

(2) Collection déposée au presbytère de Trédion.

(3) Les quatre articles qui suivent sont extraits des registres du

greOe de Vannes.

dreulx, dame du Coscro, elc. — Même jour. Baptême
de François-Jacques de Lenlivy, né en 1669, fils de

Jacques etc.
; parrain messire François-Jacques de

Quiflstre, sieur de Trémouhar; marraine Anne de Ker-

boutier, dame du Grisso. — 29 juin 1673. Baptême de

Marguerite de Lentivy, fille de Jacques etc.
; parrain

messire Pierre de Lentivy, sieur du Val, de Kergano,

etc. ; marraine demoiselle Marguerite du Brésil de Lau-

nay ; demeurant savoir : ledit sieur de Ruiiac et sa femme
et ladite demoiselle de Launay dans la maison noble de

Randrecar en Treffléan, et ledit sieur du Val dans la

maison noble de la Haye-Dréan 21 avril 1677. Bap-

tême administré par le recteur d'Elven à Françoise de

Lentivy, fille de Pierre de Lentivy, écuyer, sieur du

Val-Diliec, de Kergano, etc., et de dame Louise de la

Haye, demeurant à la Haye-Dréan en Elven
;
parrain

messire Claude-François de Lentivy, chevalier, seigneur

du Coscro ; marraine Jeanne-Françoise Sauvaget, dame

de Trémouharn en Berric. — 17 octobre 1678. Baptême

administré par missire François CoroUas, curé de Tref-

fléan, à Joseph de Lentivy, né en 1674, fils de Jacques

de Lentivy, écuyer, sieur de Rulliac, du Ster, etc., et

de feue dame Yvonne Luco ; parrain et marraine deux

habitants du bourg de Treffléan qui ne savent signer. —
28 janvier 1698. Mariage entre Léon Kergal et Françoise

CoroUas, fille de feu Louis CoroUas et de Jacquette Le

Viavant. — 15 mai 1710. Inhumation dans le cimetière,

à l'entrée du grand portail, de missire Julien Cougan,

recteur de Treffléan. — 12 septembre 1719. Bénédic-

tion et prise de possession du presbytère de Treffléan,

nouvellement construit, i Pax huic domui et omnibus

habilanlibus in ea I Amen. » — 26 février 1729. Inhu-

mation, dans le cimetière, de missire Yves Le Viavant,

recteur de Treffléan. — 31 décembre 1734. Inhumation,

dans l'église paroissiale, de maître Jean Thomas, notaire

de Largoufct, décédé au bourg de Treffléan.

E. Suppl. 1139.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 379 feuillets, papier.

1941-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 26 novembre 1743. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Pierre Rozo, recteur de Treffléan. — 13 octobre

1769. Inhumation, dans le cimetière, de missire Gilles

Le Nevé, recteur de Treffléan.— 7 avril 1785. Inhu-

mation, dans le cimetière, de missire Joseph Li' Derff,

recteur de Treffléan. — 2 janvier 1786. Inhumation de

deux individus trouvés morts de froid, dans les derniers

jours de 1785, sur la route de Vannes à Redon, dans

le territoire de la paroisse de Treffléan.

MoRBiuAN. — Tome V. — Suppl. Série E. 19
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E. Suppl. 1140. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-é», 202 feuillets,

papier.

t«»o-tï»o. — Trêve de Bizole. — Baptôme.s, ma-

riages et sépultures. — 18 septembre 1733. Inhumation,

dans le cimetière de Bizole, de missire Yves Le Pichon,

prêtre, curé de cette trêve. — 18 octobre 1752 (1). In-

humation, dans le cimetière, de missire Jean Jégo, curé

de Bizole.

Commune de la Vraie-Croix.

E. Suppl. 1141. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 99 feuillets,

papier.

1099-1990. — Trêve de la Vraie-Croix, dépendant

de la paroisse de Sulniac — Baptêmes, mariages et

sépultures. — 18 février 1G97. Mariage entre Honoré-

Gilles de Préaubert, écuyer, sieur de Saint-Maugon,

de la paroisse de Pleucadeuc, et demoiselle Michelle

Vaillant, dame du Verger, de celle de Sulniac. — Au

milieu de l'année 1715. « Les actes suivants sont sur

le registre de Sulniac, parce que le registre (de la Vraie-

Croix) n'était pas venu. » — 18 septembre 1717. Inhu-

mation , dans l'église tréviale, de maître Armel Le Nou-

blanc, chirurgien, décédé en la bourgade de la Vraie-

Croix. — 24 septembre 1719. « A été lu un arrêt du

Parlement défendant d'enterrer dans les églises, à cause

d'une maladie contagieuse en la ville de Rennes. »

Canton de la Gacilly.— Commune de Carentoir.

E. Suppl. H42.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 410 feuillets, papier.

1541-1009.— Paroisse de Carentoir.— Baptêmes.

— 20 juillet 1541. Baptême de Claude Le Marié, ûUe

de Claude Le Marié et de Jeanne Guillou, sieur et dame

du Boisjumel; parrain François du Boisbrassu, écuyer,

sieur dudit lieu; marraines demoiselle Claude Coué et

Jeanne Bonnet, dame du Bois-Guérin. — 9 octobre 1549.

Baptême de François de la Boulaye, fils de Claude de

la Boulaye et de Valence Heudelor, sieur et dame du

Bot; parrains François Heudelor et Pierre du Freiche,

sieur de Salmarec; marraine Marie Guillou, dame de

la MeuUe. — 14 février 1549 (n. st. 1550). Baptême

d'Anne de la Bouère, fille d'écuyer Guillaume de la

Bouère et de demoiselle Ysabeau Maillard, sieur et dame

de Peccaduz
; parrain Jean Nouvel, sieur d'Ataiatz

(le Tayat) en Néant; c grande marraine s demoiselle

Anne de Beaumont, dame de la Mothe; « petite mar-

(1) Article extrait des registres du greffe de Vannes.

raine » demoiselle Jeanne Guillou, dame du Boisjumel.

— 4 mars 1592. Baptême de Jeanne de la Ruée, fille

de Guillaume de la Ruée et d'Yvonne Marcadé, sieur

et dame de la Vallière. — 21 mars 1593. Baptême de

Roberde Le Mariez, fille de François Le Mariez et de

Guillemette Briglet, sieur et dame du Boisjumel
;
parrain

noble homme Robert d'Avaugour, écuyer, sieur de la

Lobière; marraines demoiselles Thomasse de France,

dame de la Hubertière, et Louise du Vauniel, dame de

la Ville-Eslienne.

E. Suppl. 1143. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 530 feuillets, papier.

1009-1049. — Paroisse de Carentoir. — Baptêmes.

— 10 février 1603. Baptême de Jacquemine de Carheil,

fille d'écuyer Julien de Carheil et de demoiselle Julienne

Maubec, sieur et dame de la Guichardaye
;
parrain Gilles

Le Long, écuyer, sieur du Dréneuc ; marraine demoi-

selle Jacquemine Maubec, femme de noble homme Jean

Perret, sieur du Pas-aux-Biches , conseiller du Roi et

son lieutenant civil et criminel à Ploërmel. — 18 octobre

1604. Baptême de Louise de la Ruée, fille d'écuyer

Guillaume de la Ruée et de demoiselle Gillonne de Saint-

Pern, sieur et dame de Rangerard; parrain René Le

Goust, écuyer, sieur de Launay, avocat en la Cour;

marraine demoiselle Louise de Sèrent, femme de Pierre

Coyer, écuyer, sieur de la Chastaigneraye et de Reliée.

— 24 octobre 1606. Baptême de Guillaume de Trélan,

fils d'écuyer François de Trélan et de demoisolle Anne

Guériff, seigneur et dame de Clazeuc. — 26 mai 1611.

Baptême d'Anne Judes , fille de nobles gens Jean Judes

et Renée Le Roy, sieur et dame de Lambriaye et de la

Herblinaye. — 1" février 1621. Baptême de Julien de

Porcaro, fils d'écuyer Pierre de Porcaro et de demoi-

selle Françoise de Théhillac , sieur et dame du Breil et

de Maupas; parrain Julien de Porcaro, écuyer, sieur

dudit lieu, de la Landelle, des Chênes, etc. ; marraine

demoiselle Jeanne de la Tourneraie , dame des Touches,

de Vaumarquer, du Plessis-Arault, etc. — 5 juin 1628.

Baptême de Guillaume Gesliu, fils de nobles gens Yves

Geslin et Suzanne de la Bouère, sieur et dame des

Touches et de Peccaduc; parrain noble homme Guil-

laume de Forges, sieur de la Guerche, du Ruscouet et

de la Ville-Ré; marraine Julienne Guillou, dame de la

Roche-Costerel. — 29 septembre 1632. Baptême de

Gervais de Carheil , fils d'écuyer François de Carheil et

de demoiselle Jeanne de la Bouexière, sieur et dame de

la Guichardaye; parrain Gervais Huart, écuyer, con-

seiller au parlement de Bretagne , seigneur de la Grand'
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Rivière, du Boschet, etc.; marraine demoiselle Raou-

letle L'Abbé, dame de la Lande-Théhillac

E. Suppl. H44.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 532 feuillets, papier.

1643-1695. — Paroisse de Carentoir. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 14 septembre 1654. Baptême

de Jean du Mur, fils de messire Jean du Mur et de de-

moiselle Charlotte de Servaude, sieur et dame de la

Touche et du Mur; parrain messire Guillaume Becde-

lièvre, sieur de Penhouet; marraine demoiselle Jeanne

de Servaude, dame du Boisdurant. — !«' février 1655.

Baptême de Laurent et de Julien-Claude Fournier, nés

,

le premier en 1653, le second en 1654, fils de messire

Marin Fournier et de dame Louise Gouro, seigneur et

dame de Trélo
; parrain et marraine de Laurent : mes-

sire Laurent Bernard , seigneur des Greffains, et dame

Anne Le Bigot, dame du Val-Haraon; parrain et mar-

raine de Julien-Claude : messire Julien du Masle , sei-

gneur dudit lieu , et dame Claude de Lehéno , dame de

Trémaudan. — 18 juin 1656. Baptême de Françoise du

Houx , née en 1047 , fille de messire Jean du Houx, che-

valier de Tordre du Roi, et de dame Anne Huchet,

seigneur et dame de la Gacilly, des Bouexières, etc.;

parrain messire André Huchet, conseiller du Roi en ses

Conseils et son procureur général au parlement de Bre-

tagne, seigneur vicomte de Loyat et de Talansarl; mar-

raine dame Françoise Huchet, dame de Rioux. — 1671.

Baptême d'un enfant de cordiers, du village de la Mag-

deleine, inscrit à la fin du registre, à l'envers , avec ceux

des liâtards. — 19 juillet 1672. Mariage, dans la cha-

pelle de Saint-Marc à Lanouan, entre messire Claude de

la Bourdonnaye , seigneur de la Salle, de la paroisse de

Bruc, évèché de Saint-Malo, et dame Françoise de

Carheil, dame de Lanouan, de la paroisse de Carentoir.

E. Suppl. 1145. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 440 feuillets, papier.

169S-1693. — Paroisse de Carentoir. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 15 janvier 1676. Baptême de

Louise-Renée de la Bourdonnaye, née en 1675, fille de

Claude etc., demeurant au manoir de Lanouan; parrain

noble et discret René de Carheil, ôcuyer, seigneur dudit

lieu ; marraine dame Louise do la Ruée, femme de mes-

sire Jean de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur de

Boisry. — 14 janvier 1683. Mariage, dans la chapelle de

Pcccaduc, entre messire Bertrand de la Ruée, seigneur

du Pré-Clos, de la paroisse de Tréal, et demoiselle

Jeanne Geslin, dame de Peccaduc. — 12 février 1602.

Mariage entre Hyacinthe de Coetlogon, écuyer, seigneur

de Kervilliers, de la paroisse de Caden, et demoiselle

Honorée-Suzanne de Trélan , dame de Clazeul. — 13 no-

vembre 1693. Baptême de Mathurin-Gilles de Carheil,

fils de messire Gervais de Carheil et de dame Anne-

Jeanne Baellec , seigneur et dame de la Tronchaye.

E. Suppl. 1146.— GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 380 feuillets, papier.

1694-1699. — Paroisse de Carentoir. — Baptêmes,

mariages et sépultures.— 21 septembre 1694. Mariage

entre Gabriel du Haindreuff, écuyer, sieur de Pont-

d'Armes, de la paroisse de Saint-Jacut, et demoiselle

Valentine de Trélan, fille d'écuyer Claude de Trélan et

de demoiselle Renée Le Roy, sieur et dame de Clazeul.

— 24 septembre 1696. Baptême de Malhurine-Renée

delà Ruée, fille de messire Bertrand de la Ruée et de

dame Marie-Gabrielle Le Cadre , seigneur et dame du

Pré-Clos; parrain messire Jcan-Mathurin Desgrées,

seigneur du Lou ; marraine demoiselle Renée Bernard,

fille de messire Joseph Bernard, seigneur des Greffains

et de feue dame Pétronille Berto (?).— 9 juillet 1697.

Mariage, dans la chapelle du château des Bouessières,

entre Honoré Guerriff, écuyer, seigneur de Lanouan,

fils de feu René Guerriff, écuyer, seigneur de Lanouan,

et de dame Françoise de Carheil, dame de Hauleville;

et demoiselle Jeanne-Catherine Huchet, fille de feu mes-

sire Gilles Huchet, chevalier, seigneur de Quénétin en

Saint-Uniac, évêché de Dol, et de dame Jeanne Macé.

E. Suppl. 1147.— GG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 822 feuillets, papier.

ifoo-ivit. — Paroisse de Carentoir. — Baptêmes,

mariages et sépultures.— 15 février 1707. Mariage entre

Pierre Barbot, écuyer, sieur de Lourme, et demoiselle

Marie-Vincente de la Bouessière, dame de Rosvégueu.—

25 avril 1707. Inhumation dans les enfeus de la maison

noble des Bouessières, en la chapelle Notre-Dame de

l'église paroissiale, de messire Gilles-François du Houx,

chevalier, chef de nom et armes, seigneur comte de la

Gacilly, des Bouessières, etc., décédé au château des

Bouessières.

E. Suppl. 1148. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio, 898 feuillets, papier.

1913-1936. — Paroisse de Carentoir. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — Septembre 1714. Mariage

entre messire Georges-Robert de la Haye, chevalier,

seigneur d'Andouillé, et demoiselle Françoise-Suzanne

de la Bouessière, dame de Rosvéguen. — 10 avril 1736.

Mariage entre messire Louis-François de la Ruée, clie-
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valier, seigneur du Prc-CIos, de la paroisse de Tréal, et

demoiselle Marie-Anne Thébaud, dame de Trévcgat.

È. Suppl. H49- — GG. 8. (Cahiers.) — In-folio, 566 feuillets, papier.

f ïS'ï-t'ïSS. — Paroisse de Carentoir. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 8 août 1740. Baptême de

Joseph-Michel-Louis de la Bouessière, fils de messire

Louis-Barthélémy de la Bouessière et de dame Françoise-

Bonaventure de Langourla ;
parrain messire Joseph

Troussier, chevalier, seigneur de la Gabetière; marraine

demoiselle Michelle-Françoise Labbé, dame de la Rivière.

E. Suppl. 1150.— GG. 9. (Cahiers.)— In-folio, 562 feuillets, papier.

lî35-1991.— Paroisse de Carentoir.— Baptêmes,

mariages et sépultures. — 22 janvier 1766. Baptême de

Jean-Marie de Carheil , fils de messire Pierre-Jean de

Carheil, chef de nom et armes, chevalier, seigneur de la

Guichardaye, du Guélin, de la Tronchais, etc., et de

Françoise deSoussay; parrain messire Jean-Marie Piccot,

chevalier, seigneur de Peccaduc, du Boisbrassu, du

Boisby, etc.; marraine dame Marie deSoussay de Carheil,

tante de l'enfant. — 25 juin 1770. Mariage entre noble

homme Michel Brenugat de Saint-Maur et demoiselle

Marie-Josèphe Briand.

E. Suppl. 1151. — GG. 10. (Cahiers.)— In-folio, 672 feuilleU, papier.

l'ï'ï!8-t'ï90. — Paroisse de Carentoir. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 1" février 1772. Inhumation,

dans l'église paroissiale, de Françoise Le Mezec, dame

comtesse de Talhouet, décédée au château de la Ville-

Q-jéno. 20 juin 1772. Inhumation, dans le cimetière

,

de messire Clément Thébaud, seigneur de Trévegat,

décédé à son château de la Grée-Horlet.— 3 février 1773.

Mariage , dans la chapelle de Peccaduc , entre messire

François-Louis-Clément de la Ruée , chevalier, seigneur

de Lorgerais, fils de feu messire François-Louis de la

Ruée, chevalier, seigneur du Prcclos, et de dame Marie-

Anne Thébaud, de la paroisse de Tréal; et demoiselle

Marie-Jeanne Le Roy, dame de la Danaye, fille de mes-

sire Marie-Joseph Le Roy, chevalier, seigneur de la

Danaye, et de dame Marguerite Chariot de Chauvry.

—

22 février 1773. Mariage entre messire Hyacinthe-Marie

de la Ruée, chevalier, seigneur du Préclos, fils de

François-Louis etc.; et demoiselle Anne-Guillemette

Chariot de Chauvry, fille de feu Louis Chariot de Chauvry,

commissaire de la marine du Roi. —5 mai 1773. Inhu-

mation dans Téglise, en Tenfeu du Boschet, de messire

Jean-Joseph de Talhouet, chevalier, seigneur comte de

Talhouet-Boisorhand, seigneur de la ViUe-Quéno, de

Quelneuc, la Herviais, laGélinaie, Noyai, le Boschet

,

Clazeul, la Bouère, etc., décédé au château de la Ville-

Quéno. - 7 mai 1777. Inhumation, dans le cimetière,

de Françoise-Bonaventuro de Langourla, dame de la

Bouexière, décédée à la Touche-Pôchart. — 3 juillet

1779. Inhumation dans l'enfeu de la Danais, en la cha-

pelle du Rosaire, de messire Marie-Pierre Le Roy, che-

valier de la Danais, décédé dans la maison de ce nom.

—

29 janvier 1782. Mariage entre messire Alexandre du

Puy-Montbrun de Montniejan et demoiselle Anne-Gabrielle

Le Roy, dame de la Danais. — 23 mars 1782. Inhuma-

tion, dans le cimetière, de messire Louis-Barthélémy de

la Bouexière de Rosvéguen, chevalier, seigneur de la

Touche, delà Gourgandais, de Propriando, etc., décédé

au château de la Touche-Pêchard, à l'âge de 80 ans. —
31 juillet 1787. Mariage, dans la chapelle de Fondelienne,

entre « écuyer > messire François-Marie-Thomas « che-

valier » de la Bouexière, lieutenant des vaisseaux du Roi,

fils de Louis -Barthélémy etc.; et demoiselle Marie-

Marthe de la Ville-Loais, fille de défunts « écuyer » mes-

sire Jean-Mathurin de la Ville-Loais, « chevalier, >

seigneur de Beauval, du Valemée, etc., et dame Cathe-

rine Jehanne, de la trêve de Saint-Nicolas de Ruffiac.

E. Suppl. 1152. — GG. 11. (Cahiers.)— In-folio, 110 feuillets, papier.

1991-1990. — Paroisse de Carentoir. — Table des

baptêmes depuis 1721 ; table des sépultures depuis 1750.

E. Suppl. 1153.— GG. 12. (Cahiers.)— In-folio et in-4o, 110 feuillets,

papier.

1969-1990. — Trêve de la Haute-Bourdonnaye ou

des Hautes-Bouessières, dépendant de la paroisse de

Carentoir. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
14 juillet 1779. Inhumation, dans sa chapelle de l'église

tréviale, de messire Louis-François marquis de la Bour-

donnaye, chef de nom et armes, conseiller du Roi en

tous ses Conseils, maître des requêtes, intendant de la

Généralité de Rouen, décédé au château de la Bour-

donnaye.

E. Suppl. 115i. — GG. 13. (Cahier.) — In-folio, 11 feuillets, papier.

1 969-1 990. — Trêve de la Haute-Bourdonnaye. —
Tables des baptêmes, mariages et sépultures depuis

l'érection de la trêve en 1769.
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E. Suppl. 1155. — GG. -14. (Cahiers.)— In-folio et in-i", 540 feuillets,

papier.

1595-1990. — Paroisse du Temple de Carentoir.—

Baptêmes, mariages et sépultures. — 30 décembre 1577.

Baptême de François Guèriff, fils de nobles gens Claude

Guériff et Perrine Gouro, sieur et dame du Houssay;

parrains nobles gens François de Talhouet, sieur de

Kerhervio, et François Gouro, écuyer, sieur de la

Borderye; marraine demoiselle Perronnelle de Néant,

dame de Roxven. — 9 juillet 1600 (1). Baptême de Jean

Marcadé, Dis de noble bomine Robert Marcadé et de

Guillemette Marchant, sieur et dame de la Tousche, du

Bourgneuf, etc.; parrain maître Jean Helligon, sieur de

la Mancellaye; marraine Guillemette Collet, femme de

Jean Robert. — 5 novembre 1G14. Baptême de Louis

de Bodéan, fils de nobles gens Guillaume de Bodéan,

sieur dudit lieu, et Guillemette Le Houssec; parrain

messire Louis Heudelor, chevalier de l'ordre du Roi,

sieur de la Grée-Mareuc ; marraine demoiselle Hélène

Guériff, femme de Julien du Mur, écuyer, sieur dudit

lieu. — 9 octobre 1622. Baptême de Jean Meslet, fils de

François Meslet, écuyer, sieur de la Boue.\ière, sénéchal

de la Gacilly et du Temple de Carentoir, et de demoiselle

Gillonne Gouro; parrain messire Jean de Talhouet,

seigneur vicomte de la Villequéno et de Noyai en Sixt;

marraine demoiselle Marguerite Joliff, femme de David

du Scelizô, écuyer, sieur de la Salle. — 3 mai 1663.

Mariage entre haut et puissant seigneur messire François

de l'Hospital, seigneur dudit lieu, de la paroisse de Bains,

et demoiselle Anne Marcadé, dame du Val, de la paroisse

du Temple de Carentoir.— 26 décembre 1665. Baptême

de Noël-Michel de THospital, fils de François etc.;

parrain Michel Boudet, écuyer, sieur de la Morinaye,

sénéchal de Rieux-à-Peillac ; marraine dame Jeanne de

Marnière, dame du Malle en Pipriac (Ille-et-Vilaine).

—

1683 (2), * Le vingt-uniesme jour de may mil six cens

quatre-vingts-trois, avant midy, .au bourg du Temple

de Carantoir s'est présenté frère René Chevrier, che-

vallier de l'ordre de Sainct-Jan-de-Jérusaleni, comman-

deur du Temple en Carantoii', l'Hùpital de Quessoy, etc.,

lequel, sur l'avis qu'il a eu que la visite se devoit faire

ce jour en son église du Temple, où sont convoqués

les paroisses de Carantoir, Glénac, Tréal et autres, est

venu en ce lieu pour la conservation de ses droits, qui

(1) Les cinq artiiles suivants sont eilraits de registres actuelle-

ment déposés à la sacristie de l'église du Temple.

' (i2) Article extrait des registres du greffe du tribunal de Vannes.

est qu'il ne prétend point qu'il y ait lieu de convoquer

aucune paroisse circonvoisine pour venir en son église

et qu'il y ait lieu de visite que pourmonseigneur l'Évesque,

lorsqu'il y sera en personne, qui peut visiter l'église

et gratis, et estre fondé audit droit et previlège, et, sur

ce que ledit seigneur l'Évesque n'est présent, ledit sieur

commandeur a sommé et interpellé monsieur Martin,

recteur de la paroisse de Bourpaule, commissaire député

pour le droit de visite, de reconnoislre lesdits droits

et privilèges, offrant le justifier devant monseigneur de

Venues et autres qu'il apartiendra
; protestant de se

pourvoir par la voix de droit de tout ce qui sera fait

à son préjudice et de ses droits; de quoy ledit sieur

commandeur a requis acte devant nous, séneschal de la

juridiction du Temple ; ce que lui avons accordé pour

valloir et servir comme apartiendra, aiaut avec nous

pour ajoinl le greffier de ladite juridiction, et [avons

inséré] le présent sur le papier de la paroisse pour

demeurer aux archifves d'icelle, le requérant ledit sieur

commandeur qui a signé. [Signé :] Fr. R. Chevrier.

En l'endroit ledit sieur Martin a déclaré prétendre avoir

droit de faire la visite, comme député de monseigneur

de Venues, et requis que les portes lui soient ouvertes,

sans préjudice aux droits des parties ; et a signé. [Signé :]

Martin, commissaire; Rocher, sénéchal. > — 29 octobre

1731. Baptême de Joseph-Charles Garel, fils de maître

Michel Garel et de demoiselle Marie-Anne Dumet
; par-

rain messire Jean-Joseph de Talhouet, chevalier, sei-

gneur dudit lieu; marraine dame Charlotte-Antoinette

du Mur, dame de la Gaptière.

E. Suppl. 1156. — GG. 15. (Cahier.)— In-folio, 31 feuillets, papier.

1903-1990. — Paroisse du Temple de Carentoir.—

Tables des baptêmes, mariages et sépultures.

Commune de lk Chapelle-Gaceline.

E. Suppl. 1157.— GG. 1. (Cahiers.)- In-folio et in-4», 350 feuillets,

papier.

1699-1939.— Trêve de la Chapelle-Gaceline, dé-

pendant de la paroisse de Carentoir. — Baptêmes, ma-

riages et sépultures. — 25 novembre 1699. Baptême de

Jeanne-Louise Baron, lille d'écuyor François Baron et

de dame Marie-Thérèse Brubant, soigneur et dame de

la Ville-Beau; parrain messire Jean-Olivier Couessio,

seigneur de la Béraie ; marraine demoiselle Julienne-

Louise de la Bourdonnaye.
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E. Suppl. -1158.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 336 feuilleta, papier,

1939-1990. — Trêve de la Chapelle-Gaceline. —
Baptêmes, mariages et sëpullures. — 19 mars 1784.

Baptôme de Louis-Jean-Joseph Nouvel, fils de Mathuria

Nouvel et d'Alexandrine Le Blanc; parrain Louis-Marie-

Anne Guillolin de Longraye ; marraine Jeanne Mauvoisin.

E. Suppl. 1159.— GG. 3. (Cahier.)— In-4», 2i feuillets, papier.

1730-1990. — Trêve de la Chapelle-Gaceline. —
Tables des baptêmes, mariages et sépultures.

Commune de Cournon.

E. Suppl. H60.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 422 feuillets,

papier.

1549-1713. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 15 août 1552. Baptême de Jacquette Moysan, fille de

Jean Moysan et de Jeanne Garel, métayers au lieu et

manoir de la Ville-Janvier; compère et commères nobles

gens Gilles de Frônay, écuyer, sieur de Trescouet en

Bains et de Lestun, et demoiselles Jacquette Ruault,

femme de noble homme raessire Charles du Bois-de-la-

Salle, sieur dudit lieu en Péaule et de la Ville-Janvier,

et Françoise Sorel, fille de nobles gens Jean Sorel et

Jeanne du Bois-de-Ia-Salle, sieur et dame de Cournon.

— 8 octobre 15G2. Baptême de Julien Sorel, fils de noble

homme François Sorel et de noble demoiselle G. de

la Sorée(?); parrains noble homme Julien Le Saige

et Pierre Plaudren ; marraine noble demoiselle Gillette

de Querbiguet.— 19 décembre 1568. Baptême de GuiUe-

melte Deforges, fille d'écuyer Michel Deforges et de

demoiselle Françoise Sorel, sieur et dame de la Ville-

Janvier ;
parrain vénérable et discret missire Guillaume

de Bogat, chantre et chanoine de Vannes; marraines

demoiselle Françoise de Fresnay, femme de Louis De-

forges, écuyer, sieur de la Bouère, et Jeanne Chauvin,

femme de Louis Tayart, sieur de Cournon. — 1644. Le

registre de baptêmes de 1644-1G78 est acheté et donné

à la paroisse par Guillaume Deforges, écuyer, sieur de

la Ville-Janvier. — 31 juillet 1656. Baptême de Charles

et de René Rado, fils jumeaux de messire Jean Rado et

de dame Françoise Deforges, seigneur et dame de la

Porte, de Cournon, etc.; parrain et marraine de Charles :

noble et discret Guillaume Rado, religieux et aumônier

de l'abbaye de Redon, et demoiselle Marguerite Deforges,

dame de la Ville-Janvier; parrain et marraine de René :

messire René Le Cazdre, seigneur de Noué, et dame

Jacquemine Le Trclle, dame de la Roche.— 1 1 juin 1658.

Baptême de François Rado, fils de Jean etc.; parraia

messire François Moraud , seigneur du Deron et de la

Haye; marraine dame Perronnelle Le Cazdre, dame du

Mars.— 1658 et années suivantes. Baptêmes des enfants

illégitimes inscrits à la fin du registre, à l'envers. —
14 février 1664. Baptême de René-François Delessart,

fils de messire René Delessart et de demoiselle Suzanne

Grimaud, seigneur et dame de Lesnclaye
;
parrain mes-

sire René Rozy, seigneur de la Mulottière ; marraine

demoiselle Françoise Mahé, dame de la Vallée.— 30 mai

1666. Baptême de François-Joseph Delessart, fils de

René etc.; parrain noble et discret missire François

Dumasle, recteur de Sixt et seigneur du Boisbrassu ;

marraine demoiselle Marie Chevallier, dame de la Guis-

chardaie. — 28 octobre 1666. Baptême de Jeanne Razé,

fille de nobles gens René Raie et Jeanne Provost , sieur

et dame de Lestun
;
parrain honorable homme Mathurin

Ricaud, sieur de la Guischardais ; marraine demoiselle

Jeanne Razé, dame de la BouUais. — 30 novembre 1666.

Baptême de Jeanne Le Veyer, fille de Pierre Le Veyer,

écuyer, sieur de la Giraudais, et de dame Claude de

Limoges
;
parrain messire Charles Le Chauff , seigneur

de Léhellec; marraine demoiselle Jeanne de Guillien,

dame de la Crespellais (?). — 11 février 1669. Baptême

de Jean-Marie Bazé, fils de René etc. ;
parrain messire

Jean du Houx, chevalier, seigneur baron de la Gacilly,

des Boucxières, etc.; marraine demoiselle Jeanne Dasseré,

dame de la Motte.— 14 janvier 1671. Inhumation de de-

moiselle Magdeleine Deforges, dame du Bois-de-Cournon,

« dans la tombe du milieu du haut du chanceau » de

l'église paroissiale. — 14 janvier 1673. Inhumation de

messire René Razé, sieur de Lestun , « dans la proche

tombe de l'autel Notre-Dame, au haut de la nef, vers

minuit. » — 6 avril 1676. Inhumation de demoiselle

Claude de Limoges, dame de la Giraudaye, « dans la

deuxième tombe du second rang du chanceau de l'église

paroissiale, au côté vers minuit. » — 19 avril 1678.

Inhumation, dans l'église, de missire Guillaume Guéno,

curé de la paroisse de Cournon. — 26 octobre 1681.

Baptême de Jean-Baplisle-Mathurin Rado, fils d'écuyer

René Rado et de dame Julienne Charpentier, seigneur et

dame de Cournon ;
parrain Jean Rado, écuyer, seigneur

de la Porte-Ville-Janvier ; marraine dame Mathurine

de la Corbinière, dame de Caléon.- 21 septembre 1682.

Baptême de Guillaumc-Cliarles Rado, fils de René etc.;

parrain Guillaume Deforges, écuyer, seigneur de la Gau-

dinaye; marraine demoiselle Marguerite Deforges, dame

de la Ville-Janvier. — 6 août 1686. Baptême de Marie-

Agnès Rado, fille de René etc.; parrain missire François
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Labouro, recteur de Remungol ; marraine demoiselle

Louise Le Vayer, dame de la Giraudaye. — 3 mars

1689 W. Inhumation de demoiselle Marguerite Deforges,

dame de la Ville-Janvier et de Cournon, dans le chanceau

de l'église paroissiale, « sous la grande tombe du milieu,

proche les balustres. » — 8 avril 1689. Baptême de

François-Jacques Rado, fils de René etc.; parrain Guil-

laume-Jacques Charpentier, écuyer, sieur de la Ville-

Roux ; marraine demoiselle Françoise-Jeanne Rado,

dame du Matz. — 22 avril 1089. Inhumation de dame

Julienne Charpentier, dame de Cournon, « proche les

balustres de l'église de Cornon, dans l'une des tombes

du milieu, n — 28 avril 1695. Inhumation, dans le

chanceau de l'église, de dame Françoise Deforges, dame

de la Ville-Janvier et de Cournon. — 7 janvier 1711.

Mariage eutre messire Jean-Baptiste-Mathurin Rado,

seigneur de Cournon, et demoiselle Jeanne-Anne Marion,

dame de Porderoche, de la paroisse de Glénac. — 29 oc-

tobre 1711. Baptême de Catherine- Françoise Rado, fille

de Jcan-Bapliste-Malhurin etc.
;
parrain François Rado,

écuyer, seigneur de la Ville-Janvier; marraine dame

Catherine Le Mordant, dame de la Sente en Glénac.

E. Suppl. 1161.— GG. 2. (Cahiers.)— In-Iolio et in-4», 427 feuillets,

papier.

1914-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 octobre 1714. Baptême de Jeanne-Anne Rado,

fille de Jean-Baptiste-Mathurin etc.; parrain messire

Guillaume-Anne de la Bourdonnaye, seigneur du Bois-

Huilin; marraine demoiselle Jeanne-Louise Charpentier,

dame de la Villeroux. — 22 septembre 1732. Mariage

entre écuyer Louis-René du Fresche et demoiselle Anne

Rado, dame du Brossay, tous deux de la paroisse de

Cournon.— 17 juin 1733. Baptême de Clément-Malhurin

Rado, fils de Jean-Baptiste-Mathurin etc. ;
parrain mes-

sire Clément Gouro, « écuyer chevalier, » seigneur de

Pomery ; marraine demoiselle Marie-Mathurine Rado,

dame de la Ville-Janvier.— 28 juillet 1733. Mariage entre

messire Gilles-Marie Gouyon, seigneur de Coipel, de la

paroisse de Rcnac, et demoiselle Catherine-Françoise

Rado, dame de Cournon. — 7 mai 1734. Baptême de

Charles-Anne-Malhurin du Fresche, fils de Louis-René

etc.; parrain Charles-Guillaume Rado, écuyer, seigneur

du Brossay; marraine dame Anne de la Forest, dame

du Plessis. — 19 février 1737. Baptême d'Annc-Joannc-

Louise du Fresche, née en 1735, flilede Louis-René etc.;

(1) Les trois articles suivants sont extraits des registres du greUe

du tribunal de Vannes.

parrain noble homme Jacques Guyhou, sieur de la Sa-

vinays, sénéchal de Fougeray ; marraine dame Anne-
Jeanne Marion de la Sente, dame de Cournon. —
18 février 1749. Mariage entre messire François-Mathuria

Bolherel de Quintin, « seigneur chevalier » de Mouille-

muse, de la paroisse de Pipriac, diocèse de Saint-Malo,

et demoiselle Agathe-Andrée de Kerlesté, originaire de

Guérande. — 21 avril 1751. Inhumation, dans l'église,

de messire Louis-René du Fresche, seigneur de Lestun.

— 4 août 1752. Inhumation, dans son enfeu de l'église

de Cournon, de messire Jean-Baptiste-Mathurin Rado,

chevalier, seigneur de la Ville-Janvier, du Tertre, de

Cournon, du Bois-de-Cournon, etc., « issu d'ancienne

chevalerie. 1 — 2 octobre 1752. Inhumation, dans son

enfeu de l'église, de dame Jeanne-Anne Marion, veuve

de Jean-Baptiste-Mathurin Rado, etc. — 18 novembre

1752. Inhumation dans la chapelle du Tertre, « par

permission de M. de Cournon, » de dame Anne-Perrine

Rado, veuve de messire Louis-René du Fresche, écuyer,

seigneur de la Giraudais.— 1752. Grande mortalité dans

la paroisse de Cournon. — 14 novembre 1750 ^i). Publi-

cation d'un ban du futur mariage d'entre messire Jacques-

Marie-Amand Rado, chevalier, seigneur de Cournon,

originaire dudit Cournon et y demeurant, et demoiselle

Marie-Charlotte-Anne-Françoise du Bot, dame de Tal-

houet, originaire de Pluherlin et y demeurant.— 24 sep-

tembre 1757. Baptême de Catherine-Louise Rado, fille

de Jacques-Marie-Amand etc.
;

parrain écuyer Louis-

Olivier Marion de la Sente ; marraine dame Catherine

Bessou, dame du Brossay. — 12 mars 1701. Baptême de

René-Amand-Fidèle Rado, fils de Jacques-Marie-Amand

etc.; parrain et marraine messire René-Gabriel-Marie-

Anne-François du Bot, chevalier de Talhonet, et demoi-

selle Pélagie-Emilie de la Noë, dame de Couêpeur, oncle

et tante maternels de l'enfant. — l^f juin 1708. Inhu-

mation de messire Jacques-François Rado, seigneur du

Brossais, décédé audit Brossais, à lïige d'environ 82 ans.

— 1776. Grande mortalité dans la paroisse.— 29 janvier

1782. Inhumation de messire Jacques-Marie-Amand Rado,

seigneur de Cournon.

E. Suppl. 1162. — GG. y. (Cahier.)— In-folio, 12|feuillets, papier.

1938-1953. — Délibérations de la fabrique de

Cournon concernant, entre antres choses, les difficultés

soulevées entre cette paioisse et celle de Glénac, au sujet

de la procession pour le jubilé universel de 1751.

(1) Article extrait des registres du i^relTe de Vannes.
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Commune des Fodgerêts.

E. Suppl. Ii63. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 490 feuillets, papier.

154S-1649. — Baptêmes, mariages et sépultures.

1548 et années suivantes. Un assez grand nombre

d'actes de baptême portent une croix en marge et se

terminent par ces mots : « Et n'est pas de léau {alias

loyal) sacrement de mariage. j> — 27 décembre 1551.

Baptême de Vincente de Reczac, fille de noble écuyer

Gallehand de Reczac, sieur de la Grignonnaye, et de

Françoise Conéac ; <c et n'est pas de léau sacrement de

mariage ; » parrain noble écuyer Vincent de Maingnyé,

sieur de la Jouardaye. — 22 décembre 1552. Baptême de

Julienne de Jlaingniè, fille de Vincent etc., et de noble

demoiselle Guillemette de la Grée
;
parrain noble homme

Jean de Launaye ; marraines nobles demoiselles Julienne

de la ViUe-Juhel et Marguerite Lévesque. — 27 décembre

1565. Baptême de René de la Houssaye, fils de nobles

gens Vincent de la Houssaye, seigneur dudit lieu, et

Françoise de Bellouan, dame de la Mollays; parrains

nobles gens Vincent de Maigné, seigneur de la Jouardaye,

et François de Maigné, sieur de la Roche ; marraine

noble demoiselle Reuée Éliano, dame de la Minière. —
10 avril 15iJ7. Baptême d'Hélène de la Houssaye, fille de

Vincent etc.; parrain noble homme Pierre de Bellouan,

seigneur de Roiiarmen; marraines noble demoiselle

Hélène de Maigné , dame de Changé (?), et Isabelle Rio,

dame de Villenave (?). — 13 octobre 1567. Baptême de

Suzanne Maucel, fille de nobles gens Pierre Mancel, sieur

de la Villecaro, et Françoise de Quéjau ;
parrain noble

homme François Guillouet, sieur du Clos-Guymart
;

marraines demoiselle Suzanne de Porcaro , dame de la

Houssaye de Guert, et Françoise de Quéjau , dame de la

Brousse. — 15 mai 15G9. Baptême de Gilles Guillouet,

fils de nobles gens François Guillouet et demoiselle Louise

du Guiny, sieur et dame du Clos-Guymart; parrains

nobles gens Gilles du Guiny, sieur de Quéhéon et du

Bré , et Vincent de la Houssaye, sieur dudit lieu et de la

Morandaye ; marraine demoiselle Françoise de Quéjau,

dame de la Brousse. — 16 août 1569. Baptême de

Jacques de Castelan, fils de nobles gens Guillaume de

Castelan et demoiselle Marie Guillouet, seigneur et dame
de la Muite

; parrains nobles gens Jacques de Castelan

,

sieur dudit lieu , de Boro et de Launay , et Vincent de la

Hou.ssaye, sieur dudit lieu, de la Morandaye et delà

Chauvaille; marraine Françoise de Quéjau, etc. — 28

août 1569. Baptême de Nicolas Mancel, fils de Pierre etc.;

parrains nobles gens Nicolas de Quéjau, sieur de la

Houssaye, et François Guillouet, sieur de la Brousse;

marraine demoiselle Françoise de Quéjau, dame du
Verger.— mai 1571. Baptême de Guillaume Iluchet, fils

de nobles gens Bertrand Huchet et demoiselle Jeanne de

Launay, sieur et dame de la Barbée et de Villechauve;

parrains nobles gens M. de la Hautière et M. de Ruffîac;

marraine mademoiselle de la Grée (sic). — 27 octobre

1571. Baptême de Blanche Guillouet, fille de François etc.;

parrain noble homme Gallehand de Resac, seigneur de

la Grignonaye; marraines demoiselle Blanche Le Botec,

dame de Quéhéon, et Marie Guillouet, dame delà Mutte.

— 1573. Visite épiscopale faite par un « commissaire, i

— 12 octobre 1573. Baptême de Bertranne Mancel, fille

de Pierre etc.
;
parrain noble homme Bertrand Huchet,

sieur de Villechauve ; marraines demoiselles Hélène Le

Marié, dame de Chahen, et Yvonne de Quéjau, dame de

la Bourzaye. — 18 avril 1577. Baptême d'Anne de

Maigné, fille de nobles gens François de Maigné, écuyer,

sieur de la Jouardaye et de la Loulays, et demoiselle

Julienne Poulain
;
parrain noble homme Jean de Maigné,

sieur de la Roche ; marraines demoiselle Anne de Bois-

brassu, dame de Castelan, et Françoise de Bellouan,

dame de la Houssaye.— 1587-1589. Visa de promoteurs.

— 10 mai 1595. Baptême de Jacquemine de la Houssaye,

fille de nobles gens René de la Houssaye et Valence

Peschart, sieur et dame de la Houssaye et de la Mo-

randaye; parrain noble homme François de Castelan,

écuyer, sieur du Boys; marraines demoiselles Jacquemine

de Bodéan, dame dudit lieu, et Françoise de la Roche-

gestin. — 15 février 1597. Baptême de Pierre de la

Houssaye, fils de René etc.
;
parrains nobles gens Pierre

de Vandel , sieur de la Roche , et Jean de Langle , sieur

de Saint-Don ; marraine demoiselle Guillemette Le

Houssec, dame de la Murays. — 1600. Sur le registre des

baptêmes , injonctions diverses à l'occasion de la visite

signées de Pougeoise, secrétaire. — 1603. Visite épisco-

pale f in oppido des Fougeretz. » — 29 janvier 1606.

Décès de N. « ensépulluré au cimetière sous l'if près

l'épine, et mourut de la contagion. » Une dizaine

d'autres décès semblables sont indiqués dans le même
acte et pour la même époque. — 12 août 1608. Baptême

de Mallmrin Le Roy, fils de nobles gens Jean Le Roy et

Guillemette de Noyai, sieur et dame de la Touche et de la

Mouesseric; parrain noble homme Mathurin Le Roy, sieur

de la Touche ; marraine Mathurine de la Bouère , dame

de la Villeneuve et du Pontbily. — 3 mai 1609. Baptême

d'Isabelle Huchet, fille de nobles gens Guillaume Huchet

et Louise de Bégasson, sieur et dame de Villechauve;

parrain Bertrand Huchet, écuyer, sieur du Ponldarre,

aïeul de l'enfant ; marraine Isabelle de Bégasson , dame
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de Quistilly. — 12 mai 1609. Décès de demoiselle Louise

de Bégasson, femme de Guillaume Huchet, etc. ; inhumée

dans l'église paroissiale, « près le sacraire. » — 18 août

1609. Décès de dame Julienne PouUain , dame de la

Jouardaye; inhumée dans l'église, en la chapelle dudit

lieu. — 18 décembre 1609. Décès de René de la

Houssaye, écuyer, sieur dudit lieu; inhumé dans le

chanceau de l'église. — 28 février 1610. Décès de noble

homme Pierre Mancel, sieur de la Ville-Caro. — 12 août

1610. Baptême de Françoise Le Roy , fille de feu écuyer

Jean Le Roy, etc.; parrain François Le Berruyer, écuyer,

sieur de la Roche-Bray; marraine demoiselle Guillemette

du Houssec, femme de Guillaume deBodéan, écuyer,

sieur de Bresséan. — 15 janvier 1612. Mort de messire

François de Maigné, chevalier de l'ordre du Roi, sieur de

la Jouardaye et de la Rivière, lequel décéda en revenant

des États de Rennes, en sa maison de la Rivière, paroisse

de Maxent (Ille-et-Vilaine) ; inhumé dans l'église des

Fougerêts , en i leur » chapelle. — 7 juillet 1613. Bap-

tême de Louise de Maigné , fille d'écuyer Jean de Maigné

et de demoiselle Louise du Pou, sieur et dame de la

Jouardaye et de la Rivière; parrain Guillaume Bouexel,

écuyer, sieur du Tail ; marraine dame Louise du

Tyvarlen, femme de messire Arthur de Cahideuc, che-

valier de l'ordre du Roi
,
gentilhomme ordinaire de sa

Chambre. — 12 octobre 1615. Mariage entre nobles gens

René de Lespinay, sieur de Beauchesne, et Renée

Feillaslre. — 13 novembre 1615. Décès de demoiselle

Valence Peschart, dame de la Houssaye; inhumée au

chanceau de l'église. — 10 avril 1616. Décès de demoi-

selle Claudine Marcadé, dame de la Noë-Cado; inhumée

au chanceau de l'église. — 15 juin 1617. Décès de

demoiselle Barthélemie de la Haulonnière, dame do la

Ville-Caro; inhumée dans la chapelle de la dite maison

de la Ville-Caro. — 27 février 1618. Baptême de Jean de

Maigné, fils aîné de Jean etc.
;
pariain Jean de Carné,

écuyer, seigneur de Castellan ; marraine demoiselle

Julienne de Maigné, dame du Tail. — 6 octobre 1620.

Décès de Bertrand Iluchet, écuyer, sieur du Pontdars
;

inhumé dans l'église paroissiale de Saint-Jacut. — 21

décembre 1620. BaptCmo de Gillette Mancel , fille aînée

de nobles gens Nicolas Mancel et demoiselle Thoraasse

Champion , sieur et dame de la Villecaro ;
parrain

Guillaume Iluchet, écuyer, sieur de Villechauve
;

marraine demoiselle Gillette Becdelièvre, dame douai-

rière du Préclo. — l^'' décembre 1621. Décès de noble

homme Julien Feillastrc , sieur de la Noë-Cado ; inhumé

devant l'autel de Saint-Yves. — 28 février 1623. Décès

de demoiselle Magdeleine de Carheil, femme de François

Le Berruyer, écuyer, sieur de la Roche et du Pont-d'Oust;

inhumé dans l'église du Pont-d'Oust. — 3 avril 1624.

Décès de Nicolas Mancel , écuyer, sieur de la Villecaro
;

inhumé dans la chapelle dudit lieu de la Villecaro. — 13

décembre 1625. Décès de missire François Le Bas,

recteur des Fougerêts ; inhumé dans le chanceau de

l'église, près du grand-autel. — 18 décembre 1625.

Décès de noble homme Jacques de Bodéan ; inhumé dans

le chanceau de l'église. — 4 août 1627. Décès de de-

moiselle Jacquelte de la Rochegestin , femme de M. de

la Gaudinais ; inhumée, le 6, dans le chanceau de l'église

des Fougerêts. — 6 mai 1631. Baptême de René Iluchet,

fils d'écuyer Guillaume Iluchet et de demoiselle Jeanne

Peschart, sieur et dame de la Villechauve
; parrain René

de la Haye, écuyer, sieur de Silz; marraine demoiselle

Catherine de Maigné, dame de Beaulieu.— 25 août 1632.

Baptême de Louis Huchet, fils de Guillaume etc.; parrain

Louis Peschart, écuyer, sieur du Mesloué , aïeul de

l'enfant; marraine dame Suzanne Peschart, femme de

messire Jean de Carné, seigneur de Casielan.— 23 avril

1634. Bénédiction, dans l'église des Fougerêts, de la

petite cloche de cette église, nommée Louise. — 26 oc-

tobre 1641. Décès de messire Jean de Maigné, seigneur

de la Jouardaye ; inhumé solennellement, le 29, dans sa

chapelle de l'église des Fougerêts, au côté gauche de

l'autel. — 2 octobre 1645. Décès de Guillaume Huchet,

écuyer, sieur de Villechauve; inhumé, le 3, dans le

chanceau de l'église.

E. Suppl. 116i. — GG. 2. (Cahiers.)— la-folio et ia-'f, 525 feuillets,

papier.

163S-16S5. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 9 décembre 1638. Baptême d'Anne Le Roy, fille de

noble écuyer Mathurin Le Roy et de demoiselle Hélène

Juhel, sieur et dame de la Touche et de Launay-Tenoux
;

parrain noble écuyer Pierre de la Houssaye, sieur dudit

lieu et de la Morandaye ; marraine demoiselle Anne de

Bodéan, dame de la Muraye. — 12 septembre 1639.

Baptême de Marguerite Huchet, fille d'écuyer Guillaume

Huchet et de dcmoi.sellc Jeanne Peschart, sieur et dame

de Villechauve; parrain messire Gilles Peschart, che-

valier de l'ordre de Saint-Jcan-de-Jéru.salcm ; marraine

demoiselle Marguerite Peschart, dame de Lourme. —
30 décembre 1640. Baptême de Valence Guillart, fille

de nobles gens Jean Guillart et Françoise Bedel, seigneur

et dame du Pont-d'Oust; parrain Jean de la Ruée,

écuyer, seigneur du Préclo ; marraine demoiselle Valence

Le Berruyer, dame du Ronseray et de Bray.— 9 février

Morbihan. — Tome V. - Suppl. Série E. 20
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1642. Baptême de Reaé Guillart, fils de Jean etc.;

parrain René deBodéan, écuyer, seigneur dudit lieu;

marraine demoiselle Françoise Bernard, femme de noble

homme Pierre Bedel, sieur de Brandicouet. — 22 mars

1651. Inhumation de Gilles Deforges, écuyer, seigneur

de la Gaudinaye, dans le chanceau de l'église, « sous le

banc et dans l'enfeu de la Grionnaye, comme dans leur

sépulture ancienne et accoutumée. » — 5 février 1652.

Inhumation, dans le chanceau de la chapelle Saint-Jean

du Pont-d'Oust, de demoiselle Marie Le Berruyer, veuve

de Jean Guillart, écuyer, sieur de la Ville-ès-Care.

—

19 janvier 1653. Inhumation de missire Guillaume Sor-

gault, recteur des Fougerêts, dans le chœur de l'église

paroissiale, devant le tabernacle. — 13 décembre 1656.

Baptême de René de la Houssaye, fils d'écuyer messire

Pierre delà Houssaye et de dame Lucrèce de Kerpoisson,

seigneur et dame de la Houssaye et de la Morandays
;

parrain messire René Quélo , seigneur de Cadouzan
,

conseiller au parlement de Bretagne; marraine dame

Jeanne Quélo, dame de Kerolland.— 31 décembre 1656.

Inhumation, dans la chapelle de la Jouardays de l'église

paroissiale, de messire Jean Gascher, écuyer, sieur

du Rouvre et de la Jouardays. — 2 décembre 1657.

Baptême de Pierre-Louis Guillart, fils d'écuyer Charles

Guillart et de demoiselle Julienne de Coetlogon, seigneur

et dame du Pont-d'Oust
;
parrain messire Pierre de la

Houssaye, sieur dudil lieu ; marraine demoiselle Louise

Gascher, dame du Rouvre et de la Jouardaye.— 26 février

1658. Baptême de Laurent de la Houssaye, fils de Pierre

etc. ;
parrain haut et puissant messire Laurent de Carné,

sieur de Castelan ; marraine haute et puissante dame

Jeanne de Kerguezec, dame de Cadouzan. — 6 juillet

1660. Baptême de Joachim-Théophile Hervé, fils de

noble homme Jean Hervé, sieur de la Provostaye, avocat

en la Cour, sénéchal de Rieux-à-Peillac, et de demoi-

selle Louise Chauvel; parrain noble homme Jean Tré-

moreuc, sieur de la Chesnaye ; marraine demoiselle Anne

Le Manseau, dame des Vergers. — 11 février 1663. In-

humation de Jean Guillart, écuyer, sieur de la Ville-ès-

Cart, sous son banc, dans l'église, devant l'autel Saint-

Yves.— 25 juin 1667. Baptême de Jean-Baptiste Mabon,

fils d'honorables gens maître Jean Mabon et demoiselle

Anne Mores, sieur et dame de l'Estang; parrain noble

homme Julien Frementyer, sieur de la Touche; mar-

raine demoiselle Valentine Guillart, dame du Pont-

d'Oust. — 9 janvier 1669. Baptême d'Hyacinthe-Marie-

Anne d'Yvignac, fils de messire Charles-Joseph d'Yvignac

et de dame Louise Gascher, seigneur et dame de Lan-

gevioaye, de la Jouardaye, la Motte, etc. — 25 avril

1670. Baptême de Jeanne-Marie-Anne d'Yvignac, fille

de Charles-Joseph etc. ; parrain messire François d'Yvi-

gnac, seigneur do Bouttéon ; marraine dame Jeanne

de Maigné, dame du Rouvre, aïeule de l'enfant.

—

23 décembre 1670. Baptême de Marie-Thérèse Bruban,

fille de noble homme Jean Bruban, sieur de la Villecaro,

et de dame Marguerite Bernard
;
parrain messire Guil-

laume Deforges, sieur de la Gaudinaye ; marraine demoi-

selle Julienne Bruban, damedelaVillegro.— 6 décembre

1671. Baptême d'Emmanuel Boudet, né en 1669, fils

de Michel Boudet, écuyer, sieur de la Morinaye, sénéchal

de Rieux-à-Peillac, et de demoiselle Françoise de Plu-

maugat
;

parrain messire Emmanuel de Guénègaud,

chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem ou de Malte, fils

de haut et puissant seigneur messire Henri de Guénègaud,

chevalier, commandeur des ordres du Roi, marquis de

Plancy, comte des Rieux, etc., secrétaire honoraire de

Sa Majesté, et de haute et puissante dame Isabelle de

Choiseul-Praslin ; marraine demoiselle Jacquette de Ker-

vérien, fille de noble écuyer Gabriel de Kervérien,

seigneur du Vaudequy.— 15 décembre 1672. Inhumation

de demoiselle Servanne Gouyon, femme de messire

Louis Huchet, seigneur de Villechauve, à l'église pa-

roissiale, « dans leur enfeu ordinaire, dans le chœur,

au côté de l'Évangile, près le marchepied du grand-

autel. » — 24 mai 1673. Baptême d'Anne Mores, fille

de noble homme Louis Mores, sieur du Grand-Clos, et

d'honorable femme Yvonne de la Noë ;
parrain messire

Hyacinlhe-Marie-Anne d'Yvignac, fils de Charles-Joseph

etc.; marraine dame Jeanne Dasseré, femme de Jean

de Chédeville, écuyer, sieur de la Motte. — 2 octobre

1674. Mariage entre écuyer Mathurin de Chédeville et

demoiselle Valentine Guillart, dame du Pont-d'Oust.

—

21 juillet 1675. Baptême de Sébastien-Alexis Bruban, flk

de Jean etc.
;
parrain et marraine noble homme Sébastien

Bruban, sieur du Boisbrun, et demoiselle Marie Bernard,

oncle et tante de l'enfant.

E. Suppl. 1165. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 490 feuillets,

papier.

1695-1995. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 2 mars 1694. Baptême de François-Gilles Huchet, fils

de messire Jean-Pélage Huchet, sieur de Villechauve,

et de dame Renée Le Douarain; parrain messire Fran-

çois Champion, seigneur baron de Cicé, conseiller au

parlement de Bretagne; marraine dame Gillonne du

Maz, dame de la Gaudinays. — 30 août 1700. Mariage,

dans la chapelle du Pont-d'Oust, entre écuyer Jean
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Guillart, de la paroisse de Glénac, et demoiselle Marie-

Magdeleine Guillart, de celle des Fougerêts. — 9 avril

1703. Baptême de Marc-Emmanuel Boudet, fils de

Pierre Boudet et de demoiselle Anne Gicqueau, sieur et

dame de la Noë-Cado etde la Jouardais; parrain Emma-

nuel Boudet, sieur de Saint-André; marraine demoi-

selle Marquise Le Tort. — 4 septembre 1704. Baptême

de Perrine-Hélène Mores, fille de noble homme Louis

Mores, sieur du Grand-Clos, et de noble femme Hélène

Prioux ;
parrain noble homme Pierre Trémoreuc , sieur

de Trescouet, procureur-fiscal du comté de Rieux-à-

Peillac; marraine demoiselle Hélène-Berlranne Huchet,

dame de Villechauve. — 2 novembre 1706. Baptême de

Jean-François-Joachim Guillart, fils de Jean Guillart,

écuyer, sieur des Aulnais, et de dame Marie-Magdeleine

Guillart; parrain messire François-Mathurin de la Lan-

delle, chevalier, seigneur dudit lieu; marraine demoi-

selle Jeanne-Gabrielle Petit, dame de la Communais.

— 4 novembre 1707. Baptême de Marie-Angélique Guil-

lart, fille d'Augustin Guillart, écuyer, sieur du Pont-

d'Oust, et de dame Marie-Charlotte Houet; parrain

maître Yves Houet, sieur de Chesnevert, conseiller du

Roi et son lieutenant général de police à Ploërmel
;

marraine dame Julienne de Coetlogon, dame douairière

du Pont-d'Oust. — 5 juin 1708. Mariage, dans la cha-

pelle du château des Bouexières, entre messire Pierre-

Dominique Huchet, seigneur de Villechauve, de la pa-

roisse des Fougerêts, et dame Marie-Anne-Julienne de

Porcaro, dame de la Gacilly, de la paroisse deCarentoir.

— 21 mars 1713. Baptême de Joachim-Laurent-Charles

Guillart, fils d'Augustin etc.; parrain messire Laurent

de la Houssaye, écuyer, seigneur dudit lieu; marraine

dame Marie-Magdeleine Guillart, etc. — 1715. Le registre

de cette année n'étant pas arrivé de Vannes, « à cause

d'une contestation et d'un procès intenté par les M" de

Vannes contre les intéressés pour le payement des

registres, > le recteur se sert, pour l'inscription des

actes, des feuilles blanches restées à la fin du cahier de

170G. — 11 mai 1710. Inhumation dans le chœur de la

chapelle du Pont-d'Oust, du côté de l'Épltre, de Jean

Guillart, écuyer, sieur des Aulnais, sénéchal du comté

de Rieux-à-Peillac. — 5 septembre 1718. Mariage entre

noble homme Jacques de Mésière, seigneur de la Porte

en la trêve de Saint-Nicolas-du-Tertro, paroisse de

Ruffiac, et demoiselle Jeanne-Françoise de Chédeville.

E. Suppl. 1166. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 505 feuillets, papier.

ittG-f 903. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 juin 1728. Inhumation dans le cimetière, au bout

du reliquaire, de missire Barthélémy-Julien Guérin,

recteur des Fougerêts. — 28 août 1736. Inhumation à

l'église des Fougerêts, « dans leur tombe proche le banc

de Couétioa leur appartenant, » de Françoise de la Hous-

saye, demoiselle de Lézalet, décédée à la maison de la

Houssaye, située dans la paroisse de Saint-Martin. —
11 février 1738. Mariage aux Fougerêts, avec la permis-

sion des recteurs des deux paroisses intéressées , entre

messire Louis-Joseph de la Houssaye, chevalier, seigneur

de la Morinaye, de la paroisse de Pleucadeuc, et demoi-

selle Charlotte-Élisabeth-Marguerite Drouet, dame de la

Perdrilays, de la paroisse de Pancé, diocèse de Rennes.

— 19 mars 1738. Inhumation dans le chœur de l'église

paroissiale, du côté de l'Évangile, de messire Pierre-

Dominique Huchet, seigneur de Villechauve, chevalier

de Saint-Louis. — 6 juin 17iO. Inhumation dans l'église

des Fougerêts, <r proche le banc de Couétion, » de

Laurent de la Houssaye, écuyer, seigneur dudit lieu,

décédé à la maison de la Houssaye en la paroisse de

Saint-Martin. — 27 septembre 1740. Baptême de Charles-

François Guillart, fils d'écuyer Louis-Malhurin Guillart

et de Françoise Rouxel , sieur et dame des Aulnais
;

parrain messire François-Mathurin de la Landelle,

chevalier, seigneur de la Graë; marraine Charlotte-

Thérèse Tourtal, dame de Préaudeau. — 27 avril 1741.

Inhumation à l'église paroissiale , dans la chapelle de la

Jouardays, de Marie-Anne Le Guichet, femme de Jérôme

LeMintier, écuyer, sieur de la Villeblanche, décédée à

la maison noble de la Jouardays. — 25 novembre 1749.

Mariage entre Laurent de la Houssaye, écuyer, sieur

dudit lieu, et Reine-Pélagie Boudet, dame de la Noë-

Cado. — 19 janvier 1762. Baptême de Pierre Caillet,

fils de Pierre Caillet et de Marie-Guillemette Danet. —
28 mai 1763. Baptême de Marie-Louise-Françoise Aubin,

née en 1756 au château de Botcouart, fille de messire

Louis-François Aubin, seigneur de Botcouart, et de

dame Jeanne-Ursule-Raymonde Alano
;

parrain écuyer

Marie-François Deforges de la Bousselays, enseigne des

vaisseaux du Roi ; marraine demoiselle Marie-Louise

Deforges.

E. Suppl. 1167. — GG. 5. (Cahiers.)— In-foho , 417 feuillets, papier.

1964-1 990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 14 septembre 1775. Baptême d'Eustachc-IIyacintlie-

Marie de la Houssaye , fils do messire Eustache-Louis-

Charles de la Houssaye et de dame Marie-Françoise

Boudet; parrain messire Hyacinthe-Laurent-Victor de

la Houssaye, oncle paternel de l'enfant; marraine demoi-
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selle Elisabeth-Marguerite de la Houssaye, sœur dudit

enfant. — 18 août 1783. Inhumation, dans le cimetière,

de missire Louis Dréan , recteur des Fougerêts.

Commune de lk Gacilly.

E. Suppl. nés. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-i", 513 feuillets,

papier.

1573-1609. — Trêve de la Gacilly, dépendant de

la paroisse de Carenloir. — Baptêmes, mariages et sépul-

tures. — 29 mars 1574. Baptême d'Yves Deforges, fils

de noble homme Michel Deforges et de noble demoiselle

Françoise Sorel , sieur et dame de la Ville-Janvier
;

parrains messire François de Couédor, sieur de Couèlus

et de Rengerel, et maître Pierre Quacaret, sieur de la

Sente ; marraine noble demoiselle Yvonne delà Bouexière,

dame dudit lieu et des Boulillerys. — 8 septembre 1574.

Baptême, dans l'église Saint-Nicolas de la Gacilly, de

Julien de Porcaro, fils de Claude de Porcaro et d'Anne

Le Gentil; parrains nobles gens Julien Le Bèruyer,

seigneur temporel de Bray, et Julien de Porcaro ; mar-

raine demoiselle Magdeleine du Boisdavart. — 26 juillet

1575. Baptême de Jeanne Deforges, fille de Michel etc.;

parrain François Deforges, écuyer, sieur de la Bouère;

marraines demoiselle Marie de la Bouexière et Jeanne

Sorel, fille aînée du Bois-de-la-Salle. — 22 décembre

1575. Baptême de François de Porcaro, fils de Claude etc.

,

sieur de Lestun et de la Landelle
;
parrains nobles gens

François de Porcaro , sieur dudit lieu , et Julien de

Porcaro, son fils; marraine Françoise de Fresnay, dame

du Reste. — 1580. En marge d'un acte de baptême :

« Dieu luy doint la grâce d'estre homme de bien I » —
19 juin 1589. Baptême de René Despinay, fils de nobles

gens Jean Despinay et demoiselle Jeanne Goyon, sieur et

damede Beauchesne-Penhalleuc; parrains noble homme
Charles de Couédor, sieur des Bouexières, et Julien

Feillastre, sieur de la Noë-Cado ; marraine dame Renée

de Quengo, dame du Boisglé. — 18 février 1592. Bap-

tême de Jean de Lespinay, fils de Jean de Lespinay et

de Jeanne de Goyon (sic), etc.
; parrains nobles gens

René Rouaud et Julien de Porcaro ; marraine demoiselle

Renée de la Bouère. — 6 mars 1597. Baptême de Guil-

laume Deforges, fils aîné de nobles gens François

Deforges et Renée de la Bouère, sieur et dame de la

Bouère; parrains nobles gens Guillaume Burel, sieur de

la Fresnaye, et François Trelluyer, sieur du Châtellier;

marraine demoiselle Renée des Salles. — 8 septembre

1598. Baptême de René Hino, fils de nobles gens

Briand Hino et demoiselle Anne Lucas ; parrains noble

homme René Rouaud, écuyer, sieur de Lanvaulx, et

Pierre Chrestien , sieur du Clos-Boschier ; marraine

noble demoiselle Renée de la Bouère, dame dudit lieu.

— 16(18 et années suivantes. Baptêmes d'illégitimes ins-

crits à la fin du registre, à l'envers. — 7 octobre 1619.

Baptême de Françoise Guezille, fille de nobles gens

Georges Guezille et Jeanne Tayart, sieur et dame de la

Barre-Chevrier
;
parrain François Becdelièvre, écuyer,

sieur du Boisbasset; marraine demoiselle Louise Judes,

femme de noble homme Mathurin de Quéjau, sieur des

Chastaigniers. — 26 juin 1626. Pose de la première

pierre d'une chapelle du côté du midi de l'église de la

Gacilly
, par dame Catherine de Kerguezec , femme de

haut et puissant messire René de Talhouet, seigneur

dudit lieu et de la Gacilly, usufruitier de la terre de

Rhuis, chevalier de l'ordre du Roi, gouverneur de la ville

et du pays de Redon. — 20 mars 1628. Pose de la pre-

mière pierre de la chapelle Notre-Dame, par Catherine

de Kerguezec, etc., a sous le bon plaisir » de René de

Talhouet et de ladite Catherine, « lesquels y contribuent

non seulement de leur faveur, mais aussi de leurs biens

et commodités
,
pour aider aux frairiens qui l'ont entre-

prise de bâtir à communs dépens. » — 12 octobre 1631.

Bénédiction par le doyen de Carentoir, des chapelles

bâties « en croisée etcontiguës de l'église de la Gacilly

trêve dépendant dudit doyenné , l'une sous l'invocation

de la Sainte-Vierge, l'autre sous celle de saint Nicolas,

évêque et confesseur. > — 22 octobre 1651. Dcicès et in-

humation , dans la chapelle du Saint-Rosaire de l'église

de la Gacilly, d'honorable homme maître René Grimaud,

seigneur de la Bouère et de Villeneuve, de la « ville » de

la Gacilly. — 1652. Inhumation de N. qui décéda « après

une longue maladie, sans jamais avoir voulu faire

testament ni aucune ordonnance ni aumône, quoique

très riche. » — 4 janvier 1661. N. « pa.ssant par-dessus

les ponts de la Gacilly, les eaux étant fort hautes, fut

submergé et tomba dessous l'arche proche le moulin, le

4 janvier 1661. » — 16 février 1664. Bénédiction dans

l'église de la Gacilly ,
par missire Honoré Le Roy, doyen

de Carentoir, d'une cloche, nommée Nicole-Anne,

destinée à ladite église
;
parrain Nicolas Chesnays ; mar-

raine Anne Bréhier, fille de maître Pierre Bréhier, sieur

de la Couldraye.

E. Suppl. i 1C9.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 508 feuillets,

papier.

1663-1901.— Trêve de la Gacilly.— Baptêmes,

mariages et sépultures. — 29 mars 1665. Inhumation

de missire Laurent Audran, prêtre, « dans la seconde
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tombe du chanceau de l'église, du côté de l'Épitre. Il a

beaucoup obligé et travaillé pour la décoration et struc-

ture de cette église. Priez pour lui et faites de grandes

aumônes et fondations. » — 7 avril 1671. Mariage entre

honorable homme Pierre Menard, sieur de la Vallée,

et honorable tille Anne Bréhier, fille de défunts maître

Pierre Bréhier et honorable femme Jacquemine Boulier,

sieur et dame de la Goudraye. — 28 avril 1G76. Mariage

entre noble homme François llouet, sieur de la Touche,

de la paroisse Saint-Armel de Ploërmel, et demoiselle

Marie de Chédeville, dame dudit lieu, de la pa-

roisse de Carentoir, fille de Jean de Chédeville, écuyer,

sieur de la Motte, et de demoiselle Jeanne Dasseré.—

10 juin 1678. Bénédiction dans l'église de la Gacilly,

par missire Honoré Le Roy, doyen de Carentoir, d'une

cloche, nommée Anne, destinée à la chapelle de ?aint-

Vincent-Ferrier, à la Gacilly; parrain Joseph-André

Saulnier, sieur de la Bouère ; marraine Anne Naschebou,

demoiselle de Huloup. — 30 juillet 1680. Mariage entre

Jacques Glains, sieur de la Rimaudaye, maître chirurgien,

et demoiselle Jeanne Perdriau, fille d'Yves Perdriau, aussi

maître chirurgien, et d'Aune Menuet; tous deux de la

ville de la Gacilly. — 12 mars 1084. Inhumation, dans

l'église de la Gacilly, de noble homme Pierre Trotereau,

sieur de Lorgerays. — 26 juillet 1694. Mariage entre

noble homme Joseph-André Saulnier, etc., et demoiselle

Marie-Charlotte Houet, dame des Houssaies.

E. Suppl. 1170. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 500 feuillets,

papier.

l'}03-l'93G. — Trêve de la Gacilly. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 18 avril 1702. Inhumation,

dans l'église, de Jean de Chédeville , écuyer, sieur de la

Motte, procureur d'office de la juridiction et baronnie de

la Gacilly. — 28 juin 1703. Inhumation, dans l'église,

de messire Pierre de la Landelle, chevaher, seigneur de

la Villouet, décédé en la ville de Redon. — 19 janvier

1717. Mariage entre noble homme Jean-Baptiste Lè-

vesque, sieur de la Perrière, sénéchal de la Ville-Quéno,

Quelueuc, Doisorban, etc., et demoiselle Marie-Renée-

Jacquette Glains, fille de maître Jean Glains, sénéchal

des Bouexiéres, de Trélo, etc., et de demoiselle Perrine

Bruc. — 14 septembre 1732. Baptême de Joseph-Vincent

Lévcsque, fils de Jean-Baptiste etc.
;
parrain haut et

puissant si'igneur messire Jean-Joseph de Talhouet,

chevalier, seigneur comte dudit lieu, de la Ville-Quéno,

Quelncuc, Boisurhan , etc. ; marraine demoiselle Anne-

Vincente-Émilie de Talhouet, dame dudit lieu.

E. Suppl. 1171.— GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 503 feuillets, papier.

1939-1993. — Trêve de la Gacilly. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 20 novembre 1748. Mariage

entre maître Pierre-Marie Le Sancquer, procureur-fiscal

du marquisat de la Bourdonnaye , et demoiselle

Françoise-Anne Glains, demoiselle du Tay. — 30 juillet

1750. Baptême de Golven-Marie Le Sancquer, fils de

Pierre-Marie etc.; parrain maître Golven- Julien Le

Sancquer, de la ville de Ploërmel ; marraine dame Marie-

Renée-Jacquelte Glains, veuve de M. Lévcsque de la

Ferrière. — 13 octobre 1756. Inhumation, dans le cime-

tière de la Gacilly, de noble homme Laurent Lévesque,

sieur de la Ferrière. — 11 décembre 1770. Baptême de

Casimir-Jérômc-Charles Orinel , fils de noble maître

Mathurin-Amaury Orinel, avocat à la Cour, sénéchal

de la juridiction du marquisat de la Bourdonnaye, et

de dame Jeanne-Marie Briend
;
parrain maître Jérôme

Bocher, procureur-fiscal de la juridiction de la baronnie

de Renac ; marraine demoiselle Malhurine-Charlotte

Chanois, femme de noble homme Mathurin- Joseph

Clavier, maître chirurgien.

E. Suppl. 1172. — GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 242 feuillets, papier.

1993-1990. — Trêve de la Gacilly. ~ Baptêmes,

mariagesetsèpultures.— 27 décembre 1777. Inhumation,

dans le cimetière, de maître Mathurin Thomas, sieur du

Rocher, procureur en la juridiction du marquisat de la

Bourdonnaye et en plusieurs autres. — 30 janvier 1781.

Mariage entre maître Jean-Baptiste Seguin, notaire et

procureur au marquisat de la Bourdonnaye, fils de feu

Jean-Marie Seguin, notaire et procureur au même mar-

quisat, et de demoiselle Jeanne Grinsart ; et demoiselle

Louise-Jeanne Clavier, fille de Mathurin-Joseph etc.

—

24 novembre 1781. Inhumation, dans le cimetière, de

vénérable et discret missire Joseph-René Glains, prêtre,

chapelain de la trêve de la Gacilly. — 16 janvier 1782.

Inhumation, dans le cimetière, de demoiselle Marie-

Catherine de Montgommery, delà Trinité en Porhoët,

diocèse de Saint-Malo , décédée en la ville de la Gacilly,

à l'âge de 81 ans. — 3 novembre 1790. Bénédiction de

la seconde cloche de l'église de la Gacilly, nommée

Perrine-Gillette; parrain noble maître Gilles Le

Gall, avocat à la Cour, ci-devant procureur-fiscal du

marquisat de la Bourdonnaye, actuellement maire de la

Gacilly et nommé juge au district de Rochefort; mar-

raine demoiselle Perrine Huet, femme de Joseph-Marie

Seguin ,
procureur audit marquisat , actuellement

membre dudit district.
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E. Suppl. 1173.— GG. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 13

pièces, papier.

1636-1969. — Trêve de la Gacilly. — Titres de

propriété : aveu, ventes, appropriements, etc., relatifs

à la maison dite de la Motte, sise à la molle de la Gacilly,

relevant du marquisat de la Bourdonnaye, et aux terres

dépendant de ladite maison (aujourd'hui le presbytère).

Commune de Glénac.

B. Suppl. 1174.— GG. 1. (Cahiers.)— In-foho et in-4», 567 feuillets,

papier.

1591-1699. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 21 décembre 1592. Baptême d'une fille de nobles

gens Michel Deforges et Jeanne Le Tenours, sieur et

dame de la Ville-Janvier et de la Gaudinaie
;

parrain

noble et discret frère Claude de Launay, religieux en
l'abbaye de Redon ; marraines demoiselles Suzanne de

Caslellan , dame du Verger, et Guillemelle Le Houssec.

— 25 mars 1593. Baplême administré par le curé de

Glénac, dans l'église paroissiale de Renac, à René de

Rieux, fils de très haut et puissant Jean de Rieux, mar-
quis d'Assérac, seigneur du Gué-de-l'Isle, etc., et de

Jeanne de la Motte. — 12 aoiit 1596. Baplême de Gilles

Deforges, fils de Michel etc.
;
parrains Gilles du Bois-de-

la-Salle, écuyer, sieur dudit lieu, et noble homme
Guillaume Quenoays ; marraine demoiselle Françoise de

la Roche-Gestin. — 10 novembre 1598. Baptême de
Julienne de Fescan, fille de nobles gens écuyer Jean de
Fescan et Anne de Tenière, sieur et dame de Branfereuc

;

parrain noble homme Jean Fabron , écuyer, sieur de la

Chaussée; marraines demoiselles Julienne Poullain,

femme de François de Maigné, écuyer, sieur de la Jouar-

days, et Guillemette Le Houssec. — 4 octobre 1600.

Baptême de Jacques Mabon, fils de maître François

Mabon et de Jacquelle Pellené, sieur et dame de la

Cherbonnays, fermiers de la terre et seigneurie de
Sourdéac

; parrain maître Jacques Chesnaye, sieur de la

Bouleveillays ; marraine Jeanne Rouxeau, femme de
maître Jean Moysan. — 6 septembre 1605. Baptême d'un
fils de noble écuyer Jean de Porcaro et de demoiselle
Françoise Gouro, sieur et dame de Coquelin

; parrain
noble homme Guillaume Guériff, sieur de la Nouan

;

marraine demoiselle Françoise Guégeaulx, dame de là

Bouère de Campmesac. —4 juin 1606. Baptême de René
Raoult, fils de nobles gens Jean Raoult et Françoise Le
Prévost, sieur et dame du Val

; parrain messire René de
Rieux, seigneur de Sourdéac, etc., chevalier des ordres

du Roi, lieutenant pour Sa Majesté au pays bas de Bre-

tagne, conseiller en ses Conseils d'État et privé, capitaine

de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, etc.;

marraine haute et puissante dame Françoise de Sauzay,

dame douairière de la Muse, propriétaire du Plessis de

Peillac, de la Hubaudière, etc. — 2 novembre 1611.

Baptême de Nicolas Guéheneuc, fils de nobles gens

Julien Guéheneuc et Jeanne de Fescan, sieur et dame

des Croix; parrain Nicolas Mancel, écuyer, sieur delà

Ville-Caro ; marraine demoiselle Françoise de la Vallée,

dame du Garnoué. — 5 septembre 1632. Baptême d'un

fils d'écuyer Gilles Deforges et de demoiselle Marie

Rogon , sieur et dame de la Gaudinaye
;
parrain Guil-

laume Deforges, écuyer, sieur de la Guerclie ; marraine

demoiselle Renée Deforges. —20 octobre 1637. Baptême

de Thomasse Deforges, fille de Gilles etc. ; parrain Jean

du Bot, sieur de Talhouet-Villepelolle ; marraine demoi-

selle Thomasse de Maigné, fille de Jean de Maigné,

écuyer, sieur de la Jouardaye, et de demoiselle Louise

du Pou. — 16 janvier 1640. Baptême de Françoise de

Plumaugat, née en 1G39, fille d'écuyer Louis de Plu-

maugat et de demoiselle Perrine de Carrion , sieur et

dame de la Chauvinière
;
parrain Jean du Bot, écuyer,

seigneur de Talhouet et de la Grignonaye; marraine

demoiselle Françoise Gouro, dame de Biliaire. — 18 mal

1641. Baptême de Claude de Plumaugat, fils de Louis etc.;

parrain missire Claude Allaire, recteur de Glénac ; mar-

raine dame Suzanne Le Texier , femme de messire Jean

de l'Hospilal, seigneur de la Rouardays. — 27 décembre

1646. Baplême de Louis Mores, fils d'honorable homme
François Mores et de demoiselle Marguerite Le Dagaud,

sieur et dame de Launay
;
parrain messire Louis Huchet,

seigneur de la Villechauve et du Pondare ; marraine

demoiselle Laurence Trolereau, dame de la Noë. — 19

novembre 1651. Baptême d'Anne de Lescouble, fille

d'écuyer Gilles de Lescouble et de demoiselle Renée Le

Digabel, sieur et dame de Kernoyal
;

parrain messire

Julien du Bot, seigneur du Grégo ; marraine demoiselle

Anne Frementièrc, dame de la Maison-Neuve. — 2 jan-

vier 1662. Bénédiction de la grande cloche, nommée
Françoise , de l'église de Glénac ;

parrain missire Pierre

Boudet, recteur de cette paroisse; marraine demoiselle

Françoise de Plumaugat. — 28 janvier 1664. Baptême

de Pierre Boudet, fils de Michel Boudet, écuyer, sieur de

la Moriuays, et de demoiselle Françoise de Plumaugat;

parrain missire Pierre Boudet, etc. ; marraine demoiselle

Perrine de Carrion, dame de la Chauvinière, aïeule de

l'enfant. — 18 septembre 1679. Baptême de Catherine-

Gillonne Deforges, fille de messire Guillaume Deforges
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et de demoiselle Gillonne du Maz, seigneur et dame de

laGaudinaye; parrain messire Gilles du Maz, seigneur

de la Bousselaye ; marraine dame Catherine Boferel de

Quintin, dame de la Grionnays. — 30 mars 1G85. Bap-

tême d'Imbert-Charles Deforges, fils de Guillaume etc. ;

parrain messire Charles d'Yvignac , seigneur de Lange-

vinaye ; marraine dame Marie de la Haye. — 4 août 1698.

Mariage entre messire François-Bernard du Mur, seigneur

dudit lieu, de la paroisse de Carcntoir, et demoiselle

Catherine-Françoise de la Touche-Querolan, dame du

Houssay, de la Ville-Oger, etc.

E. Suppl. 1175. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio el in-4<>, 516 feuillets,

papier.

ft90O-l949. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 10 janvier 1700. Baptême de Georges-Louis du Mur,

fils de François-Bernard etc.; parrain noble et discret

missire Georges-René du Mur, prêtre ; marraine dame

Marie-Louise Dollier, dame de Vaunoise.— 21 mai 1701.

Mariage entre noble homme Mathurin Trotereau, sieur

de Lorgeray, de la paroisse de Tréal, et demoiselle

Jeanne-Renée Bigottière, demoiselle du Grand-Clos, fille

de feu noble homme Olivier Bigottière, sieur du Pâty, et

de demoiselle Françoise Floriau. — 22 février 1702.

Baptême de Mathurin-Jean-François Trotereau, fils de

Mathurin etc.; parrain et marraine noble homme Jean

Trotereau, sieur des Rosays, et demoiselle Françoise

Floriau, grand-père et grand'mèrc de l'enfant.— 16 juin

1703. Baptême de Louise-Antoinette Trotereau, fille de

Mathurin etc.; parrain noble homme Antoine Le Marchant,

sieur de Vaunoise ; marraine demoiselle Louise Tro-

tereau, dame des Déserts.— 27 décembre 1703. Baptême

de Charles-Marie Guillart, né en 1702, fils d'écuyer Jean

Guillart el de dame Marie-Magdeleine Guillart, sieur et

dame des Aulnays; parrain haut et puissant seigneur

messire Charles Iluchet, seigneur de la Bédoyùre, con-

seiller du Roi en tous ses Conseils et son procureur-

général au parlement de Bretagne ; marraine demoiselle

Marie Danican, dame des Rinux. — 5 juillet 1706. Bap-

tême de Marie-Imbert du Maz, fils de messire Jean-

Alexandre du Maz et de dame Denise de l'Escorce,

seigneur et dame de Limur; parrain messire Charles-

Imbert Deforges, soigneur de la Gaudinays; marraine

demoiselle Marie-Angélique de Marnière.— 16 avril 1707.

Mariage entre messire François de Cou6, chevalier,

seigneur du Brossay, fils de feu messire Fr ançois de Coué

el de dame Anne Sorel, seigneur et dame du Bro.ssay;

el demoiselle Pauline Iluchet, fille de messire Charles

Huchet, etc., et de dame Éléonore du Puy de Murinays.

— 16 juillet 1709. Baptême de Gilles-Marie Deforges, né

en 1708, fils de Charles-Imbert etc., et de dame Marie-

Angélique de Marnière
; parrain messire Gilles de Mar-

nière, seigneur de la Choannière en Carentoir; marraine

dame Gillonne du Maz, dame de la Gaudinays.— 2 janvier

1714. Baptême d'Angélique-Victoire Deforges, fille de

messire Louis-René Deforges et de dame Gillette-Marie

de la Landelle, seigneur et dame de la Gaudinays;

parrain Victor-Sabulin de la Landelle, chevalier de la

Graë ; marraine dame Marie-Angélique de Marnière,

dame de la Gaudinays. — 23 septembre 1717. Baptême

de Charles-François Deforges, fils de Louis-René etc.;

parrain messire François-Mathurin de la Landelle ; mar-

raine dame Charlotte Aubin, dame de la Fontaine en

Saint-Vincent.

E. Suppl. 1176. — GG. 3. (Caliiers.)— In-folio et ia-4», 341 feuilleU,

papier.

1749-1990. — Baptêmes, mariages et si^pultures.

— 17 juillet 1750. Inhumation, dans le cimetière, de mis-

sire Renè-Jude Duguest, recteur de Glénac — 28 juillet

1751. Bénédiction, par M. l'abbé Bourgerel, chanoine

de l'église cathédrale de Rennes, de la chapelle bâtie par

M. et M"»" de la Santé à leur château du Haut-Sourdéac.

— 6 aoîlt 1755. Décès, à la maison noble de laGaudinais

en la paroisse de Glénac-Cournon, d'honorable et discret

missire Vincent Janotin, ministre de Rieux. Son corps

est € mis aux mains » de missire Julien Bérard, religieux

trinitaire dudit Rieux. — 27 mars 1764. Mariage entre

écuyer messire Louis-Armand-Henri de Quélo, officier

au l'égiment de Béarn, fils de messire Henri-Joseph de

Quélo et de feue dame Perrine-Hélène de la Landelle de

Roscanvec, de la paroisse de Bains; et demoiselle Louise-

Marie Deforges, fille de messire Charles-François Deforges

et de dame Anne-Marguerite du Bot, seigneur et dame

de la Gaudinais. — 31 mai 1768. Baptême de Clande-

Renée-Louise-Marie-Anne Guillart, née en 1767, fille de

messire Charles Guillart, chevalier, seigneur des Aulnays,

et de dame Marie-Anne-Élisabeth Le Gouvello ;
parrain

messire René-Piorre Coues.^in, chevalier, seigneur de

Kerhaudc ; marraine très haute et très puissante dame

Claude-Louise-Jeanne Dilliers, comtesse de Rieux, mar-

quise de Gié et de Sourdéac, veuve de très haut et très

puissant seigneur Ke' Louis-Auguste comte de Rieux,

baron de l'ancienne baionnie de la Hunaudaye, etc.,

lieutenant général des armées du Roi ; ledit baptême

administré dans la chapelle du chûlcau de < Rieux en
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Glénac. > — 27 novembre 1768. Baptême de François-

Amand Rado, fils de messire Jean-Joseph Rado, seigneur

de la Chohanière, et de Marie-Jeanne Guiliard
;
parrain

messire Jacques-Marie-Amand Rado de Cournon, che-

valier, seigneur de la Ville-Janvier ; marraine Françoise

Roiixel, dame des Aulnais.— 23 novembre 1769. Baptême

de Hiéronyrae-Louise-Marie Rado, fille de Jean-Joseph

etc.; parrain messire Louis-Marie du Fresche, chevalier,

seigneur dudit lieu ; marraine demoiselle Hiéronyme-

Louise Guiliard. — 19 octobre 1778. Baptême d'Aimé-

Alexis-Auguslin Joyaut, né au château de Rieux en la

paroisse de Glénac, le 12 décembre précédent, fils de

noble homme Augustin-Pierre Joyaut de Couesnongle,

fermier général du comté de Rieux, et de dame Marie-

Marlhe-Agathe Barbier; parrain noble homme Julien-

Alexis Joyaut, procureur-fiscal de Redon, oncle paternel

de Tenfant; marraine dame Jeanne Dufour, veuve de

noble homme Aimé-François Barbier, négociantà Rennes,

aïeule maternelle dudit enfant.— 7 février 1781. Inhuma-

lion, dans le cimetière, de dame Marie-Anne-Marguerile

du Bot, veuve de messire Charles-François Deforges)

seigneur de la Gaudinais, décédée au château de la Gau-

dinais. — 20 août 1787. Inhumation, dans le cimetière,

de vénérable et discret missire Jean Caudart, prêtre,

décédé au bourg de Glénac, titulaire du prieuré de Saint-

Jacob, de Saint-Sébastien et de Saint-Roch à Rochefort,

ledit prieure dépendant du comté de Rieux.— 25 janvier

1700. Mariage entre messire Louis-Mariu-Victor de

Gouyon de Coispel, fils de messire Jean-Baptiste-Vincent

de Gouyon de Coispel, chevalier, seigneur de la Ville-

Jauvier, de Cournon, du Brossais, etc., chef de nom et

armes, et de dame Marie-Félix (sic) de Foucher; et

demoiselle Anne-Louise-Marie de Kerven de KersuUec,

fille de défunts messire Toussaint-Marie de Kerven de

KersuUec, lieutenant des vaisseaux du Roi, chevalier de

Saint-Louis, et dame Marie-Anne-Bonaventure Le Pape

de Lescouat. — 6 mars 1790. Baptême de Louis-Marie-

Casimir de Foucher, né au château du Grand-Clos, fils

de messire Guillaume-Paul-Fidèle de Foucher, chevalier,

seigneur de Careil, etc., et de dame Marie-Françoise-

Olive de Kerven de Foucher
;

parrain messire Louis-

François de Foucher, chevalier de la Fellière, lieutenant

d'artillerie ; marraine demoiselle Anne-Louise-Marie de

Kerven de KersuUec, dame de Gouyon ; tous deux re-

présentés. — 7 décembre 1790. Baptême de Casimir-

Cliarles-Marie-Louis de Gouyon, fils de Louis-Marie-

Victor etc.; parrain messire Charles-Louis-Marie de

Kerven de KersuUec, chevalier ; marraine Marie-Félix

de Foucher de Gouyon, grand'mère de l'enfant.

Commune de Quei.neuc.

E. Suppl. 1177. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 430 feuillets

papier.

leis-l?!». — Trêve de Quelneuc et Corson, dé-

pendant de la paroisse de Carentoir. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 6 février 1630. Baptême de

François Guillotin; parrain François Mellet, écuyer, sei-

gneur de la Bouexière, sénéchal de la Gacilly.— 14 janvier

1632. Baptême de Jeanne Gouro, fille d'écuyer Claude

Gouro et de demoiselle Anne de Carheil, sieur et dame
de la Virglé

;
parrain Jean Gouro, écuyer, sieur de la

Barbarinais et du Tayac; marraine demoiselle Jeanne

du Cambout, dame de la Pourchassaie. — 20 septembre

1648. Baptême de Gilles de Marnière, né en 1644, fils de

messire Guillaume de Marnière et de dame Françoise de

Létourbillon, seigneur et dame de la Hattais, de la

Chouanière et de la Béchère
;

parrain messire Gilles

de Belouan, seigneur de la Minière, delaGuichardaye et

du Vauniel; marraine dame Jeanne de Marnière, femme

de messire Jean du Masle, seigneur dudit lieu, du Bois-

brassu et de la Vallée. — 9 octobre 1657. Bénédiction,

dans l'église tréviale de Quelneuc, d'une cloche nommée
Nicole, donnée par les frairiens de Quelneuc et Corson.

— 27 novembre 1685. Baptême de Jean-Victor de Mar-

nière, né en 1684, fils de messire Gilles de Marnière et

de dame Françoise Cado, seigneur et dame de la Choua-

nière, etc.; parrain messire Jean de Marnière, chevalier,

seigneur du Boisglé ; marraine dame Isabelle de Trévelec,

dame du Masle. — 4 avril 1693. Baptême de François de

Talhouet, fils de haut et puissant seigneur Germain-

Jude de Talhouet, chevalier, seigneur comte dudit lieu,

de la Ville-Quéno, de Quelneuc, de la Herviais, du Bois-

Orhant, de Séverac, etc., et de haute et puissante dame

Thérèse de Tournemine. — 29 juin 1694. Baptême de

Claire-Marine de Talhouet, fille de Germain-Jude etc.

—

25 mai 1605- Baptême de Louis-Marcel de Talhouet, né

en 1690, fils de Germain-Jude etc. — 8 avril 1696.

Baptême de Louis-Clair de Talhouet, fils de Germain-

Jude etc. — 20 août 1697. Baptême de Jean-Joseph de

Talhouet, né en 1691, fils de Germain-Jude etc.; parrain

haut et puissant seigneur messire Jean-Joseph de Tour-

nemine, chevalier, seigneur comte dudit lieu ; marraine

demoiselle Judith de Talhouet, dame du Bois-Orhant.

4 septembre 1697. Baptême de Thérèse de Talhouet, fille

de Germain-Jude etc.
;
parrain haut et puissant seigneur

messire Louis-Marcel de Talhouet, chevalier, seigneur

comte dudit lieu ; marraine demoiselle Françoise de

Tournemine, dame de Cansillon. — 20 février 1698.
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Inhumation, dans l'église de Quelncuc, de demoiselle

Judith deTalhouet, etc., décédée à la maison nol)le de

la Villc-Quéno. — 27 novembre 1699. Inhumation, dans

le chœur de l'église de Quelneuc, de haute et puissante

dame Thérèse de Toiirnemine, etc., décédée à la Ville-

Quéno.— 18 janvier 1708. Mariage entre messire Charles-

Imbert Deforges, seigneur de la Gaudinaye, et demoiselle

Marie-Angélique de Marnière, dame de la Chouaniére.

— 28 aoiît 1714. Mariage entre messire François Geslin,

fils de feu messire François Geslin et de dame Bonne

Bolherel de Quintin ; et demoiselle Claire-Marine de

Talhouet, fille de Germain-Jude etc.

E. Suppl. 1178.— GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 419 feuillets,

papier.

19SO-1953. — Trêve de Quelneuc et Corson. —
Baptêmes, mariages et sépultures. — 12 novembre 1726.

Mariage entre messire Jean Jocet, chevalier, seigneur

de la Pérouse, la Haye, la Bouexière, etc., et demoiselle

Thérèse de Talhouet, dame du Bois-Orhant. — 23 mai

1736. Baptême de Jeaune-Marie-Josèphe-Françoise de

Talhouet, fille de messire Jean-Joseph deTalhouet, che-

valier, seigneur comte dudit lieu, et de dame Françoise

Le Mezec ; ladite enfant décédée en 1740. — 20 octobre

1740. Baptême de Thérèse-Nicole-Émilie de Talhouet,

fille de Jean-Joseph etc. — 19 février 1742. Baptême de

Joseph-Marie-François-Louis de Talhouet, fils de Jean-

Joseph etc. — 23 mai 1743. Baptême de Marie-Victor de

Talhouet, fils de Jean-Joseph etc.; parrain messire Jean-

Victor de Marnière, seigneur de la Chouaniére, etc.;

marraine demoiselle Marie-Annc-Hiéronyme deTalhouet,

dame du Bois-Orhant. — 15 mai 1745. Baptême de

Jean-Baptistc-Louis-Boniface de Talhouet, fils de Jean-

Joseph etc.

E. Sappl. 1179. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio , 531 feuillets, papier.

1954-1990. — Trêve de Quelneuc et Corson. —
Baptêmes, mariages et sépultures.— 23 août 175-4. In-

humation , dans le cimetière de Qnelneuc, de demoiselle

Françoise de Talhouet, décédée à la Villc-Quéno, à l'âge

de 17 ans. — 4 juillet 1760. Mariage entre messire

Pélago Thomas et demoiselle Renée-Marie-Louise de

Talhouet, dame du Mélac— 23 juin 1772. Mariage entre

messire Josciih-Marie-François-Louis de Talhouet-

Bois-Oihant et demoiselle Agathe-Félicité- Anne du

Bouexic, dame de Guiohen. — 20 avril 1773. Mariage

entre messire Marie-Malliurin de la Bur.exiére de Ros-

véguen et demoiselle Thérèse-Nicole-Émilie de Talhouet

de la Bouexière.

E. Suf'pl. use.— GG. 4. (Cahier.) — In-i», 23 feuillets, papier.

1950-1990. — Trêve de Quelneuc et Corson. —
Tables des baptêmes, mariages et sépultures.

Commune de Saint-Martin.

E. Suppl. 1181. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 170 feuillets, papier.

«599-1S55. — Mariages et sépultures. — 1580.

En tête du registre des sépultures est écrit : « Ce présens

papier, où sont escrips les noms des deffunctz pour l'an

mille cinq centz qualre-vigntz, est et aparlient à la cure

de Saincl-Martiu. Cieulx qui le trouveront, cy me randent

et donnent, Dabo pouesra le vin, mesure de Sainct-Marlin.

Tesmoign son signe y mys, le segond jour de janvier

an 1580. [Signé :] Jean Dabo, presbtre. » — 20 octobre

1580. « Le vinglie-smc jour de octoubre au mille cinq

centz quatrez-vignt debcèda escuyer Jean de Castellan,

sieur dudict lieu, estant au lieu et manoir de Bien-Assis

estant en la parroisse de Pipriac, et fut amené en une

coche avec uug de ceslz chevaulx, avec grande multitude

de peuple, etfutconduictdenpuysSainct-Jugunetamené

à Sainct-Marlin à son sépulchre en l'eiglesse dudict

Sainct-Marlin, et fut ensépullurô en son enfeu en la

tombe de hault vers le grant-autier. Dieu luy face pardon

à son âme ! » -- 31 octobre 1580. « Le dernier jour de

ocloubre an mille cinq centz qualrez-vignlz fut ensé-

pulturé noble damoisselle Jeanne de Castellan, fille

de escuyer Jean de Castellan et noble damoiselle Anne

du Boysbiasseu, et fut enterre en réglisse de Sainct-

Marlin, et fut enterrée en leurs enfeu en la tombe

au-desoulz du marchepié, eu la tombe vers mydy, sur

le corps de noble damoisselle fille de monsieur de Bien-

Assys. » — 2 novembre 1580. « Le jour des Dellunclz fut

le servis de noble escuyer Jean de Castellan, sieur dudict

lieu, auquel service asistôrent grant nombre de noble

personnez, tant gcntylzhomes que damoisselles, entre

aultres hault et puissant monsieur de Sordéac, ung des

barons de Brctaigne ; [iriant Dieu que absolve l'asme

dudict delfunct de Caslellan. » — 3t janvier 1589. Ma-

riage, dans la chapelle de Caslellan, entre François de

Carné, seigneur do Rozampoul, de la Touche-Carné,

de Coctcanlon, etc., et demoiselle Renée de Caslellan,

dame dudit lieu, du Hocher, de Boro, etc. — 4 mai 1600,

« année du grand Jubilé. » Inhumation dans l'église,

cir l'enfeu de Caslellan, de Renée de Castellan, etc.

Détails de la cérémonie des funérailles.— 29 janvier 1601

.

Mariage entre Sébastien du Plessis et Françoise do la

Rochcgeslin. — l" mai 1606. Inhumation de Raoul de

MonoiuAN. — Tome V. — Suppl. Série E. Si
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Morzelle, sieur de Trélan, « en la tombe du milieu

de l'autel de la chapelle des cloches. »

E. Suppl. 1182.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 252 feuillets, papier.

1600-9655. — Baptêmes. — 6 avril 1603. Baptême

de Jeanne du Plessis, fille de Sebastien du Plessis et de

Françoise de la Rochcgestin. — 27 août 1604. Baptême

de Sébastien de Morzelle, fils de Raoul de Morzelle et de

demoiselle Perronnelle Desgrée, sieur et dame de Trélan ;

parrain Sébastien du Plessis, sieur de Launay ; marraine

demoiselle Jeanne de la Rochegeslin. — 8 juillet 1605.

Baptême de Jeanne de Morzelle, fille de feu Raoul etc.

— 17 juillet 1606. Baptême de Valence du Plessis, fille

de Sébastien etc.— 20 janvier 1614. Baptême de Louis

de Sérent, fils d'écuyer François de Sérent et de demoi-

selle Perronnelle Desgrée, sieur et dame de la Prévoslais;

parrain Pierre de Sérent, écuyer, sieur de la Rivière;

marraine demoiselle Louise de Sérent, dame de la Châ-

taigneraye et de Belleix. — 9 mars 1616. Baptême de

Jean de Morzelle, fils de Guillaume de Morzelle, écuyer,

sieur de Trélan, et de demoiselle Renée de Castellan. —
30 janvier 1624. Baptême de François de Morzelle, fils

de Guillaume etc.
;
parrain François de Castellan, écuyer,

sieur du Clio ; marraine demoiselle Perronnelle Desgrée,

dame de la Prévostays. — 4 décembre 1629. Baptême

de Gabrielle et de Suzanne de Morzelle , filles de Guil-

laume etc.
;
parrain et marraine de Gabrielle : missire

Pierre Couyer, recteur de Saint-Martin, et demoiselle

Perronnelle Desgrée ;
parrain et marraine de Suzanne :

Pierre de la Houssaye, écuyer, sieur dudit lieu, et

Suzanne Peschart, dame de Castellan.— 15 février 1631.

Baptême de Laurent de Carné, fils de messire Jean de

Carné et de Suzanne Peschart; parrain missire Pierre

Couyer, etc. ; marraine demoiselle Renée Peschart, fille

du sieur et de la dame de Mesloué. — 29 janvier 1632.

Baptême de Laurent et de Julienne de Carné, enfants

jumeaux de Jean etc., sieur de Castellan. — 21 no-

vembre 1632. Baptême de Jean Hudelor, fils d'écuyer

Pierre Hudelor et de demoiselle Jeanne du Plessis;

parrain Jean Hudelor, écuyer, sieur du Plessis-Hudelor;

marraine demoiselle Yvonne de la Porte, dame de la

Villemorin. — 6 février 1633. Baptême de Jean de

Saint-Martin , fils de messire Olivier de Saint-Martin et

de Renée de Bégasson, sieur et dame de Kerpondarm;

parrain Jean de Bégasson, écuyer, sieur dudit lieu;

marraine demoiselle Marguerite de Launay, femme de

Pierre de Besné, écuyer, sieur de la Haye. — 29 octobre

1633. Bénédiction, par missire François Palier, recteur

de Rufûac, de la plus grosse cloche de Saint-Martin,

nommée Marie; parrain missire Pierre Couyer, etc.;

marraine demoiselle Marie de Carné , fille de Jean etc.

— 18 avril 1634. Baptême d'Anne Hudelor, fille de

Pierre etc. , sieur de la Guyhonais. — 18 février 1635.

Baptême de Marc de Saint-Martin, fils d'Olivier etc.

;

parrain messire Marc du Gourvinec, sieur dudit lieu et

du Beizit. — 27 mars 1636. Baptême de Françoise de

Saint-Martin , fille d'Olivier etc. ;
parrain Claude du

Guémadeuc, sieur de Trévecar, de Cadoudal, etc.,

gouverneur de Ploërmel.

E. Suppl. 1183. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4°, 514 feuillets,

papier.

S655-1700. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 15 décembre 1659. Inhumation de messire François

de Morzelle, sieur de Trélan. — 2 mars 1660. Baptême

d'Elisabeth de la Houssaye, fille de Pierre de la Houssaye,

écuyer, sieur dudit lieu et de la Morandais, et de dame

Lucrèce de Kerpoisson. — 22 septembre 1661. Inhu-

mation de dame Gabrielle de Morzelle, dame de Trélan.

— 19 juin 1662. Baptême de Vincente de la Houssaye,

fille de Pierre etc. — 25 septembre 1664. Baptême de

Jean-Servais de la Houssaye, fils de Pierre etc.
;
parrain

messire Jean de Castellan, sieur dudit lieu; marraine

dame Servanne Gouyon, femme de messire Louis Huchet,

sieur de la Villechauve. — 5 août 1665. Baptême de

Suzanne de Carné, fille de Laurent de Carné et de dame

Vincente Jan, sieur et dame de Castellan
;
parrain Julien

Le Sénéchal , sieur de Tréduday ; marraine dame Marie

Cybouault , femme de messire Louis du Bouexic , con-

seiller au parlement de Bretagne, seigneur de la Chapelle,

de Pinieuc, etc. — 4 février 1674. Baptême de Jean-

Sébastien de Carné, ne en 1673, fils de Laurent etc. —
15 juillet 1682. Baptême de René-Pierre de la Houssaye,

fils d'écuyer Gabriel de la Houssaye et de dame Marie

Madec; parrain Laurent de la Houssaye, écuyer, sieur

dudit lieu ; marraine dame Renée Le Douarain, dame de

Villechauve. — 28 août 1687. Baptême de Gillette-

Lucrèce de la Houssaye , fille de Laurent de la Houssaye

et de Marie de la Haye, sieur et dame de la Houssaye et

de la Morandaye. — 4 janvier 1696. Baptême de Mathu-

rine-Marie de l'Hospital, fille de messire Noël-Michel de

l'Hospital, sieur dudit lieu, et de dame Marie Tré-

moreuc, dame de la Chênaie; parrain messire Jean-

François de l'Hospital ; marraine Marie-Anne-Julienne

de Porcaro, dame de la Gacilly.
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E. Suppl. iiai.— GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 680 feuillets, papier.

1901-1949. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 19 octobre 1705. Mariage, dans la chapelle de Cas-

tellan, entre messire François-Gilles Le Limonier,

chevalier, seigneur de la Marche, et demoiselle Miigde-

leine-Perrine de Carné. — 13 mai 1713. Inhumation,

dans l'église, de Jérôme de Carné, décédé au château de

Castellan. — 20 juin 1718. Baptême de Pierre-Sévère de

Casfellan, fils de messire Sévère de Castellan, seigneur

dudit lieu, et de dame Marie-Angélique Huchet. —
2 octobre 1731. Baptême de Sévère-Armand de Castellan,

fils de messire Joseph-Marie de Castellan et de Françoise-

Aubine de Hérisson
;
parrain messire Armand de Talhouet

de Séverac, conseiller au parlement de Bretagne ; mar-

raine Marie-Angélique Iluchet, douairière de Castellan.

— 24 mars 1737. Baptême de Jean-Marie de Castellan,

fils de Joseph-Marie etc. ; parrain messire Jean-Marie-

Anne-Vincent comte de Rochefort, Keralio, etc. ; mar-

raine Marie de Hérisson, femme de M. de Talhouet-

Séverac. —22 juillet 1738. Baptême de Rosalie-Françoise

de Castellan, fille de Josepii-JIarie etc.— 10 juillet 4 744.

Baptême de Renée-Aubine-Charlotte-Angélique de Cas-

tellan, fille de Joseph-Marie etc.

E. Suppl. 1185. — GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 580 feuillets, papier.

t950-i390. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 10 juillet 1750. Baptême de Françoise-Sévère de

Castellan, fille de Joseph-Marie etc. — 24 mai 1756.

Baptême de Pierre-Charles-Joseph de la Houssaye , fils

de Joseph de la Houssaye, seigneur dudit lieu, et de

dame Charlotte-Marguerite Drouet. — 27 septembre

1758. Baptême de Charles-Joseph-Malhurin-Augustin de

la Houssaye, fils de Joseph etc. — 12 janvier 1767.

Mariage entre messire Euslache-Louis- Charles de la

Houssaye et demoiselle Marie-Françoise Boudet de la

Noë-Cado. — t" septembre 1786. Inhumation de messire

Sévère-Armand de Castellan, sieur dudit lieu, décédé au

château de Castellan. — 12 février 1788. Inhumation de

dame Louise-Catherine L'Olivier de Saint-.Maure, dame

du Piessis, de Villeneuve, du Boisby, etc., veuve de

Sévère-Armand de Castellan, etc. — 6 avril 1388. Ban

du mariage d'entre messire Loui.s-Joseph-Sévère marquis

de Castellan et demoiselle Marie-Anne-Victoire de la

Ruée, fille de messire Joseph-François-Louis comte de

la Ruée, de la paroisse de ïréal. — 27 avril 1790.

Baptême de Flavic-Geneviève-Louise-Vincentc de Cas-

tellan, fille de Louis-Joseph-Sévère etc.
;
parrain messire

François-Bertrand -Emmanuel chevalier de Castellan,

seigneur de la Muce, oncle paternel de l'enfant ; marraine

dame Fiavie-Monique de la Chevière, dame de la Ruée.

E. Suppl. 1186. — GG. 6. (Cahiers.) — In-folio, 72 feuillets, papier.

1715-1993. — Comptes en charge et décharge

rendus par les « fabriques » de la paroisse de Saint-

Martin-sur-Oust, pour 1715-1782 : quêtes et oblations

(beurre, fil, etc.); réparations à l'église; droits de

visite pastorale ; achat de cire, encens, cordes, huile,

objets mobiliers ; blanchissage de linges
;
produit de la

vente des noix et châtaignes des deux cimetières (celui de

la paroisse et celui de la chapelle Saint-Mathurin-des-

Garays). — Inventaire, dressé en 1715, des biens et

ornements de l'église Saint-Martin ; on y remarque

plusieurs objets donnés par M"»" de Carné. — Comptes

de la confrérie du Saint-Rosaire pour 1716-1744, et de

la chapelle Saint-Mathurin-des-Garays pour 1723-1744.

Commune de Tréai,.

E. Suppl. 1187.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-i», 50i feuillets,

papier.

1669-1919. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 septembre 1618 w. Baptême de Julien Guézille, fils

de Georges Guézille, écuyer, sieur de la Barre, et de

demoiselle Jeanne Tayart.— 4 septembre 1622. Baptême

de Perronnelle Jéguic, fille de nobles gens Jacques Jéguic

et demoiselle Renée Hino
;
parrain Pierre de Couesplan,

écuyer, sieur de la Ville-Morin ; marraine demoiselle

Jeanne Chrestien, dame du Plcssis. — 29 janvier 1623.

Baptême de Jean du IIoux, fils de Jean du Houx, écuyer,

sieur du Coëdic, chevalier de l'ordre du Roi, gentil-

'homme ordinaire de sa Chambre, et de Gillette de

Kergadiou
;
parrain Jean du Houx, frère de l'enfant;

marraine Barbe du Houx. — 2 avril 1624. Baptême de

Claude du Houx, né au château de la Bouexière en Ca-

rentoir, second fils de Jean etc.
;
parrain messire Jean

du Maz, seigneur du Brossay-Saint-Gravé ; marraine

dame Claude de Nevet, femme de messire François d'A-

vaugour, seigneur de la Lohière. — 6 octobre 1624.

Baptême de Jeanne Jéguic, lillc de Jacques etc.; parrain

Clément de Bégasson, écuyer, sieur de la Ville-Guiliar.

— 14 avril 1626. Baptême de Louise Tayart, fille d'é-

cuyer Claude Tayart et de demoiselle Michclle do Broel,

sieur et dame de Campzon; parrain nol>le et discret

missire Charles Tayart, recteur de Ploërmel; marraine

(1) Tous ces premiers articles, jusqu'à l'année 1661 , ont été extraits

des registres disposés au grcfTe du tribunal civil do Vannes.
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dame Louise de Brocl, dame du Dois-Rigourdaine. —
30 avril 1027. Raplcme de Gillette Tayart, fille de Claude

etc., sieur de la Touche-au-Roux ;
parrain Pierre de

Couesplan, etc.; marraine dame Gillette de Kergadiou,

dame du Couédic et de Trébulan. — 20 juin 1028. Bap-

tême de Fi ançois Tayart, fils de Claude etc.; parrain

mcssire François Le Prestre, chevalier de l'ordre du Roi

et capitaine de cent hommes d'armes ; marraine demoi-

selle Jeanne de Musuillac, dame douairière de Broel et

propriétaire de Kerdrùan-Musuillac. — 18 mars 1029.

Eaplême de Jean du Houx, né au château des Bouexières

en Carentoir, Cls de messire Jean du Houx, seigneur

des Bouexières, et de dame Françoise de Sécillon
;

parrain messire Jean du Houx, seigneur du Coëdic, aïeul

de l'enfant ; marraine dame Jeanne de Chavrais , femme

de messire Gilles de Talhouet, seigneur du Boisorhand.

— 4 mai 1G29. Inhumation, dans le chanceau de l'église

paroissiale, d'Yves du Plessis, écuyer, sieur de la Hous-

saye, décédé dau.s la maison de la Ville-Morin. « Et ceux

qui ce présent liront De profundis diront pour les tré-

passés. 3) — 25 mai 1029. Inhumation, dans l'eufeu du

Couédic, de Jean du Houx, fils de Jean etc. et de Fran-

çoise etc.— 9 septembre 1029. Bénédiction de Ja chapelle

du Cleu.— 30 avril 1630. Inhumation, dans le chœur

de l'église, de demoiselle Michellc de Broel, etc., dé-

cédée la veille eu peine d'enfant ; la dite cérémonie faite

par < monsieur de Ploërmel. b — 1030 et années sui-

vantes. Baptêmes des illégitimes inscrits à la fin du re-

gistre, à l'envers.— 3 avril 1034. Décès de missire Armel

Perrier, recteur de Tréal ; inhumé dans l'église, <i au

bout du grand-autel vers minuit, proche le sacraire. j>

20 juin 1036. Baptême de Gillette Jehanne, fille de

maître Jean Jehanne, sieur de la Longueraye, et de

Jacquelte Lôvesque ;
parrain haut et puissant messire

René de Quermeno, seigneur dudit lieu, conseiller du

Roi au parlement de Bretagne; marraine dame Gillette

de Kergadiou, dame du Couédic et des Bouexières. —
8 et 10 octobre 1038. Inhumation, dans le cimetière de

la chapelle du Cleu , de deux habitants morts ou soup-

çonnés morts de la contagion ; Pun d'eux « a receu

Pabsolution de dom Jau Le Page, son confesseur ordi-

dinaire, de loin, de dans son jardrin. » — 13 janvier

1640. Inhumation dans Péglise de Saint-Nicolas-du-Tertre,

avec la permission du recteur de Tréal, de noble homme

Jean de Trégouel, sieur de la Hunnelals. — 10 mars 1640.

Inhumation, dans l'église de Guer, de M. de Blancluet,

sénéchal de la juridiction des Bouexières et procureur-

fiscal de celle de Tréal. — 9 février 1642. Inhumation,

dans l'église de Uufûac, de Marguerite Picaud, femme

de noble homme Jean de la Ruée, sieur du Préclo. —
7 novembre 1645. Inhumation, dans l'église de Carentoir,

de haut et puissant Jean du Houx, seigneur du Couédic.

— 3 février 1051. Inhumalioa de François-IIenri-Joseph

du Houx, fils de messire Jean du Houx et de dame

Jeanne Deforges, seigneur et dame du Plessis, du Couédic,

de la Marche, etc. — 24 octobre 1051. Mariage entre

Etienne Mauvy, écuyer, seigneur du Portail, paroisse de

Guichen (Hle-et-Vilaine), et demoiselle Jeanne de Lé-

senet, dame de la Guichardaye, « en présense de plusieurs

nobles personnes. » — 10 septembre 1652. Baptême de

Mathurin Mauvy, fils d'Élienne etc.; parrain Julien Mauvy,

écuyer, seigneur des Forgetles ; marraine demoiselle

Jeanne Faruel, dame de la Houssaye. — 7 novembre

1652. Baptême de Françoise de la Ruée, fille de messire

Nicolas de la Ruée et de dame Gillonne Bayon, sieur et

dame de la Ruée et du Préclo; parrain messire Mathurin

de Eelouan, seigneur do la Rimaudais et de Lohinga
;

marraine demoiselle Mathurine Bayon, dame de la Chas-

taigneraye. — 24 avril 1653. Inhumation à l'église de

Tréal, dans Penfeu du Plessis, de messire Jean du Houx,

seigneur du Plessis et du Couédic, chevalier de l'ordre

du Roi, gentilhomme ordinaire de la Chambre de

Mef d'Orléans. — 17 mai 1655. Baptême de Julienne de

la Ruée, fille de Nicolas etc.; parrain et marraine nobles

gens Jean Lucas, sieur de la Drévallays, et Julienne

Lucas, femme de noble homme Jean Silveslre, sieur de

Brouays, lieutenant de Malestroil.— 1" septembre 1655.

Inhumation, dans Péglise paroissiale de Ploërmel, de

noble homme Guy de la Houlle, seigneur du Boisbrun.

— 6 octobre 1655. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de vénérable et discret missire François Sebille, recteur

de Tréal. — 8 novembre 1655. Mariage entre noble

homme Jacques Saulnier, sieur de la Rue, de la paroisse

de Paimpont (Ille-ei-Vilaine), et demoiselle Perronnelle

Jehanne, de Tréal. — 1" décembre 1656. Inhumation,

dans l'église, de Julienne de la Ruée, fille de Nicolas etc.

— 3 mars 1659. Baptême de Joseph-André Saulnier, fils

de Jacques etc.; parrain messire André Huchet, seigneur

vicomte de Loyal, conseiller du Roi en ses Conseils

d'État et privé et son procureur général au parlement

de Bretagne ; marraine dame Marie Botherel de Quintin,

dame de la Touche-au-Roux. — 3 avril 1659. Baptême

de Jean-Joseph do la Ruée, fils de Nicolas etc.; parrain

messire Jean de la Bourdonnaye, seigneur de Boiry; mar-

raine dame Julienne de Trégouet, dame de la Dannays

—

11 mai 1660. Baptême d'Anne Saulnier, fille de Jacques

etc.; parrain messire Jean du Houx, chevalier, seigneur

baron de la Gacilly, etc.; marraine demoiselle Gillette
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Jehaane, femme du sieur de la Chastaigneraye.— 16 juin

1660. Inhumation, dans l'église, de demoiselle Per-

ronnelle Jehanne, femme de Jacques Saulnier, etc. —
19 juillet 1661. oc Formule de la profession de foy qui

doibt estre signée par tous les ecclésiastiques : Nous,

recteur et prestres de la paroisse de Tréal, nous sou-

mettons sincèrement à la Constitution du pape Innocent

dixiesme, du trente-uniesme may mil six cent cinquante-

Iroys, selon son véritable sens
,
qui a esté déterminé par

la Constitution de Nostre-Saint-Père le pape Alexandre

septiesme, du seizeiesme octobre mil six cent cinquante-

six ; nous recognoissons que nous sommes obligez en

conscience d'obéir à ces Constitutions, et nous con-

dampnons, de cœur et de bouche, la doctrine des cinq

propositions de Cornélius Jansénius, contenues dans son

livre intitulé Augustinus, que ces deux Papes et Évesques

ont condampnée ; laquelle doctrine n'est point celle de

saint Augustin que Jansénius a mal explicquée, contre

le vray sens de ce sainct docteur. En foy de quoy nous

avons signé, à Tréal, ce dix-neufiesme juillet mil six

cent soixante-un. [Signé :] Amaury du Guichet, recteur

de Tréal ; P. Virly, prestre. i — 23 juin 1669. Baptême

d'Anne-Henrie Roulin, fille de maître Jean Roulin et

d'honorable femme Jacquette Jehanne, sieur et dame de

la Touche ;
parrain noble homme Henri Jehanne ; mar-

raine demoiselle Anne Tayart, fille de messire François

Tayarl et de dame Marie Botherel de Quintin , sieur et

dame de la Touche-au-Roux. — 17 novembre 1671.

Mariage entre noble homme René-François Danlol, sieur

de la Villelio, et demoiselle Perrine Julaude.— 22 février

1672. Mariage entre Guillaume Marcadé, écuyer, sieur

du Gage, de la paroisse de Saint-Martin, et demoiselle

Anne Duchcsnc, dame du Chêno. — 28 mars 1673. Bap-

tême de Louise-Josèphe de la Ruée, fille de messire

Jean de la Ruée et de dame Gillonne Coslard, seigneur

et dame du Préclo
;
parrain messire Joseph Bernard,

seigneur des Greffains ; marraine dame Louise de la

Ruée, dame de Boiry, demeurant en sa maison noble de

la Ruée. — 19 novembre 1674. Mariage entre messire

Sébastien de la Touche, chevalier, seigneur de Qucrolan,

et demoiselle Anne Tayart, demoiselle de la Touche-

au-Roux. — 8 juin 1688. Baptême de Bertrand-François

de la Ruée, né en 1687, fils de messire Jacques de la

Ruée el de dame Renée-Marie Tayart, dame de Lor-

gerays; parrain messire Bertrand delà Ruée, seigneur

du Préclo ; marraine demoiselle Françoise de la Ruée,

dame dudit lieu. — 3 janvier 1692. Baptême, dans la

chapelle de Bonne-Rencontre, de Malhurine Roulin,

fille de noble homme Louis Roulin, sieur du Lanoué, et

de demoiselle Elisabeth Sebille, dame de Trébeno
;

parrain noble homme Joseph-André Saulnier, sieur de

la Bouère; marraine demoiselle Mathurine Thiéry. —
4 août 1692. Baptême, dans la chapelle de Bonne-

Rencontre, de Nicolas de la Ruée, fils de Jacques etc. ;

parrain noble et discret missire François de la Ruée,

recteur de Fégréac ; marraine dame Gillonne Rayon,

dame de la Ruée. — 30 avril 1693. Baptême de Pierre-

Jean Thérault, né en 1692, fils de noble homme Jean-

Baptiste Thérault et de demoiselle Anne Morel, sieur et

dame des Abbayes; parrain noble homme Pierre Thé-

rault; marraine demoiselle Jeanne Mazette. — 18 juin

1695. Baptême de François-Pierre Thérault, fils de Jean-

Baptiste etc.; parrain noble homme Pierre Morel, sieur

de la Sablonnière ; marraine noble demoiselle Françoise

de la Ruée, dame dudit lieu. — 4 septembre 1702. Bap-

tême de Mathurin-Marie Thomas, fils de maître René

Thomas, sieur du Rocher, et de demoiselle Anne-

Henriette Roulin, demeurant en la maison de laTouche-

Sésillon
; parrain noble homme Matliurin Trotereau,

sieur de Lorgerais; marraine demoiselle V.?.Tie Morin,

fille de feu maître Jacques Morin et de demoiselle Jeanne

Roulin.— 29 janvier 1703. Baptême de Julîenne-Perrine

de la Ruée, fille de messire Louis de la Ruée, chevalier,

seigneur dudit lieu et du Préclo, et de noble dame
Marie-Louise-Françoise de Bordeaux; parrain Pierre-

René de la Ruée, écuyer, « seigneur et chevalier » de la

Ruée; marraine noble demoiselle Julienne Le Roy,

dame de la Danays. — 28 septembre 1704. Baptême de

Louis-Jacques-Marie de la Ruée, fils de Louis etc. ;

parrain messire Jacques de la Ruée, seigneur de Lor-

gerays; marraine dame Marie-Anne-Julienne de Porcaro,

dame de la Gacilly, demeurant à son château des Boues-

sières en Carentoir.— 28 avril 1705. Baptême d'Achille-

Marie Thomas, fils de René etc.; parrain haut et puissant

seigneur messire Achille-Marie du Guiny de Bonaban,

chevalier, seigneur de Kerhoz ; marraine demoiselle

Marie Jouan. — 16 décembre 1710. Baptême d'Anne-

Angélique de la Ruée, fille de messire Louis de la Ruée,

chevalier, et de dame Louise-Jacquctle Danet, seigneur

et dame de la Ruée et du Préclo
; parrain messire Jean

de Porcaro, chevalier, seigneur de Maupas; marraine

dame Julienne Ugues, dame du Plessix.— 27 novembre

1712. Baptême d'Hyacinthe-Jean de la Ruée, fils de

Louis etc.; parrain messire Jean de la Bourdonnaye,

seigneur de Boisry; marraine dame Thérèse Ugues,

dame de la Bardoulais. — 10 juin 1715. Baptême de

René-Pierre de la Ruée, fils do Louis etc., chef de nom
el armes, chevalier, seigneur dudit lieu, du Préclo, de
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Lorgerais, delà Provoslaye, etc.; parrain messire Pierre-

René de la Ruée, chevalier, seigneur dudit lieu ; marraine

demoiselle Renée-Magdclciue Rouaud, dame du Parc.

— 22 juillet 1715. Mariage entre noble homme Joseph

Bigollière, sieur du Pâty, de la paroisse de Glénac, et

demoiselle Renée Corvoisier, de celle de Carentoir. —
9 septembre 1715. Inhumation, dans l'église de Tréal,

de messire Jacques de la Ruée, chevalier, seigneur dudit

lieu, de la Touche-au-Roux, etc.

E. Suppl. 1188. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio el in-4», 693 feuillets,

papier.

f vso-fSSO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 9 mai 1722. Mariage, dans la chapelle du Cleu, entre

noble homme Gilles-Jean Préaudeau des Masureaux, du

diocèse de Paris, avocat au parlement de Paris et ins-

pecteur général des Fermes du Roi en Bretagne, au

département de Rennes, et demoiselle Thérèse-Charlotte

Tourtat, dame du Boisbrun, fille de défunts noble homme
Dreux-Antoine Tourtat , fermier général des Grands-

Devoirs de Bretagne, et dame Malhurine de la HouUe,

dame du Boisbrun. —-13 juillet 1722. Baptême deMarie-

Mathurine Razé, fille de maître Jacques Razé, sieur du

Portai, et de demoiselle Geneviève Filleul
; parrain noble

homme Mathurin Abilan, sieur de Quéjau ; marraine

demoiselle Marie Perrot. —- 30 juillet 1722. Baptême de

Toussaint-Charles Tourtat, fils de noble homme Jean-

René Tourtat, sieur de la Heuse et du Boisbrun, et de

dame Renée-Marguerite Corvoisier; parrain noble homme
Toussaint Corvoisier, sieur du Rocher; marraine dame
Thérèse-Charlotte Tourtat, etc. — 19 septembre 1723.

Baptême de François-Guy Tourtat, fils de Jean-René etc.;

parrain Frauçois de Nourquer, écuyer, seigneur du

Camper; marraine demoiselle Anne-Marguerite-Guyonne

Corvoisier, dame des Cours-Chauvel. — 8 septembre

1729. Inhumation de messire François-Gabriel-Marie

de la Ruée, chevalier, seigneur du Préclo. — 24 dé-

cembre 1729. Baptême de René-François Macé, fils de

noble homme François Macé, sieur de Réaux, et de

demoiselle Jeanne Trotereau, dame de Lorgerais;

parrain noble homme Jean-René Tourtat, seigneur du

Boisbrun; marraine demoiselle Reine-Bastienne Hardas,

dame du Val.— 29 mai 1734. Inhumation, dans le

cimetière de Tréal, de noble homme Toussaint Cor-

voisier, sieur du Rocher. — 7 juin 1734. Inhumation de

messire Louis de la Ruée, chevalier, seigneur dudit lieu

et du Préclo. — 13 septembre 1735. Mariage entre

Joseph-Gilles de la Villéon , écuyer, sieur de la Vieux-

Ville, domicilié à la Gacilly en Carentoir, et demoiselle

Anne-Marguerite Corvoisier, dame des Courchauvelles.

— 2 mai 1736. Mariage entre messire Joseph-Nicolas de

Robelot, chevalier, seigneur du Verger, de la paroisse

d'Augan , évêché de Saiut-Malo, et demoiselle Anne-

Marie de la Ruée, dame dudit lieu. - 23 janvier 1737.

Baptême de Joseph-François-Louis de la Ruée, fils de

messire François-Louis de la Ruée, chevalier, seigneur

dudit lieu , et de Marie-Anne Thébaut
; parrain messire

Joseph-Mathurin Le Provost ; marraine Françoise-

Thérèse Danet, dame de Maupas. — \" juin 1751. Inhu-

mation, dans le cimetière, de noble homme Jean-René

Tourtat, seigneur du Boisbrun. — 1" novembre 1752,

Inhumation, dans le cimetière , de messire Nicolas de la

Ruée, seigneur de la Touche-au-Roux. — 8 novembre

1752. Baptême de Françoise-Marie Macé, fille de noble

homme Jean-François Macé, sieur de Lorgerays, et de

demoiselle Marie-Alexaudrine Pèlerin
; parrain missire

François-Joseph de Larlan , écuyer, seigneur de Saint-

Malo-de-Beignon ; marraine demoiselle Françoise de la

Ruée. — 1" juillet 1759. Baptême de Joseph-Marie-Luc-

Hyacinthe de la Ruée, fils d' « écuyer s> messire Joseph-

François-Louis de la Ruée, « chevalier, a seigneur du

Préclo, de Lorgerais, de la Provôtaye, etc., chef de

nom et armes, et de dame Flavie-Monique de la

Chevière ; parrain messire Hyacinthe de la Ruée ; mar-

raine dame Marie-Anne Thébaud , dame de la Ruée. —
31 juillet 1761. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Mathurin Danays, recteur de Tréal. — 1762.

Interdit de l'église paroissiale, prononcé en cours de

visite épiscopale et levé seulement le 3 mai 1764;

pendant ce laps de temps les baptêmes sont administrés

dans la chapelle Saint-Fiacre. — 24 mars 1764. Baptême

de Cécile-Anne-Pauline Tourtat, fille de noble homme
Toussaint-Charles Tourtat, seigneur du Boisbrun, du

Pont-Touchar, etc. , et de dame Perrine Le Bourcier
;

parrain noble homme Jacques-Anne Tourtat, sieur du

Pont-Touchar; marraine Cécile-Marie Mêrelle, dame

de Compadre; ledit baptême administré dans la cha-

pelle Saint-Fiacre, « attendu l'interdit de l'église

paroissiale. » — 26 novembre 1765. Mariage entre

messire Joseph-Antoine Godon , originaire de Turin

en Piémont, domicilié à Vannes, et demoiselle Jeanne-

Marie Tourtat de la Heuse, fille de Jean-René Tourtat et

de Renée-Marguerite Corvoisier. — 7 avril 1780.

Baptême de Charles-Louis-René Tourtat, fils de noble

homme Jacques-Anne Tourtat, sieur du Pont-Touchar,

et de noble femme Marie Le Roy. — 1" avril 1782.

Inhumation, dans le cimetière, de messire Clément-

René de Castel de Landual, chevalier, seigneur du
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Couédic, du Guen, etc., décédé à son château du

Couédic. — 31 mai 1782. Inhumation, dans le cimetière,

de messire Toussaint-Charles Tourtat, elc— Juillet 1783,

Baptême de Sainte-Joséphine-Flavie-Marie de la Ruée,

fille de messire Joseph-Marie-Luc-Hyacinlhe de la Ruée,

chevalier, seigneur de Hainlée, et de dame Sainte-Renée

Cardin du Boishamon ;
parrain messire Joseph-François-

Louis de la Ruée , chevalier, seigneur du Prèclo , com-

missaire des États de Bretagne, grand-père de l'enfant ;

marraine Sainte-Marie-Élisabeth du Boispéan, dame

Cardin du Boisdulié, sa tante. — 8 avril 1788. Mariage

entre haut et puissant seigneur messire Louis-Joseph-

Sèvère marquis de Caslelan, chevalier, fils de haut et

puissant seigneur messire Joseph -Sévère-Armand

marquis de Castelan et de dame Calherine-Louise-

Josèphe de L'OlIivier de Saint-Maur, de la paroisse de

Saint-Martin ; et demoiselle Marie-Anne-Vicloire de la

Ruée , fille de haut et puissant seigneur messire Joseph-

François-Louis comte de la Ruée, chevalier, seigneur

du Préclo, etc., commissaire des Étals de Bretagne, ci-

devant président de l'ordre de la noblesse, et de dame

Flavie-Monique de la Chevière. — 25 mai 1790. Mariage

entre messire René-Louis-Joseph-Célestin de Guilton,

chevalier, seigneur du Plessix de Sixt, veuf de dame

Marie-Pauline de Kersallio, domicilié en la paroisse de

Sixt (lUe-et-Vilaine); et demoiselle Angélique-Marie-

Louise-Suzanne de la Ruée, fille de Joseph-François-

Louis etc. — 28 octobre 1790. Baptême d'Augusle-

Ange-Joseph-Marie de la Ruée, fils de Joseph-Marie-

Luc-Hjacinthc etc., seigneur du Préclo ; parrain messire

Auguste-Bon-François Cardin , chevalier, seigneur de la

Pillardière, du Brossays, etc. ; marraine dame Angélique-

Marie-Louise-Suzanne de la Ruée, etc.

Canton de Grand-Champ. — Commbne de Brandivy.

E. Suppl. 1189. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 498 feuillets,

papier.

16lS-i9«0. — Trêve de Brandivy, dépendant de

la paroisse de Grand-Champ. — Baptêmes, mariages et

sépultures. — 7 juillet 103G. Baptême administré par

noble et discret missire Julien Le Mordant, recteur de

Grand-Champ, à Jacquette de Kerjosse, fille d'écuyer

Daniel de Kurjosso et de demoiselle Renée Le Fcubvre,

sieur et dame de Runello
; parrain maître Guillaume

Lucas, sieur de la Motte; marraine demoiselle Jacquette

de Gaincru, dame de la Barre.— 10 juin 1003. Baptême

d'Anne-Magdeicine Bidé, née en 1050, fille de messire

Joseph Bidé, seigneur do la Grandville, et de dame

Jeanne Le Ny; parrain Charles Le Ny de Coadelès
;

marraine demoiselle Anne-Guillemette Gouyon. — M
août 1679. Baptême de Joseph-Hyacinthe Bidé, né à

Limoges en 1074, fils de Joseph etc., conseiller du Roi

en ses Conseils et président à mortier au parlement de
Bretagne; parrain vénérable et discret missire Guillaume

Loyer, recteur de Rohan ; marraine demoiselle Thérèse

Pruneau. — 1700 et années suivantes. Injonction faite

par le vicaire général au curé de Brandivy de se confor-

mer, pour l'enregistrement des actes, aux modèles con-

tenus dans les ordonnances synodales du diocèse. —
10 septembre 1714. Baptême de Victor-René du Vergier,

né en 1710 à la maison de Kergal en Grand-Champ, fils

de messire Paul-René du Vergier, chevalier, seigneur

du Poue, et de dame Anne de Leiitivy, dame de Kergal;

parrain et marraine deux pauvres gens. — Même jour.

Baptême de Rose-Isidore du Vergier, née en 1708 à la-

dite maison de Kergal, fille de Paul-René etc. ; parrain

et marraine comme ci-dessus.

E. Sjppl. 1190.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, .516 feuillets, papier.

1991-1990. — Trêve de Brandivy. - Baptêmes,

mariages et sépultures. — 27 mai 1732. Bénédiction

d'une cloche de l'église tréviale, nommée Bonne-Fran-

çoise; parrain missire François Le Dréau, recteur de

Grand-Champ; marraine demoiselle Bonne-Paule d'Es-

pinose. — 10 mai 1734. Mariage entre messire Jeaa-

Baptiste-Alexis-Joseph de la Chapelle, fils de feu messire

Joseph-René de la Chapelle et de dame Marie-Anne-

Suzanne Picaud , de la paroisse de Guégon; et demoi-

selle Bonne-Pauline d'Espinose, fille de messire Jean-

Baptiste-Joseph d'Espinoso, conseiller au parlement de

Bretagne , demeurant à son hôtel en la paroisse Saint-

Étienne de Rennes ; ledit mariage célébré à Brandivy

avec Pautorisation des recteurs des paroisses de Guégon

et de Saint-Étienne. — 23 septembre 1734. Bénédiction

d'une cloche de l'église tréviale, pesant 161 livres et

nommée Jeanne-Constantine; parrain messire Jean-

Baptiste-Alexis-Joseph de la Chapelle, seigneur de la

Ville-Pelotte ; marraine demoiselle Constanline Guymart-

Dauzon; tous deux résidant actuellement au chûteau de

la Grandville. — 10 décembre 1743. Inhumation dans le

cimetière, près de la croix, de missire Christophe Le

Boulair, curé de Brandivy. — 2 août 1761. Inhuma-

tion, au nord de l'église , des ossements trouvés dans le

reliquaire. — A la visite de 1762, ordonnances du vicaire

général : « Enjoignons de rapporter l'inhumation des

enfants morts-nés sur les registres. » Et ailleurs : « En-
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joigQons au sieur curé de faire mention des fiançailles

dans les actes des mariages. » — 1779. « De conte fait,

il se trouve aujourd'hui dans celle trêve environs cinq

cent tranle-six communiabics. » — « Le 1" septembre

4781, Plaudren , Locmaria , Grand-Champ et autres

lieux jusqu'à Brandivy, ont été abimés par une pluie de

grêle. La igrcle était si grosse qu'elle a cassé les vitres

des églises de Locmaria et du Burgo et du presbytère.

Les blés noirs et mil et chanvre sont tellement hachés

qu'ils n'ont été bons à rien ; les pommes et poires ont

été trouées et toutes mortifiées. Quantité d'oiseaux ont

été trouvés morts, pies, geais, mauvis; lapins, lièvres

et des loups ont tellement été blessés qu'ils sont restés

sur le carreau. Le 15 du même mois, nous avons eu le

même grain , mais il ne nous a pas fait tant de mal. » —
'2 septembre 1782. Bénédiction, dans l'église de Bran-

divy, d'une cloche nommée Josèphe-Marie-Hélène , des-

tinée à la chapelle de Brénédant.

Commune de Grand-Champ.

E. Suppl. 1191. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio, 480 feuillets, papier.

leGS-lcs». — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 mai 1G05. Baptême administré par messire Michel

de Massac, conseiller aumônier du Roi, recteur de

Grand-Champ, à Jeanne-Anne Troussier, fille de mes-

sire Georges Troussier, sieur de la Ville-Geffroy , et de

dame Magdeleine Guillaume
;

parrain messire Jean

Troussier, seigneur de Kerbras ; marraine dame Jeanne

de Gouizac, dame dudit lieu. — H septembre 1667.

Baptême de François -Hyacinthe Troussier, fils de

Georges etc.
;
parrain messire François-René de Derval

,

chevalier, seigneur de Vaucouleurs; marraine dame
Françoise Royer, femme de messire Jean Troussier,

chevalier, seigneur de Querbras; ledit enfaut est inhumé

dans l'église paroissiale le 7 janvier 1669.— « Le 1«'' jour

de juin 1609 fust posée la première pierre en la tour de

l'église parochialle de Grandcbamps, et béniste par mes-
sire Michel de Massac, conseiller aumosnier du Roy,

chanoine honoraire de l'église cathédralle d"Orléans et

recteur de Grandcbamps. » — 28 novembre 1069. Inhu-

mation dans l'église, en la chapelle de la Trinité, de

messire Michel de -Massac , etc. , décédé à Vannes. —
26 novembre 1670. Baptême d'Élisabeth-Rose Troussier,

fille d'écuyer Georges etc. , demeurant à la maison noble

de Gouizac; parrain Julien Blesvin, écuyer, seigneur de

Penhoet, demeurant en sa maison noble de Penhoet
;

marraine demoiselle Elisabeth Troussier; ladite enfant

est inhumée le 29 du même mois. — 21 février 1671.

Mariage, dans la chapelle de Penhoet, entre messire

Julien Blesvin, chevalier, seigneur de Penhoet, de la

Porte-Layec, de la Porte-Keravello, etc., et dame Nicole

de Cosnoal, dame douairière de Trégarantec, Kergon-

tralic, Le Cosquer, etc., de la paroisse de Mellionnec

(Côtes-du-Nord). — 4 septembre 1672. Mariage célébré

par Jacques Sesbouez, trésorier et chanoine de l'église

cathédrale de Vannes, dans la chapelle de la maison de

Kermeno en Grand-Champ, entre messire François-Jo-

seph Carion, chevalier, seigneur du Petitpont, de la pa-

roisse de Loroux-Bottereau, èvêché de Nantes, et dame
Barbe Druays, veuve de messire Pierre Guido, général

des finances en Bretagne.

E. Suppl. 1192.— GG. «.(Cahiers.)— In-foUo, 472 feuillets, papier.

l690-lfi9S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— n Le 17« jour de juillet 1683, fut enterré le corps de

Julienne Le Pan, femme de Marc Brier, meusnier des

moulins de Kerrio , laquelle étant morte subitement,

ayant cependant fait une confession générale, autant que

le tems le peut permettre, et receu l'extrême-onction

,

fut ouverte en notre présance pour luy tirer deux en-

fans, pas plus longs qu'une paume de main, qui re-

ceurent le saint baptême, les ayant vu remuer et en vie;

lesquels ont été inhumez séparément du corps de leur

mère et placez parmi les enfans que nous créions dans

la gloire, parce qu'ils sont morts avant l'usage de raison,

après la réception du saint baptême. [Signé :] Charles

Le Bel (recteur de Grand-Champ). » — 4 mars I6f0.

Inhumation dans le cimetière, au pied de la croix, de

noble dame Magdeleine Guillaume, femme de messire

Georges Troussier, chevalier, seigneur de la Ville-

Geffroy, décédée à la maison de Gouisac, <r laquelle en

mourant a tesmoigné vouloir avoir sa sépulture en ce

lieu-là. ï — A la fin du registre de 1690. Conférence

sur les empêchements de mariage. — 8 juillet 1698.

Mariage entre Pierre-René de Lesquen, écuyer, seigneur

de Felgué, de la paroisse Notre-Dame-du-Roncier de

Josselin, évêché de Saint-Malo, et dame Jeanne-Anne

Troussier, fille unique de Georges etc.

E. Suppl. 1193. — GG. 3. (Cahiers.)- In-folio, 493 feuillets, papier.

l099-fl9t9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 18 novembre 1699. Baptême de Jeanne-Marie de

Lesquen , fille de Pierre-René etc. ;
parrain Georges

Troussier, etc ; marraine dame Jeanne de la Chênaie,

dame de Carmeuet. — 14 novembre 1700. Baptême de

Robert-Anne de Lesquen, fils de Pierre-René etc.;
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maître Jacques Le Gaillard et de demoiselle Julienne Le
Dréau, demeurant en la maison de Penhoët; parrain
Philippe-François Blévin, chevalier, seigneur de Penhoët;
marraine dame Marie -Geneviève de Brilhac, femme de
messire André de Robien, seigneur de Campzon, con-
seiller au parlement de Bretagne. ~ A la fin du registre

de 1725 : « En mil sept cent vingt et cinq, au mois de
juillet, la pairée de seigle, mesure de Vannes, valoit

douze escus. » — A la fin du registre de 1728 : « En mil

sept cent vingt et huit, le quatrième jour de juillet,

l'église de Brandivy fut entierrement brûlée ; c'est pour-
quoy on trouvera dans ce registre quelques extraits de
baptême de Brandivy fait icy depuis l'incendie jusqu'au

troisième de septembre que la sacristie de Brandivy fut

bénie pour y dire la messe et baptizer. » — H avril

1732. Baptême de Jean-Marie Le Gaillard, fils de Jacques

etc.
; parrain Jean-Baptiste de la Chapelle , écuyer, sei-

gneur du Broussay ; marraine demoiselle Jeanne-Marie
de Lesquen de Felgué. — !»• novembre 1732. Inhuma-
tion dans le cimetière, auprès de la croix, de missire

François Le Dréau, recteur de Grand-Champ. — 3 fé-

vrier 1733. Mariage entre écuyer messire Jean-Pierre

de la Choue, de la paroisse de Plaudren, et demoiselle

Marie-Anne Caris. — 20 juillet 1733. Inhumation , dans

le cimetière, de maître François Le Thieis, sénéchal de la

juridiction de la Chênaye en Grand-Champ; « messieurs

ses fils nous ayant déclaré que ledit sieur sénéchal avoit

demandé à être enterré au cimetière, et pour le bien de

la paix ils y ont consenti, sans préjudice du droit

d'enfcu qu'ils disent avoir dans l'église de Grand-Champ.

[Signé:] C. V. Cillart, recteur de Grand-Champ. » —
15 août 1733. Baptême de Guillaume-Pierre Le Thieis,

fils de Pierre-Guillaume Le Thieis de Keraudrain et de

demoiselle Yvonne Caris; parrain « écuyer » Jean-Pierre

de la Choue, « chevalier, » seigneur dudit lieu; marraine

demoiselle Anne Godofre, demoiselle de Kerrio.

parrain Robert Le Guennec, écuyer, seigneur de Tré-

veran; marraine demoiselle Anne-Hélène de Derval. —
13 janvier 1704. Baptême d'Élisabeth-Josèphe de Les-

quen, née à Gouizac, fille de Pierre-René etc.; parrain

messire Barthélemy-Louis de Lesquen ; marraine dame

Elisabeth Troussier, dame de Tréveran.— 17 avril 1706.

Baptême de Louis-Anne de Lesquen, fils de Pierre-

René etc., seigneur de Gouizac; parrain messire Louis

Le Guennec, seigneur de Panhoet; marraine dame Anne

de Lesquen, dame de Villeneuve; ledit enfant meurt

en 1709. — 14 octobre 1707. Baptême de Charlotte-An-

gélique de Lesquen, fille de Pierre-René etc.; parrain

Jacques Le Guennec, écuyer, seigneur de Trévran; mar-

raine demoiselle Jeanne-Charlotte de Derval. — 24 mars

1709. Baptême d'Hyacinthe-Marie de Lesquen, fille de

Pierre-René etc.
;
parrain messire Hyacinthe-Maurice de

Tierry-Prévalaye, docteur de la maison et société de Sor-

bonne, recteur de Grand-Champ ; marraine demoiselle

Marie-Jeanne de Lesquen. — 3 février 1710. Mariage

entre maître François Caris, sieur du Boterf, et demoiselle

Perrine-Thomase de Saint-Pern, tous deux de la pa-

roisse de Grand-Champ. — 29 octobre 1710. Baptême de

Sébastien-Olivier Caris, fils de François etc.; parrain

écuyer Sébastien de Saint-Pern ; marraine demoiselle

Anne Le Thieis, femme de maître Guigner Caris, pro-

cureur-fiscal de la juridiction de la Chênaye.— 22 février

1717. Baptême d'Yves-Claude Cassac, fils d'Yves Cassac

et de Vincente Josselin; parrain maître Yves Gautier;

marraine Ambroise-Perronnelle de Brossard , fille d'é-

cuyer Yves-Claude de Brossard ; tous les susnommés tra-

vaillant à la verrerie de la forêt de Colpo.

E. Suppl. tl9i.— GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 480 feuillets, papier.

1919-1933. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 18 septembre 1720. Baptême de Pierre-Guillaume

Le Thieis, fils de feu maître Pierre Le Tiiieis, sieur

de Keraudrain
,
procureur au présidial de Vannes , et de

Michelle Bercicrre, demeurant en la ville de Vannes;

parrain « monsieur maître » Guillaume Le Vandeur,

sieur de Kermaréchal , conseiller audit présidial; mar-

raine demoiselle Anne Godofre, femme de noble homme
Guillaume Le Thieis, sieur de Kerrio. —172-2. En marge

d'un acte de mariage, reconnaissance d'un enfant issu

des conjoints avant ledit mariage. — 31 décembre 1722.

Inhumation dans le cimetière, auprès de la croix, de

messire Pierre-René de Lesquen, seigneur de Foilgué
,

Gouizac, etc. , décédé à la maison noble de Gouizac. —
25 juin 1724. Baptême de Philippe Le Gaillard, fils de

E. Suppl. H95.— GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 486 feuillets, papier.

1981-1940. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 2 avril 1731. Baptême de Guillaume-Gabriel Pocard,

né à la maison noble du Cosquer, fils de noble homme
Michel Pocard , seigneur du Cosquer, et de demoiselle

Elisabeth Bocquet; parrain noble homme Guillaume Le

Thieis, notaire; marraine demoiselle Anne Le Dréau.

— 13 novembre 1736. Baptême de Jean-Marie Le Thieis,

fils de Pierre-Guillaume etc.; parrain « monsieur maître »

Jean Le Verger, sieur du Teno, conseiller au présidial

de Vannes ; marraine dame Marie-Anne Caris de la Choue.

Morbihan. — Tome V. — Suppl. Série E. 22
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— 1147. t L'an de grâce mil sept cent caranle-sept

,

le trame novambre, fut faite par nous, messire J.-F.-

Henri de Jumel, abé de Belle-Perciie, grand-chantre de

la catédralle et vicaire général du diocèze, la bénédixion

et nominacion solannelles : premiôreuiant de la grosse

cloche de cette paroisse, pesante environ 1442 livres,

nomée Angélique-de-Saint-Tugdual ; segondemant de

celle de la chapelle du Burgos, pesante environ 340

livres, nomée Ro7,c-de-Sainte-Marie du Burgos; troi-

zièmemant de celle de la chapelle frairienne domestique

du ciiâteau de Kerléguein, presbitère de ladite paroisse,

pesante environ 71 livres, nomée Marie-de-Saint-Go-

brien ; toutes trois sans compères et sans comères, ayant

habilemant prétextés qu'on en avoit ôté leurs armes qui

n'y avoient point été mises; lesdites bénédixions et no-

minacions en présance et aux aclamacions de touts les

paroissiens et des soussinants. [Signé :] Joseph Évain,

curé; P. Jocet-Kervilars ; Claude -Vincent Cillart de

Kerampoul, recteur de Grand-Champ. » — 29 avril 1749.

Inhumation, dans le cimetière de Grand-Champ, de

missire Claude-Vincent Cillart, recteur de celte paroisse,

décédé le 27 au presbytère de Locminé, la levée du

corps ayant été faite, comme l'acte rapporté sur les re-

gistres de Locminé le cerlifle, et le renvoi dudit Loc-

miné jusqu'au presbytère (de Grand-Champ) par le sieur

Évain, curé de ladite paroisse de Grand-Champ, et le

sieur du Tay, prêtre de la même paroisse.

E. Suppl. 1196.— GG. 6. (Cahiers.)— In-foUo, 482 feuillets, papier.

lïSO-lïes. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 17 mars 1752. Inhumation, dans le cimetière, de

noble homme Pierre Le Thieis, sieur de Keraudrain.

— 8 mai 1753. Mariage célébré par missire Le Franc,

recteur de Quiberon, entre François Le Franc, fils de

Joseph Le Franc et d'Anne Dréano, natif de la paroisse

de rUe-d'Arz et domicilié en la ville de Lorient ; et de-

moiselle Marie-Perrine Pocard, fllle de Michel Pocard,

notaire de Largouet, arpenteur pour le Roi de la maî-

trise des eaux, bois et forêts de l'évêché de Vannes, et

de demoiselle Ébsabeth Becquet, de la paroisse de

Grand-Cliamp. — 26 mai 1760. Inhumation, dans le

cimetière , de vénérable et discret missire François

Dréano , recteur de Grand-Champ , décédé en son pres-

bytère de Kcrléguin. — 22 février 1763. Inhumation,

dans le cimetière, de vénérable et discret missire Yves

Morgan, recteur de Grand-Champ. — 8 avril 1764. Bap-

tême de Matliurine-Jeaune Le Franc-, fille de maître

Pierre-Vincent Le Franc, notaire, et de Magdeleine-

Françoise Pocard; parrain maître Michel Pocard, grand-

père de l'enfant; marraine noble demoiselle Jeanne-

Marie de Lesquen de Felgué. — 22 avril 1764. Bénédic-

tion, par missire Louis Raoul, recteur de Grand-Champ,

de la cloche de la chapelle Saint- Michel , nommée Fran-

çoise-Yvonne-de-Saint-Michel. — 12 février 1765. Ma-

riage entre maître Jean-François Le Mercier, notaire et

procureur à Bignan, et demoiselle Marie-Josèphe Caris,

fille de feu maître Joseph Caris et de demoiselle Marie-

Anne Le Villan.

E. Suppl. 1197.— GG. 7. (Cahiers.)— In-folio, 494 feuillets, papi«r.

1966-1991. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 4 juin 1767. Inhumation, dans le cimetière, de

demoiselle Yvonne Caris, veuve de noble homme Pierre-

Guillaume Le Thieis de Keraudrain. — 14 juillet 1773.

Inhumation, dans le cimetière, de demoiselle Magdeleine-

Françoise Pocard. — 12 octobre 1777. Bénédiction par

missire Raoul, recteur de Grand-Champ, de la seconde

cloche de cette paroisse.

E. Suppl. 1198.— GG. 8. (Cahiers.)— In-folio, 233 feuillets, papier.

19S3-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 8 janvier 1782. Mariage entre maître Joachim-Adrien

Cohéléach, bachelier en droit, fils de défunts Jean-Julien

Cohéléach et demoiselle Jeanne-Louise Granvallet,

d'Auray ; et demoiselle Marie-Magdeleiue-Élisabeth Le

Franc, fille de maître Pierre-Vincent Le Franc et de

feue demoiselle Marie-Magdeleine-Françoise Pocard.

E. Suppl. 1199.— GG. 9. (Cahiers.)— In-foUo et in-4», 497 fenillcts,

papier.

1694-1933. — Trêve de Locmaria. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 13 août 1685. Baptême de

Louise Bellanger, fille de maître Thomas Bellanger, sieur

de Saint-Christophe, et de demoiselle Françoise Cabellec,

demeurant en la maison noble de Coetcaudec
;

parrain

maître Jean Bellanger, demeurant aussi à Coetcandec;

marraine demoiselle Louise du Moustoir , femme de

maître Éloy Gaudon, sieur de la Barre, demeurant à

Auray.

E. Suppl. 1200.— GG. 10. (Cahiers.)— In-folio, 618 feuillets, papier.

I9«'i-1990. — Trêve de Locmaria. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 15 septembre 1731. Inhuma-

tion, dans le sanctuaire de l'église de Locmaria, de

missire Yves Daniel, curé de cette trêve. — 1747. Liste
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des membres de la confrérie de Saint-Isidore. —
12 juin 1752. Inhumation dans l'église de Locmaria, au

coin de l'autel du côté de l'Évangile, de missire Pierre-

François Dréan, curé de ladite trêve. — 1" août 1758.

Ondoiement, dans la chapelle domestique du château de

Çoetcandec, d'un fils de messire Julien de la Bour-

donnaye, seigneur de Çoetcandec, conseiller au parle-

ment de Bretagne, et de dame Marie-Françoise de Bidé.

— 28 juillet 1760. Baptême de l'enfant précédent à la

chapelle de Çoetcandec ; il reçoit les prénoms de Julien-

René-Amable
;

parrain messire Amable-Auguslin de

Bidé de Chavagne , enseigne des vaisseaux du Roi ;

marraine demoiselle Renée de la Bourdonnaye. —
3 décembre 1763. Inhumation, dans le cimetière de

Locmaria, de M. François Caris, décédé à Çoetcandec,

à l'âge d'environ 80 ans. — 7 avril 1769. Inhumation,

dans l'église de Locmaria , de messire Jean-Baptisle-

François de la Bourdonnaye, chevalier de Saint-Louis,

ancien capitaine du régiment de Champagne, décédé en

la maison noble de Çoetcandec. — 9 mai 1769. Bénédic-

tion par missire L. Raoul, recteur de Grand-Champ, de

la seconde cloche de l'église tréviale de Locmaria. —
3 novembre 1771. Inhumation, dans l'église de Loc-

maria, de dame Marie-Françoise Bidé, veuve de Julien

de la Bourdonnaye, etc., décédée au château de Çoet-

candec. — 1781. € La croix neuve d'argent de cette

église tréviale de Locmaria a été faite, en 1781, par

maître Roysand; Louis Raoul, recteur, et Joseph

Hémon, curé de la dite trêve. » — 18 avril 1787.

Baptême de François-Marie Caris, né à la maison noble

de Çoetcandec, fils de maître Pierre-François Caris et

de demoiselle Marie-Guillemette Le Mercier; parrain

messire François-Amablc-Anne Luzeau do la Mulon-

Dierre, lieutenant des vaisseaux du Roi ; marraine dame

Anne-Marie Lussac de la Bourdonnaye de Çoetcandec

— 10 décembre 1789. Bénédiction, dans l'église de

Locmaria, d'une cloche pesant 490 livres.

Commune de Locqueltas (1).

1M9-1990. — Trêve de Locqueltas, dépendant de

la paroisse de Plaudren. — Baptêmes, mariages et sé-

pultures. — 14 mars 1744. Bénédiction d'une cloche

nouvellement fondue pour servir à l'église tréviale de

Locqueltas; parrain messire François Giquel, seigneur

da Nédo, etc.; marraine dame Marie-Geneviève do

(1) Les archives anciennes de cette commune ayant disparu, nous

avons relevé les notes qui suivent sur les re|{istrcs déposés au greffe

du tribunal de Vannes.

Robien de Tierry de la Prévalaye. — 16 avril 1768. In-

humation, dans le cimetière de Locqueltas, de missire

René-Patern Landay, curé de cette trêve.

Commune de Meucon.

E. Suppl. i2ai. — GG. 1. (Cahiers.)— Iii-folio et in-i", 368 feuillets,

papier.

1649-1946. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 31 juillet 1001 W. Baptême de Julienne du Trcssay,

fille de nobles gens Jean du Trcssay et Jeanne Sorrel,

sieur et dame de Tradaiec; compère et commère nobles

gens Jean Brison, sieur du Pê, et Julienne de Lanlivy,

femme de Philippe Gibon, écuyer, sieur du Griso. —
4 août 1604. Baptême do Jeanne Cado, fille unique de

Guillaume Cado, écuyer, sieur du Couetrallan, et de de-

moiselle Marguerite de QuiCstre
; parrain Jean de Qui-

fistre, écuyer, sieur de Trémouhart; marraine dame
Jeanne de la Vallée, dame douairière dudit lieu de Tré-

mouiiart.— 10 mai 1605. Copie du testament de Guillaume

Cado, sieur de Couetcrallan, demeurant d'ordinaire au

manoir du Guern eu Meucon. — 14 mars 1610. Baptême

de Marguerite Gouyon, fille de messire Jean Gouyon et

de noble dame Marguerite de Quifislre
; parrain écuyer

Christophe Gouyon ; marraine demoiselle Jeanne Cado,

dame de Couelcrallan , etc. — 17 juin 1612. Baptême de

Bertrand Gouyon, fils de Jean etc.; parrain messire

Bertrand Gouyon, sieur de Vauduraul; marraine de-

moiselle Julienne Philipot, dame de Kerguisec. — 1612

et années suivantes. Visa de Gouault, archidiacre de

Vannes. — 6 septembre 1640. Mariage, dans la chapelle

delà maison JuGuern, entre messire Julien Le Séneschal,

écuyer, seigneur de Tréduday, de la paroisse de Tlieix,

et demoiselle Catherine Gouyon, de celle de Meucon.

— 13 juin 1647. Décès de haut et puissant messire

Jacques Gouyon, chevalier de l'ordre du Roi, sieur du

Guern, de Couacralan, Bcrnolo, etc.; inhumé le 14 dans

réglise des Carmes du Bondon, à Vannes. — 14 octobre

1650. Baptême de Renée Le Morillon, fille d'Olivier Le

Morillon et de Jeanne Le Goudmals
;

parrain haut et

puissant messire Jean Gouyon, seigneur de Vaudurant,

Coctquerlan, etc., chevalier de Toidre du Roi ; mari aine

demoiselle Renée de Sécillon, dame de Lesvellec. —
2 septembre 1605. Décès de missire Guillaume Cau'ial,

recteur de Meucon ; inhumé le 3 dans l'église paroissiale.

— 16 avril 1700. Inhumation de missire Roland Riou,

recteur de Meucon, décédé la veille.— 24 novembre 1711.

(1) Ces premiers articles
,
jusqu'à 1647, sont extraits des registres

du greffe de V.-\nncs.
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Baptême de Charles-Jean Corbin, fils d'honorables gens

Philippe Corbin et Jeanne Danion, demeurant à la maison

noble du Gucrn en Meucon. — 21 octobre 1719. Inhu-

mation, dans le cimetière, de missire François Le

Viavant, recteur de Meucon.— 28 octobre 1729. Mariage,

dans la chapelle presbytérale , entre noble homme

Jacques-Armand Moret, sieur de Ville-au-Masson , ori-

ginaire de la paroisse de Nivillac, diocèse de Nantes, et

demoiselle Augustine Alano , demoiselle du Quilio. —
18 janvier 1731. Bénédiction de la cloche de Meucon,

nommée Isabelle, « laquelle pesait avant la fonte 68

livres, et depuis la fonte 70. »

E. Suppl. 1202. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 206 feuillets
,
papier.

t949-i'S90. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 9 décembre 1749. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Marc Le Bihan , recteur de Meucon , décédé la

veille.— 1" novembre 17G3. Inhumation, dans le cime-

tière, de missire François Guillo, recteur de Meucon,

décédé le 30 octobre. — 24 juillet 1779. Inhumation de

missire Jean Marion, recteur de Meucon, décédé le 22.

— 3 novembre 1789. Ouverture, à l'église paroissiale,

d'une mission terminée le 12 du même mois, avec missire

Morgan, recteur de Languidic, pour supérieur; ladite

mission donnée aux fiais du recteur de Meucon ; la pa-

roisse s'est chargée seulement d'ériger un calvaire dont

le bois a été fourni par M. de Goyon, seigneur du Guern.

Commune de Plaudren (1).

1595-1 990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— En tête du premier registre de baptêmes (1595-1601) :

« Pappier babplistoire pour la paroesse de Plaudren,

commencé par missire Jehan Bocher, presbtre, recteur

de icelle paroesse, en l'an mil cinq centz quatre-vigntz-

quinze. » Et au-dessous : « En ladicte anné mil cinq

centz quatre-vigntz-quinze, jeudy et vigille des Roys,

cinquiesme jour de janvier, furent brûliez par les Es-

paignolz les maissons de Jehan Le Chapperon , la fourge

de Guillame Le Goffz et du Marlhellot et Ézéquel et de

Allain Le Hen ; en laquelle maison dudict Hen fut brullé

et consummé l'aultre pappier baptistouer commencée de

Tanné rail cinq centz quatre-vigntz-unze ; et les pappiers

tant nupsial que funérail furent emportez ou brullé par

lesdictz Espaignolz en mesme voiaige, et toult ovecques

grand perte d'aultres livres apartenant [tant] à moy que

(1) Vu l'absence de registres anciens dans cette commune, les

notes suivantes ont été relevées sur ceux du greffe du tribunal de

Vannes.

à missire Jehan Le Hen. » — A la lin du même registre,

baptêmes des illégitimes et des enfants de cordiers.

— 30 mai 1595. Baptême administré par le sous-curé

d'Elven, dans la chapelle de Notre-Dame, o; à la tour »

dudit Elven, « causse la guerre, s à Jean Le Nas, fils

de nobles gens Julien Le Nas et Françoise de Noyai,

seigneur et dame de Kergolher et de Kersapé ; compères

noble homme Jean de Rosmadec, chevalier de l'ordre,

et Jean sieur de Vaux-Salmon et de Kerconte
;

commère noble demoiselle Perronnelle Phillipot, douai-

rière de Kergolher.— 3 octobre 1595. Baptême de Pierre

du Tressay, fils de nobles gens Jean du Tressay et Jeanne

Sorel , sieur et dame de Trédayec ; compère Pierre de

Kerbervet, écuyer, sieur de Penhouet; commère demoi-

selle Catherine du Tressay, demoiselle de la Forestaye.

— 10 février 1597. Baptême de Pierre de Guervasic, fils

de nobles gens Jean de Guervasic et Claude Brizon,

sieur et dame de Botdaly ; compères nobles gens Pierre

Lorveloux, sieur du Nédo, et Pierre de Guervasic, sieur

dudit lieu ; commère demoiselle Hélène Gouesbe, de-

moiselle de la Vigne. « Aisistantz plusieurs gens de

bien. » — 23 juillet 1598. Baptême de Gilles de Guervasic,

fils de nobles gens Jean de Guervasic, seigneur de Bois-

daly, et Claude Briczon ; compère noble homme Jean

de Lentivy, seigneur de Kermenguy ; commère Gillonne

de Saint-Per, dame de Lannée ; ledit baptême admi-

nistré par le recteur de Merlevenez. — 22 mars 1600.

Baptême de Jean du Tressay, fils de nobles gens Jeaa

du Tressay et Jeanne Sorel, etc. ; compère Guillaume de

Marigné, écuyer, sieur de Keral; commère demoiselle

Perrine du Tressay. « Asistant bonne compaignie. n

— « Le vint et huictiesme jour d'octobre mil six centz,

faisant la visite en l'esglise parrochialle de Plaudren , a

esté enjoinct aux fabricques faire réparer l'église, dedans

et dehors, dans la feste de Nouel prochain venant,

mesmes d'achepter deux registres, sçavoir est un pour

les mariaiges et l'autre pour les trespassez ; et enjoinct

au recteur ou curé de cotler et millésimer tant lesdicts

pappiers que le présent, et mettre en teste les ans et

mois et en marge les noms des baptisez , mariez et tres-

passez ; ensemble enjoinct aux presbtres d'assister au

service divin avec habitz décentz et tonsures. Faict

comme devant, lesdicts jour et an. [Signé :] Le Bouquin,

pro scriba. » — 10 avril 1601. Baptême d'Anne de Guer-

vasic, fille de nobles gens Jean de Guervasic et Claude

Briczon, sieur et dame de Bodaly ; compère et commère

nobles gens Claude Jolly, sieur de Couetmenas, et Anne

Gatechair, dame de Guervasic— 16 août 1683. Baptême

d'Anue-Thérèse de Lescouble, fille de messire Julien
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de Lescouble, chevalier, seigneur de Querscooble, et de

dame Samsonne-Thèrèse Le Bècre; parrain missire

Jean Le Queux, sieur recteur de Bignan et promoteur

de i'évêché de Vannes ; marraiue dame Marie Catreux,

femme de messire Claude du Bois-de-la-Salle, seigneur

dudit lieu ; ledit baptôme administré, avec le consen-

tement du recteur de Plaudren, par noble et discret

missire Jean Le Febvre, prêtre, seigneur de Painquellein

en Plumelec. — 5 juin 1687. Baptôme de Louis-Jean-

Baptiste de Lescouble, fils de Julien etc.
;
parrain « le

petit monsieur » Claude de Lescouble ; marraine demoi-

selle Anne-Louise Le Brandonnier ; tous de Plaudren.

— 22 août 1687. Ondoiement, à la maison, d'un fils de

messire Sébastien Giquel, seigneur du Nédo, et de dame

Marie-Anne-Thérèse de Lorveloux.— 20 septembre. 1688.

Baptême de Marie-Hélène Giquel, fille de Sébastien etc.;

parrain messire Jean Giquel, seigneur de Calan et de

Quergruiec; marraine demoiselle Hélène-Marine de

Lorveloux. — 14 décembre 1721. Inhumation de maître

Guillaume Marzant, notaire, décédé au bourg de Plau-

dren. — 28 juillet 1727. Mariage à Plaudren, avec la

permission de Ms"" l'évêque de Vannes et la dispense des

trois bans, entre noble homme Octavien Nouvel, sieur

de Glavignac, de la paroisse Saint-Pierre de Vannes, et

demoiselle Elisabeth Le Gentil, de celle de Saint-Patern

de la même ville. — 5 mai 1732. Décès, en sa maison

de Kerscouble, de dame Thérèse-Jacquette Lespicier,

femme de messire Claude de Lescouble, chevalier,

seigneur de Kerscouble, etc., chef de nom et d'armes
;

inhumée, le 6, dans le chœur de Péglise paroissiale. —
28 mars 1735. Bénédiction de la cloche de la chapelle

de Mangolérian, nommée Gabrielle; parrain « écuyer »

messire Gabriel Giquel, « chevalier» du Nédo; marraiue

demoiselle Mathurine Le Mezec. — 20 septembre 1735.

Baptôme de Louis-Anne de Lescouble, fils de Claude etc.,

et de dame Jeanne-Gabrielle Tizon
;
parrain noble mes-

sire Louis-François Bonamy, sieur de la Hcllandière,

avocat au Parlement ; marraine dame Anne Le Gouesbe,

dame de Pinclin. — 1746. « L'an do grâce mil sept cent

quarante-six, le second jour d'octobre, commença à

Plaudren la mission donnée à ladilte paroisse de la libé-

ralité de monsieur l'abbé Castelio, ancien recteur de

laditle paroisse et chanoine honoraire de Vannes. Le

démon, qui avoit fait naître jusqu'alors tant d'obstacles

à cette mission, voulut encore faire une dernière ten-

tative pour faire échouer cette œuvre de piété qui devoit

faire sortir tant d'âmes de ses liens. A cinq heures et

demie du naalin, la grande cloche commençai sonner

pour l'ouverture de la mission, et, à sept heures du

matin du même jour, on sonna le toxin contre les

Anglois qui étoient descendu au Pouidu, entre Plœmeur

et Guidel. Cet accident pensa tout déconcerter, mais on

prit cœur contre fortune. Plusieurs furent d'avis de

remettre la mission à un autre temps, mais enfin le su-

périeur de la mission jugea qu'il falloit continuer laditte

mission, du moins pendant huit jours, et fit une exhor-

tation au général de la paroisse, à la fin de la gran-messe,

pour les exhorter à combatre généreusement contre les

Anglois, tandis que lui et les autres messieurs qu'il avoit

appelle feroient la guerre aux princes des ténèbres. Le

mardi au soir et le mécredi matin, tout le monde étoit

de retour, ce qui engagea à continuer tousjours la mission.

A cette mission présida M'' Benoît , recteur de Moréac et

chef ordinaire des missions bretonnes.... (Suit la liste

des autres prêtres de la mission, au nombre de dix-sept.)

De plus. M' le supérieur de la mission donna tous les

pouvoirs pour les étrangers à M"" Le Bihan, curé de ladilte

paroisse (de Plaudren), à M^ Guédo, prêtre de laditte

paroisse, à M' Bodo, curé de la trêve de Locqueltas en

laditte paroisse, et au soussignant. [Signé :] Talhouet,

recteur de Plaudren. » — 26 août 1760. Mariage entre

Anne-François Gouro de Tembé, écuyer, seigneur du

Plessix, et demoiselle Anne -Françoise- Pélagie de la

Choue. — 15 août 1761. Bénédiction , dans l'église de

Plaudren, d'une cloche pesant 957 livres, à laquelle

on a donné les noms de Marcque-Reine- Elisabeth;

parrain écuyer messire Marc-Pierre Dibart, chevalier de

Saint-Louis, seigneur de Kergolher, etc.; marraine de-

moiselle Marie- Reine -Pélagie de la Choue, dame de

Kergurion.— 16 mars 1775. Mariage entre Charles-Marie

Desnos, écuyer, sieur de la Grée, avocat au parlement

de Bretagne, fils de Jean-Baptiste Desnos, écuyer, sieur

de la Grée, conseiller du Roi, ancien greffier en chef

civil dudit parlement, et de dame Marie-Anne-Françoise

Le Verger, domicilié en la paroisse Saint-Germain de

Rennes; et demoiselle Thérè.se-Marie-Vincente du Poussé

d'Auzon, domiciliée en la paroisse de Plaudren et ori-

ginaire de celle de Saint-Palern de Vannes, fille de

défunts noble homme Vincent-Joseph du Foussé, sieur

d'Auzon, conseiller du Roi, miseur de la ville et commu-

nauté de Vannes, et dame Marie-Thérèse Le Verger.

Commune de Plescop.

E. Suppl. 1203. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 153 feuillets, papier.

i5S6-tGe9. — Baptêmes et sépultures. — 28

juillet 1586. Baptême de René Gibon, fils de nobles gens

Philippe Gibon et Roberde Le Forestier , sieur et dame
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du Grisso; parrain René de Keralbaut, éciiyer, sieur

dudil lieu ; commère demoiselle Louise Le Forestier ;

ledit baptême administré par missire Julien de la

Tertrée , chantre et chanoine de Vannes et recteur de

Grand-Champ. — 2 novembre 1588. Baptême de Per-

rine Le Trépézec , fille de nobles gens Jean Le Trépézec

et Jeanne Phelipes , sieur et dame de Lascouvern
;

parrain et marraines nobles gens François Phelipes,

sieur de la Gaffre, Perrine de Maigné, dame de Porz-

briendo, et Jeanne de la Court, dame de Lezvern. — 18

décembre 1588. Baptême, par missire Georges Trébiet,

scolastique et chanoine de Vannes , recteur de Radenac

,

de Jacques de Trédaso, ûls de nobles gens François de

Trédaso et Françoise Laurens, sieur et dame du

Querisouet; compère noble homme Jacques Laurens,

sieur de la Motte , sénéchal de Quimper-Corentin eu l'é-

véché de Cornouaille ; commère demoiselle Jeanne de

Coetlagat, dame de Lézunan. — 29 octobre 1589.

Baptême de Pierre Gibon , fils de Philippe etc.
;
parrains

nobles gens Pierre de Cambout, sieur de Gonleau et de

CuUéac, et Jean Le Forestier, sieur de Callac ; marraine

demoiselle Suzanne de Keralbaut, dame de Langario. —
8 décembre 1594. Baptême de Jeanne de Trégouet, fille

de nobles gens Jacques de Trégouet, sieur de

Kerulvern, du Moustoir, etc., et de noble demoiselle

Marguerite de Guervasic
;
parrain noble homme Jean de

la Bourdonnaye, sieur de Kerroset, etc. ; marraine Jeanne

de Trégouet, dame du Fresne. — 4 juin 1596. Baptême

de Philippe Gibon , fils de nobles gens Philippe Gibon et

Julienne de Lentivy , sieur et dame du Grisso , de

Coetlagat, etc. ; compère et commère nobles gens missire

Bertrand Guymarho, recteur de Grandchamp, chanoine

et chantre de Vannes, et Suzanne de Keralbaut, dame de

Langario. — 23 mars 160i. Baptême de René Gibon, flls

d'écuyer Philippe etc. et de demoiselle Julienne etc.
;

parrain René de Keralbaut, écuyer, sieur duditlieu et de

Kerdelan ; marraine demoiselle Jeanne Soret, dame de

Trédaiec. — 1605. « Les ymaiges de ceste églisse furent

peinctz au commancement du moys [de] mars an mi) seix

cents cinq ; et pareillement furent ceux de Sainct-Hamon,

ceulx de Lusurgant et ceux de Sainct-Berthellemy ; et

estoit recteur audict Ploescob myssire Jean Hémon, de la

parrouesse de Granchamp. » — 1605. «Item la contagion

commança à Vennes , en la rue de Sainct-Yves, le 3 jour

de may 1605 ; et y mourut en Sainct-Paterdom François

Le Bot, curé dudictSaincl-Pater, et dom Jacques Couet-

dro. j>— En marge d'un acte de baptême du 7 novembre

4606 : (t El faisoit ce mesme [jour] un extrême vent. »

— 1607-1608. « Le dix-neuffiesme jour de décembre

1607, qui estoict le mercredy des Qualre-Temps de Nouel,

ledict jour, environ les trois heures après midy, [com-

mença] les grandz neiges qui dura l'espace de quinze

jours et plus sans fondre ; et continua fort grand yver, le

plus terriijle qu'on pouroit jamais voyr. Et le dix-

huictiesme jour de janvier 1608 commança la forte

glace, et estoict un samady matin que persone ne pouvoit

aller à Vennes à leurs petites affaires ; et ledict vériglas

continua dix-sept ou dix-huict jours ; et le dimanche

ensuyvantil tomba, en faisant leurs processions, dix ou

douze tant hommes que femmes, et se blessoit beaucoup

de monde à cause de ladicte glace. Et entièrement le

fort yver a duré sans desgrouer la terre jusques au vingt-

deuxiesme jour de febvrier an que dessus. Et y avoit le

mesme an bissexte ; et estoict recteur audict Ploescob mis-

sire Jean Hémon , de [la] parrouesse de Granchamp; et

estoinct curez soubz ledict recteur missires Jean Lescouet

et Jullien Guillouzic. [C'est] escript par ledict Lescouet.

[Signé :] J. Lescouet
,

presbtre. » — 9 juin 1609.

Baptême de Françoise Garnier , fille de nobles gens

Daniel Garnier et Philippe de la Tousche , sieur et dame

de la Chesnaye ; compère et commère nobles gens Jeaa

de Kerboutier, sieur du Grannec, et Françoise Laurens,

dame du Querisouet. — « Le mercredy vingt-deuxiesme

jour de septembre 1610, monsieur de Vandôme, gou-

verneur en Bretaigne , feit son entrée en la ville [de]

Vennes pour tenir les Estalz-généraulx pour la Bretaigne;

et fut receu honorablement, avec grand triumphe et ma-

gnificence de la noblesse et des habitantz dudict Vennes;

et partit dudict Vennes à s'en aller le cinqiesme d'octobre

audict an. » — 29 mars 1618. Baptême de Guillaume de

Marigné, fils de nobles gens Guillaume de Marigné,

sieur de Kerlial , et demoiselle Jacquette Le Pavec
;

parrain noble homme Jean Le Bro, sieur de Pon-

delloc ; marraine demoiselle Jeanne de la Touche. —
1621. ï Le premier baptême qui a été fait en cette

église paroissiale de Plescop selon l'usage de l'église

romaine, le 13 de novembre 1621, par missire Jeaa

Lescouet, curé. » — 21 décembre 1621. Baptême de

François de Trédazo , fils de nobles gens écuyer Charles

de Trédazo et demoiselle Renée de Musuillac, sieur et

dame du Kerisouet ; parrain François Jourdain, écuyer,

sieur du Couëdor ; marraine demoiselle Françoise

Laurens, dame douairière du Kerisouet. — 9 mars 1624.

Baptême de Louis Le Febvre, fils d'écuyer Guillaume Le

Febvre et de demoiselle Samsonne de Trégouet, sieur el

dame de Kerdually; parrain et marraine nobles gens

Louis de Trégouet, sieur du Rocher, et Julienne de

Trégouet. — 18 février 1631. Baptême de Jean de
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Lavardin, fils d'écuyer Jean de Lavardin et de demoiselle

Jeanne du Collédo, sieur et dame de Lavardin et du

Guernic ;
parrain noble homme t monsieur maître » Jean

Rolland, sieur du Moustoir, conseiller au siège présidial

de Vannes; marraine demoiselle Renée de Muzuillac,

dame douairière de Kerisouet. — 4 juillet 1633. Baptême

de Jeanne de Lavardin, fille de Jean etc. ; compère haut

et puissant messire Jacques Gouyon, sieur de Vaudurant,

etc. ; marraine demoiselle Jeanne Robelot, dame de

Trévien, du Roz, etc. — '29 octobre 1634. Baptême

de René de Lavardin, fils de Jean etc.
;
parrain messire

René Rogier, seigneur de Callac, conseiller au parle-

ment de Bretagne ; marraine haute et puissante dame

Gillonne de Kermeuo, dame de Coquendey (Coetcandec);

ledit baptême administré par vénérable et discret missire

Guillaume Le Galloys, recteur de Noyal-Muzillac, doyen

de Rochefort, officiai et grand-vicaire de révérendissime

père en Dieu messire Sébastien de Rosmadec, par la

grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique évêque de

Vannes. — 1630 et années suivantes. Baptêmes d'enfants

illégitimes inscrits à la fin du registre, à l'envers.— 1647.

a Une barrique de vin d'Anjou , xi" de février 1647 , xx

livres. » — 13 octobre 1647. Baptême de Nicole de

Trédazo, fille d'écuyer François de Trédazo et de demoi-

selle Nicole Évenard, sieur et dame du Kerisouet ;

parrain messire Georges chef de nom et armes de Mu-
suillac, chevalier, seigneur de Kerdréau, etc. ; marraine

demoiselle Jeanne Folliart. — 22 septembre 1648. Inhu-

mation , dans l'église paroissiale, de vénérable et discret

missire Jean Corffmat, recteur de Plescop. — Milieu du

xvii" siècle. Mention , dans les actes de sépulture, du prix

de la tombe et du luminaire. — 1661. Visite de L. Eudo,

vicaire général, qui « ordonne que la forme prescrite dans

le rituel sera observée. » — 6 février 1668. Inhumation

d'Olivier Bousso , sieur de la Lande, dans la chapelle du

Saint-Rosaire ; « et pour ce sujet a fait présent de 30

livres à la chapelle. »

E. Suppl. noi.— GG. 2. (Cahiers.)— lu-folio et in-4», 588 feuillets,

papier.

l64S-teoo. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 3 octobre 1049. Baptême de Charles Le Govello , fils

de Jean Le Govello, écuyer, sieur de Kersivicn, conseiller

du Roi et son procureur en la cour d'IIennebont , et de

dame Jeanne de Lavardin
; parrain Mf l'illustrissime et

révérendissime Charies de Rosmadec, évêque de Vannes;

marraine dame Catherine Coupé, dame de Randrecar,

e sénéchale t d'Hennebont. — 30 mai 1655. Baptême de

Marie-Vincente de Sérent, fille de Julien de Sérent,

écuyer, sieur de Brambec, Kerlevenan, etc., et de dame

Anne Hej'man; parrain noble et discret missire Vincent

de Sérent , recteur de Sarzeau ; marraine demoi-

selle Guillemette Hanry, femme du sieur Chênever.

— 25 septembre 1657. Baptême de Charies de Sérent,

né en 1656 , fils de Julien etc. ; parrain M^^ Charles de

Rosmadec, évêque de Vannes ; marraine dame Hélène du

Maz, dame du Méso. — 18 août 1664. Baptême de René

de Sérent, né en 1663, fils de Julien etc.
;
parrain mes-

sire René de Sérent, conseiller du Roi en ses Conseils et

président au présidial de Vannes, seigneur de Quervasy,

de la Rivière, etc. ; marraine demoiselle Marie-Anne de

Sérent, dame de la Rivière. — 8 octobre 1669. Baptême

d'Yvonne-Jeanne Le Verger , fille de maître Jacques Le

Verger, sieur de Trémaudet, procureur au présidial de

Vannes , et de demoiselle Guénaelle Le Thieis
; parrain

noble homme Jean Nouvel, sieur de Glavignac, avocat en

la Cour ; marraine demoiselle Yvonne Le Vaillant ; tous

les susnommés de la paroisse Sainte-Croix de Vannes.

—

1683. Visite de Mî'' F. d'ArgouL;es, v n. é. de Vannes el

grand-vicaire. » — 9 janvier 1689. Baptême de René

Aubin , fils de Louis Aubin, écuyer, sieur de Locqueltas,

et de dame Hélène de Castel
;

parrain René de Sérent,

écuyer, seigneur de Brambec, Kerlevenan, etc.; marraine

demoiselle Perriue-Judith de Sérent

.

E. Suppl. 1205. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 470 feuillets,

papier.

1691-1919. — Baptêmes, mariages el sépultures.

— 28 mars 1692. Baptême d'Anne Aubin, fille de Louis

etc.; parrain Guillaume Lechet, sieur de Saint-Ducat;

marraine demoiselle Anne de Sérent, demoiselle de

Brambec. — 5 juin 1703. Visite de l'archidiacre. Le Ny

de Coadelès; le 20, visite épiscopale faite par le vicaire

général, Joseph Butault de la Châteigneraye de Marsan.

— 11 mars 1708. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de Jean Loëdon , recteur de Plescop. — 6 octobre 1708.

Mariage entre le sieur Bougeart du Verger, de la paroisse

Saint-Georges de Rennes, et demoiselle Marguerite de

Coetlagat, de celle de Plescop. — Avril 1716. « Approuvé

dans le cours de visite de MM. les vicaires généraux du

chapitre pendant la vacance du siège épiscopal. [Signé :]

De Robicn, vicaire général. ï

E. Suppl. 120C.— GG. 4. (CalUers.)— In-folio, 472 feuillets, papier.

191S-1964. — Baptêmes, mariages et sépultures.'

— 9 août 1735. Inhumation, dans le cimetière, de.



176 ARCHIVES DU MORBIHAN.

missire René Le Floch , recteur de Plescop. — 26 août

1737. Décès, au cliâteau de Kerango, de noble et discret

missire Jean-Baptiste Le Breton, doyen de Mendon,

vicaire gén<<ral de l'évêque de Vannes. Le 27 , son corps

est conduit h Mendon, où il est inhumé sous le parvis de

la mère-église. — 16 février 1742. Décès, au château de

Kerango , de M»' Antoine Fagon, évèque de Vannes. Le

17 , transport de ses entrailles à l'église paroissiale de

Plescop , dans son carrosse couvert de noir ; elles sont

enterrées dans le sanctuaire, du côté de l'Évangile, vis-

à-vis de l'endroit où est enfermé le chef de saint Hamon.

On y mit une pierre tombale avec cette inscription :

Hic jacciit tiscera misericordis- Le 18 , le corps est trans-

porté à Vannes avec cérémonie et grand cortège , remis

au chapitre qui l'attendait auprès de Nazareth, avec tout

le clergé séculier et régulier de la ville , de là au palais

épiscopal où il fut gardé jusqu'au 27
,
jour auquel il fut

enterré dans la chapelle de Saint-Vincent. — 1752. Dys-

enterie à Plescop . à partir du mois d'octobre. — 3 août

1759. Inhumation, dans l'église paroissiale, de messire

Henri de Fumel, marquis de Monségur, baron d'Agénois,

beau-frère de Me'' l'évêque de Vannes, décédé la veille à

Kerango. — 1764. Note en marge d'un acte du registre

de 1740 : « Délivré le 1" octobre 1764, jour de l'ouver-

ture des États à Nantes , où présidait pour le Roi M. le

maréchal duc de Richelieu. »

E. Suppl. li!07.— GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 279 feuillets, papier.

fses-ivoo. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1766. « La retraite des hommes a été rétablie en

1766. » (Note inscrite sur la feuille de garde du registre

de 1696). — « Le 8« février 1768, le S. P. Clément XIII

excommunia le duc de Parme. » (Note sur la couverture

du registre de 1744). — « Le mardi 7 septembre 1773,

monseigneur l'évêque de Vannes, étant en son château

de Kerango, reçut de Rome la bulle de dissolution de la

société des jésuites donnée par le Saint-Père Clément

XIV. » — 23 septembre 1774. Décès au château de Ker-

ango, de Me'' Charles-Jean de Berlin, évêque de Vannes,

âgé de 62 ans. Le 24, ses entrailles sont inhumées dans

l'église de Plescop, près du maître-autel. Le 27, sou

corps embaumé est conduit dans son carrosse à Vannes

et remis au chapitre auprès de Nazareth , où il l'atten-

dait avec le clergé séculier et régulier de la ville. —
1778. « L'an mil sept cent soixante dix-huit, le 21 jan-

vier, la foudre tomba sur l'église, environ les quatre

heures du matin. » — « Le 21 janvier 1778 , environ les

quatre heures du matin , la foudre tomba sur l'église de

Plescop et y fit un ravage considérable; on commença

les réparations le 9'°» février, s (Note sur la couverture

du registre de 1706). — « Le 9^ janvier 1782, on essuya

une horrible tempête. » (Note sur la couverture d"un des

registres de 1781.)— 1784. « Le roi de Suède est venu

à Paris au mois de juin 1784. » (Note sur la feuille de

garde du registre de 1686.) — 30 avril 1785. Inhuma-

tion de missire François Desplaud , recteur de Plescop.

— 1790. « La mission commença en cette paroisse le 12

septembre 1790 et finit le 26 du même mois, i Suivent

les noms des missionnaires dont le supérieur était mis-

sire François-Marie Morgan, recteur de Languidic. Con-

firmation donnée le dernier dimanche de la mission par

Ms'' Sébastien-Michel Amelot , évêque de Vannes.

Canton de Muzillac. — Commune d'Ambon.

E. Suppl. 1208.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 526 feuillets, papier.

t60S-ie36. —Baptêmes et mariages. — 6 août

1563 w. Baptême de Jacquette de Poulbignon, fille de

noble homme Yvon de Poulbignon , sieur dudit lieu , et

de demoiselle Marguerite de Marbré ; compère noble

homme Jacques de Penbulso , sieur de Trémelgon
;

commères demoiselles Jacquette Le Bailliff, dame de

Renrat (?) , et Isabeau de Penbulso, dame du Len. En

marge : « Nota que ladicfe de Marbré décéda ledict jour.

Dieu en aycl l'âme! » — « 7« cursu visilalionis , anno

1564, die vero prima augusli^per me Jacobum de kerelbatit,

promotorem camerarium (7)^ supra scripta visa fuere. o

— 1565 etannées suivantes. Enregistrement desbaptêmes

des bâtards comme ceux des autres enfants, mais avec le

mot : «illégitime > en marge, au-dessus du nom.— 25 fé-

vrier 1566. Baptême de Julien de Lestez, fils de nobles

gens Jean de Lestez et Anne de Cadoret, sieur et dame

de Kerprevost
;
parrains nobles gens Yvon de la Haye et

Yvon de Poulbignon , sieur dudit lieu ; marraine demoi-

selle Yvonne de la Fresnaye , dame de Kerambartz.

« C'estoit le lundy gras , 25 dudict febvrier. ï — 25 juillet

1569. Baptême de Julienne du Gourvinec, fille de noble

homme Louis du Gourvinec, sieur de Couestrouel et de

Trémelgon , et de demoiselle Michelle de Penbulso
;

compère noble homme Jacques Sallaun, sieur de Lyny;

commères demoisehes Renée de la Lande, dame de

Penbulso , et Anne de Cadoret , dame de Kerprevost. —
1570. En marge du baptême d'un enfant de cordiers :

(1) Tous les articles qui suirent, jusqu'à l'année -1579, sont extraits

des registres conservés au greffe du tribunal de Vannes.
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« N. natif. » — 19 février 1571. Baptême de Jeanne de

Poulbignon , fille de nobles gens Yvon de Poulbignon et

Jeanne de Noial , sieur et dame dudit Poulbignon ;
par-

rain « noble et discret homme » Jean de Quifistre, sieur

dudit lieu, abbé commendataire de Saint-Gildas; mar-

raines demoiselles Jeanne de Callac, dame deKerguisec,

et Françoise de Cosquat. — 18 août 1572. Baptême de

Jean du Gourvinec , fils de Louis etc. ; compères nobles

gens Jean du Henquoet, sieur de Bavallen, et Jean Moro,

sieur de Suslé ; commère demoiselle Françoise Savarry,

dame de Pérenès.— 5 septembre 1572. Baptême de Jean

de Kerallain , fils de nobles gens Louis de Kerallain et

Marie de Lestez
;
parrains haut et puissant Jean de Hen-

couet, sieur de Bavallen , etc. , et Pierre de Lestez, sieur

de Henlez, etc.; marraine demoiselle Michelle de Pen-

bulso, dame de Couettrouel, Trémelgon, etc. — 13 jan-

vier 1573. Baptême de Simon de Cousturcs, fils de

nobles gens Olivier de Coustures et Marie de Penbulso
,

sieur et dame de Bernuson, Fourgeureuc, etc.
;
parrains

nobles gens Simon de Quifistre, sieur de Trémoubarn
,

représenté par noble homme Symphorien du Gourvinec,

sieur dudit lieu , et Jean de Penbulso , sieur dudit lieu
;

marraine demoiselle Marie Le Pennée, dame de Kerario.

— 18 juin 1577. Baptême de Julien de Lestez, fils de

noble homme Pierre de Lestez, sieur de Ilenleix , et de

demoiselle Catherine Nobille; parrains nobles gens Julien

de Lestez , sieur dudit lieu , et Louis de Kerallain ; mar-

raine Julienne du Gourvinec. — 1577 et années sui-

vantes. Baptêmes des illégitimes inscrits à la fin du re-

gistre, à l'envers. — 25 août 1578. Baptême de Jeanne

de Lestez, fille de Pierre etc. ; compère noble homme
Jean de Penbulso , sieur dudit lieu ; commères Jeanne

de Bavallen, dame dudit lieu, et Rolandine de Lestez.

— 10 décembre 1579. Baptême de Jean de Lestez, fils

de Pierre, etc.; parrains nobles gens Jean du Hencouet,

seigneur dudit lieu et de Bavallen, et Jacques Adam,

sieur de Ros; marraine demoiselle Jacqnette du Gour-

vinec.— 13 décembre 1G04. Baptême de Pierre de Lestez,

fils de nobles gens Pierre de Lestez et Claude Salaun, sieur

et dame de Liun; parrain noble homme Pierre Le Cazdre,

sieur du Noy ; marraine demoiselle Jeanne Pizi^'ot

,

femme de noble homme Jean Cano , sieur du Temple.

— 23 décembre IGOi. Baptême (rOlivier de la Pomme-
raye , fils d'écuyer François de la Pommeraye et de de-

moiselle Jeanne Bernard, sieur et dame de Kerambartz;

compère Olivier Bernard, écuyer , sieur de Lesmec;

commère demoiselle Guillemctte du Fresnc. — En tête

'du registre des baptêmes de 160G : c Ce présent papier

aparlient par raison et équité et droict au recteur de

Ambon.... » — 1" février 1606. Baptême de Renée de

la Pommeraye , fille de François etc. ; compère Jacques

de Saint-Mallon , écuyer, sieur de Trémeluet (?) ; com-

mère Renée de Launay, dame de Silz et de Corolec. —
3 juillet 1606. Baptême de Guillaume de Lestez , fils de

Pierre etc., sieur de Henleix, Liun, etc.; parrain véné-

rable et discret missire Guillaume Le Blévennec ; mar-

raine demoiselle Jeanne Bernard , dame de Kerambartz.

— l" mal 1G07. Buptôme de Fiançoise de la Pomme-
raye, fille de François etc.; parrain noble homme Fran-

çois de Noyai; marraine demoiselle Françoise de la

Fresnaye. — 25 mars 1610. Baptême de Guillaume de la

Pommeraye, fils de François etc. ; compère noble homme
François Bonfilz , sieur de la Porteraye; commère de-

moiselle Françoise du Len, femme de noble homme
Jean de Noyai , sieur de Monternaut, du Len , de Beau-
soleil, etc. — 30 novembre 1612. Baptême de Claudine

de la Haye, fille de nobles gens Sébastien de la Haye et

Jeanne de Lentivy, sieur et dame de Cavaro, de la Haye-

Dréan et de Poulbignon
; parrain noble homme François

de la Pommeraye , sieur de Kerambartz; marraine de-

moiselle Claude Salaun , dame de Liun , veuve de noble

homme Pierre de Lestez , sieur de Henleix. — 27 mai

16U. Baptême de Jacques de la Haye , fils de Sébastien

etc.
; parrain Jacques Coussin , écuyer, sieur de la Ville-

Herme; marraine Marguerite de la Haye, femme de

Jean Le Febvre, écuyer, sieur de Painqueleu. — 31 aoiit

1615. Baptême de Pierre de la Haye, fils de Sébastien

etc. ; compère Pierre de Guervasic , écuyer, sieur dudit

lieu, de Kersallio , etc. ; commère demoiselle Claude de

Guervasic, dame de Kerguébennec. — 28 octobre 1617.

Baptême de Jean de Carné, fils de haut et puissant mes-
sire René de Carné et de dame Julienne Corno, sieur eft

dame de Créraeur, Trémelgon, etc. ; parrain noble et

discret missire Jean Corno , prieur de Saint-Georges
;

marraine demoiselle .\delice Le Trelle , dame douai-

rière de Trévy. — 18 novembre 1619. Baptême d'Anne

de la Haye, fille de Sébastien etc.; parrain Vincent de

la Haye, sieur dudit lieu et de Larré; marraine demoi-

selle Anne de Plœuc, dame de Kerpondarme. — 26 fé-

vrier 1C20. Bajitême de Gabriel de Carné, né en 1619
,

fils de René etc.
;
parrain Gabriel du Bois-de-la-Salle

,

écuyer, sieur de Kervehe; marraine Suzanne de Bré-

bant, dame de Séréac. — 6 septembre 1621. Baptême

de Jacquette Collenno, fille d'honorable maître Alain

Collenno, sieur de la Hcllaye, notaire royal, et d'hono-

rable femme Yvonne Le Barillcc
; parrain noble et puis-

sant Pierre Le Valloys, seigneur de Séréac; marraine

dame Jacquellc Cado , femme de noble et puissant Jean

MoRBiuAN. — Tome V. — Suppl Séhie. E, S3
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de Qilifistre, sieur de Trémouhart , Bavallan , etc.

—

H mai 1629. Fiançailles, dans la chapelle de Saint-

Tugdual en Ambon , entre nobles gens Guillaume de

Gouizac, de la paroisse de Grand-Champ, et demoiselle

Guyonnc Gourres, de celle de Corseul, évêché de Saint-

Malo. — 3 avril 1632. Fiançailles entre Pierre de Les-

couble, écuyer, sieur de Pérennez, de la paroisse Saint-

Patern de Vannes, et honorable fille Guillemette Caro

,

de celle d'Ambon ; mariés à l'église d'Ambon le 27 du

même mois.

E. Suppl. 1209.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 494 feuillets, papier.

1619-1669. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 22 mai 1620. Inhumation , dans l'église paroissiale,

de demoiselle Jeanne Bernard , femme de François de

la Pommeraye, écuyer, sieur de Kerambartz, «ayant

hoirs de corps. » — 18 mai 1625. Baptême de Jean

de Carné, fils de René de Carné et de Julienne

Corno , etc.
;
parrain messire François de Tournemine,

au nom de haut et puissant Jean, chef de nom et armes,

sire de Rieux, marquis d'Assérac, comte de Largouet,

etc. ; marraine dame Anne de Plœuc, dame de Kerpon-

darm. — 11 juin 1625. Inhumation, dans l'église, de

Jean de Carné, sieur de Coueltrouel, décédé en la ville

de Muzillac. — 2 mai 1627. Baptême de Marie de Carné,

fille de René etc. ; parrain haut et puissant messire Jean

chef de nom et armes de Carné, seigneur baron de

Carné, Coetcanton , Cohiguac, Rosampoul, etc. ; mar-

raine demoiselle Marie de Talhouet , femme de Jacques

du Gourvinec , écuyer, seigneur du Beizit. — 18 avril

1628. Baptême de Jeanne de la Pommeraye, fille de

nobles gens François de la Pommeraye, écuyer, et de-

moiselle Françoise Le Meneust, sieur et dame de Keram-

bartz; parrain Sébastien de la Haye, écuyer, sieur de

Cavaro, Poulbignon, etc.; marraine demoiselle Jeanne

Colombel , dame de Trébenan. — 25 février 1629. Bap-

tême de Thérèse de Carné , fille de René etc.
; parrain

Guillaume de Quifistre, écuyer, seigneur de Bavallan;

marraine demoiselle Rolande de Lestez, femme de Claude

du Maz, écuyer, sieur de Limur, de Lestez, etc.

—

9 janvier 1630. Baptême de René de la Pommeraye, fils

de François etc.
;
parrain René de la Haye, écuyer, sieur

de Silz; marraine demoiselle Anne Le Meneust, dame
de Villeneuve , Beaulieu, etc— 7 février 1634. Inhu-

mation dans le chœur de l'église, du côté de l'Évangile

,

de demoiselle Lucrèce de Roussillon, dame de la Rouau-

diêre, décédée en la maison de Kerambartz, «ayant

hoirs de corps. » — 29 décembre 1636. Inhumation,

'^"v.'^ l'église, de Jean de Lésiez, fils de feu noble homme
Guillaume de Lestez, sieur de Henlex, décédé à Dam-
gan. € C'est le dernier enfant masle portant le nom de

Lestez. » — 16 mai 1637. Inhumation, dans l'église pa-

roissiale, de vénérable et discret missire Guillaume Le

Blévennec, décédé en sa maison à Broel, « après avoir

possédé la cure de cette paroisse l'espace de 42 ans , et

s'être démis de la possession et jouissance d'icelle entre

les mains d'illustrissime et révérendissime Sébastien de

Rosmadec , évêque de Venues. Il a fondé la chapellenie

de Notre-Dame en la chapelle de Broel. » — 11 décembre

1637. Inhumation, dans l'église, de noble homme Jean

de Keralan , décédé à Kervoyal. — 19 octobre 1638. In-

humation dans le chœur de l'église, du côté de l'Évangile,

de Sébastien de la Haye, écuyer, sieur de Cavaro, dé-

cédé en la maison de Poulbignon. — 5 septembre 1640.

Inhumation, dans l'église , de demoiselle Françoise Le

Meneust, femme de François de la Pommeraye, écuyer,

sieur de Kerambartz, décédée en la maison dudit Keram-

bartz. — 14 mars 1643. Promesses de mariage entre

messire Simon Blondeau, sieur de Beauregard, de la

paroisse de Nivillac , évêché de Nantes , et demoiselle

Catherine de la Haye, dame de Poulbignon. — 23 oc-

tobre 1647. Inhumation, dans la chapelle Saint-Jean

de l'église paroissiale, de demoiselle Claudine Salaun,

dame de Liun, décédée au village de Damgan. — 19 mai

1653. Inhumation, dans l'église, d'écuyer François de la

Pommeraye, décédé à Kerambartz. — En regard d'une

promesse de mariage de 1659 : « Par sentence de l'offl-

cialité , les promesses des parties ont été dissoutes et à

eux permis se marier ailleurs comme ils verront, à

cause de leur consanguinité au 4° degré. »

E. Suppl. 1210. — GG. 3. (Caliiers.)— In-folio et in-4", 506 feuillets,

papier.

1639-169». — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Août 1638. Baptême de Guy de la Pommeraye, fils

d'écuyer François de la Pommeraye et de demoiselle

Françoise Le Meneust ;
parrain messire Guy Le Meneust,

sieur de Bréquigny , conseiller du Roi en ses Conseils

d'État et privé et l'un de ses présidents au parlement de

Bretagne ; marraine dame Gillette Spadinc , dame de

Séréac. — 3 avril 1644. Baptême de Perrine Blondeau

,

fille de Simon Blondeau , écuyer , sieur de Beauregard

,

et de demoiselle Catherine de la Haye ;
parrain François

delà Pommeraye, écuyer, sieur de Kerambartz; mar-

raine demoiselle Perronnelle de la Loyrie. — 9 juin

1644. Baptême de Daniel de la Haye, fils d'écuyer
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messire Jean de la Haye et de dame Isabelle de la Voue,

seigneur et dame de la Haye-Dréan ;
parrain écuyer

Daniel de Forest; marraine demoiselle Jeanne de

Lentivy, dame de Pouibignon. — 1649. Relevé des bap-

têmes de la paroisse d'Ambon : 129 enfants légitimes , 5

illégitimes. — 13 août 1651 . Baptême de Pierre Blondeau,

fils de Simon etc.; parrain Pierre du Maz, écuyer,

seigneur du Plessls, du Maz et de Lestez; marraine

dame Magdeloine Riou , femme de Jean La Rechaye

,

écuyer, seigneur du Triogar , de Lécoubière et du

Boisdulou. — 10 mai 1654. Baptême de Jean de la Haye,

fils de Jean etc.; parrain messire Jean de Quifistre,

seigneur de Bavalan ; marraine demoiselle Anne de

Lentivy, dame de Kergal. — i mars 1655. Inhumation

de demoiselle leanne de Lentivy, décédée en

sa maison noble de Pouibignon. — 22 novembre

1655. Inhumation, dans la chapelle Notre-Dame-

de-Pitié en l'église paroissiale, de vénérable et

discret missire Jean Le Pocreau, recteur d'Ambon. Il

avait fondé deux chapellenies, l'une du Saint-Sacrement

au maître-autel de l'église d'Ambon, l'autre en ladite

chapelle Notre-Dame. — 22 août 1657 (1), Baptême de

François-Jacques Le Quinyo, né en 1656, fils d'écuyer

Jacques Le Quinyo et de dame Anne Bonnier , sieur et

dame de Kerdavy, Lesté, etc., demeurant à présent

audit lieu de Lesté; parrain messire François-Jacques

de Quifistre, seigneur de Trémouhart, de la Salle, etc.
;

marraine dame Julienne Le Quinyo , femme de messire

Siméon de Noyai, seigneur duGlausne, etc. — Même

jour. Baptême d'Anne Le Quinyo, née en 1657, fille de

Jacques etc. ;
parrain messire Jean de Quifistre , seigneur

de Bavallan, etc. ; marraine dame Anne Foucault, femme

de messire François Bonnier, chevalier, seigneur de la

Chapelle-dc-Launay, de la Ilunaudaye, etc. — 17 dé-

cembre 1658. Baptême d'Anne-Marie de la Pommeraye,

fille de messire René de la Pommeraye, seigneur de

Querambar, et de dame Anne Picaud
;
parrain noble et

discret Jean de la Pommeraye, recteur de Malguénac
;

marraine demoiselle Guillemette Brunel, dame du Ches-

norain. — 14 mars 1660. Inhumation d'écuyer Daniel de

la Haye, fils aîné de Jean de la Haye, écuyer, sieur dudit

lieu et de Pouibignon. — 2 juin 1660. Inhumation de

maître Claude Mourault, notaire de la juridiction de Ba-

valan
,
qui avait fondé deux services anniversaires en

(1) Les trois articles qui suirent sont extraits des registres du

greffe du tribunal de Vannes.

l'église paroissiale. — 15 décembre 1661 (1). Baptême

de Julienne de la Haye , fille de noble écuyer Jean de la

Haye et de dame Isabelle de la Voue, seigneur et dame

de la Haye-Dréan, de Cavaro, Pouibignon, etc.
;
parrain

messire Pierre de Talhouet; marraine demoiselle Julienne

Lambart. — 17 janvier 1662. Baptême de Suzanne-

Claude de la Pommeraye, née en 1661 , troisième enfant

de René etc.
;
parrain noble et discret missire Claude

Picaud, recteur de Liffré (lUe-et-Vilaine) ; marraine

dame Suzanne de Sérent, dame de Silz. — 20 juin 1662.

Baptême de Vincente-Marie de la Pommeraye, née en

1660, seconde fille de René etc.
;
parrain haut et puissant

messire Vincent-Exupére de Larlan , chevalier, seigneur

de Lanitrè, Queralio, Querdréan, Liuiac, etc. , conseiller

au parlement de Bretagne ; marraine dame Anne- Marie

Percherel, dame de la Villescerfs. — 6 mai 1664.

Baptême de Pierre-Joseph de la Pommeraye, né en

1663, fils aîné de René etc.
;
parrain messire Pierre

Picaud^ seigneur de Quéhéon, etc. ; marraine dame

Thérèse de la Pommeraye, dame du Leix. — 18 no-

vembre 1664. Inhumation de demoiselle Jeanne Bonnier,

dame de Querdavy-Lestez. — 28 décembre 1667 (2).

Baptême de François-Ignace de la Pommeraye, né en

1666, fils de René etc.
;
parrain messire François-Jacques

de Quifistre, seigneur de Trémouhart et de Bavallan;

marraine dame Julienne Picaud, femme de messire

Joseph du Plessix, seigneur du Plessix-Bodoyec. — 20

janvier 1668. Baptême d'une fille de cordiers du village

de la Magdeleine inscrit à la fin du registre à l'envers

,

comme pour les enfants illégitimes. — 29 décembre

1675. Inhumation de noble homme Jean de Keralan. —
12 mars 1679. Baptême de Claude-Ursule de la Pom-

meraye, fille de René etc.
;
parrain Gilles de Quifistre,

écuyer, seigneur do Bavallan; marraine dame Claude

Boju , dame douairière de Séréac

E. Suppl. 1211. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio et in-4°, 498 feuillets,

papier.

leio-ieos. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 18 mai 1679. Baptême d'Augustin de la Pommeraye,

né en 1677, fils de messire René de la Pommeraye,

seigneur de Kerambarlz, et de dame Anne Picaud;

parrain messire Pierre de la Haye , seigneur de Silz
;

marraine dame Anne Picaud , femme de messire Yves-

(1) Même observalion que ci-dessus pour les quatre articles

suivants.

(2) Même observation que ci-dessus pour les deux articles

suivants.
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Jean Moro, dame de la Villeder. — 1679. Baptêmes

d'eufants illégitimes et d'un enfant de cordiers inscrits

avec les autres, mais à l'envers. — 5 juillet 1695.

Mariage , dans la chapelle de Croemeuach en Ambon

,

entre François Le Pelletier et Guillemelle de Queralan.

E. Suppl. 1212. — GG. 5. (Cahiers.V— In-folio, 488 feuillets, papier.

1696-1919. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 49 mai nOO. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de messire René de la Pommeraye, décédé à Kerambart.

— 19 avril nOl. Mariage entre maître Julien Arz, avocat

à la Cour et procureur-fiscal de Bavalan, et demoiselle

Marguerite Rondic. — 20 octobre 1701. Inhumation,

dans l'église, de messire Joseph-Pierre de la Pomme-

raye, seigneur de Querambart. — 23 janvier 1702.

Baplême d'Augustin de la Pommeraye, né en 1701, fils

de messire Joseph-Pierre de la Pommeraye et de dame

Marie Boucaud (?), seigneur et dame de Kerambart;

parrain missire Augustin de la Pommeraye, recteur de

Combourg (Ille-et-Vilaine) ; marraine demoiselle Anne-

Marie de la Pommeraye. — 8 octobre 1708. Baptême de

François-Joseph Arz, fils de Julien etc. ;
parrain messire

François-Vincent de Quifistre, seigneur de Bavalan;

marraine demoiselle Marie-Marguerite-Sylvie-Josèphe de

Quifistre de Bavalan.

E. Suppl. 1213.— GG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 505 feuillets, papier.

1918-1739. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 10 décembre 1718. Baptême de Jean-Joseph Gouyon,

fils d'écuyer Jean-Baptiste Gouyon et de dame Marie de

Coniac. — 26 septembre 1721. Baptême de Jeanne-Marie

du Bourgneuf, fille de Thomas-Marie du Bourgneuf,

écuyer, seigneur du Bignon, et de dame Marie

de la Haye. — 2 novembre 1722. Inhumation,

dans le cimetière, de dame Marie de la Haye. — 20 sep-

tembre 1726. Inhumation, dans l'église, de messire

Joseph de la Pommeraye, écuyer, seigneur de Kerambart,

etc. , décédé en son manoir de Kerambart. — 22 janvier

1728. Inhumation, dans le cimetière, d'écuyer Charles

de Saint-Oilles, décédé à 1' « île » de Pénerf. — 20 août

1728. Baptême de Thomas-Marie du Poussé, né à l'île

de Pénerf, fils de noble homme Joseph du Poussé

d'Auzon, receveur des Fermes du Roi, et de dame

Jeanne du Bourgneuf; parrain écuyer Thomas-Marie du

Bourgneuf; marraine demoiselle Marie-Josèphe du

Foiissé. — 26 avril 1729. Inhumation, dans le cimetière,

de missire Pierre Le Clerc, recteur d'Ambon. — 1"=' août

1730. Mariage entre noble homme Jean-Baptiste Riaud

,

sieur de la Villegourdain, procureur au siège royal de

Ploërmel, et demoiselle Anne-Marie Arz, demoiselle de

Trémerret, de la paroisse d'Ambon. — 4 juillet 1732.

Inhumation dans l'église, près du sanctuaire, de demoi-

selle Anne-Marie de la Pommeraye, fille de feu Joseph

etc., décédée à la maison noble de Kerambart. — 26

juillet 1732. Baptême de Vincent Riaud, fils de Jean-

Baptiste etc.; parrain messire Vincent de Quifistre, fils

de messire François-Vincent de Quifistre, chevalier,

seigneur de Bavalan, Trémouart, etc., et de dame
Gillonne Le Charpanlier; marraine Catherine Arz de

Trémerret. — 2 mai 1731. Baptême de Julitte-Marguerite

Riaud, fille de Jean-Baptiste etc. ; parrain Marc Tiffoche,

capitaine de barque ; marraine demoiselle Julie de

Lespiney.

E. Suppl. 1214. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio, 514 feuillets, papier.

1 93S-1 959. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 juillet 17-41. Inhumation, dans le cimetière, de de-

moiselle Louise-Hélène Le Tenours, fille de défunts

messire Prançois-Isaac Le Tenours et dame Jeanne

Mores, sieur et dame de Kersimon. — 23 février 1743.

Mariage entre noble homme Félix Bi ochereul , fils de

noble homme Antoine Brochereul, avocat à la Cour, et

de dame Renée-Catherine Chaillou , sieur et dame du

Questel, de la paroisse Saint-Gilles-Hennebout ; et

demoiselle Louise-Cécile Mores, fille de feu noble homme
Mathurin Mores et de demoiselle Hélène de Canlou, sieur

et dame de Kernegan, de la paroisse de Baud. — 10

janvier 1744. Inhumation, dans le cimetière, de demoi-

selle Anne-Marie Arz, femme du sieur de la Villegourdin-

Riaud, procureur et notaire de Bavalan. — 22 février

1746. Inhumation, dans le cimetière, de missire Jean-

Pierre Le Tenours de Kersimon, recteur d'Ambon. — 30

août 1752. Inhumation, dans le cimetière, de Jeanne-

Marie-Marguerite du Poussé d'Auzon, fille de Vincent

du Foussé d'Auzon et de demoiselle Marie-Thérèse Le

Verger. — 28 décembre 1752. Baptême de Charles-

Nicolas Gicquel, fils de maître Gilles-Pierre-Alexis

Gicquel, notaire royal apostolique, et de demoiselle

Renée Cohic ; parrain haut et puissant seigneur messira

Nicolas-Charles Huchet de la Bédoyère, vicomte de la

Bennerais, seigneur de Pembulzo, Villescourant, Châ-

teautro, etc., chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,

capitaine au régiment du Roi-infanterie ; marraine

haute et puissante demoiselle Pélagie-Charlotte de

Guervasic de Malestroit. — 8 septembre 1754. InhU--

mation, dans le cimetière, de Vincent Le Mezec,
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originaire de Locminé, sous-brigadier des Fermes du

Roi el receveur des porl et havre de Pénerf.

E. Suppl. 1215. — GG. 8. (Cahiers.) — In-folio, 493 feuillets, papier.

1959-1996. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— ^*' novembre 1765. Inhumation, dans le cimetière,

de missire Bertrand Le Dref , chapelain de Notre-Dame

de Brouel. — 2 janvier 1766. Inhumation, dans le cime-

tière , de maître Pierre-Gilles-Alexis Gicquel, procureur,

notaire royal et apostolique au pr(5sidial de Vannes,

décédé au bourg d'Ambon. — 19 septembre 1766. Inhu-

mation , dans le cimetière, de missire Jacques Le Bodo
,

curé d'Ambon et chapelain de Brouel, décédé à Brouel.

— 26 janvier 1768. Inhumation, dans le cimetière, de

dame Caroline-Bertranne Kerraabon, veuïe de noble

homme de Visdeloup de Bonamour, âgée d'environ 80

ans. — 9 février 1769. Inhumation, dans le cimetière,

de missire Jean Le Vaillant, prêtre de Damgan, décédé à

Damgan. — 26 octobre 1770. Inhumation, dans le cime-

tière, de maître Olivier Le Bodo, notaire royal et aposto-

lique, procureur et alloué de Billiers. — 22 novembre

1770. Inhumation, dans le cimetière, de messire

François-Joseph Arz de Trémeret. — 19 avril 1775.

Inhumation, dans le cimetière, de missire Jean

Talhouarn ,
prêtre de Pénerf.

E. Suppl. 1216.— GG. 9. (Cahiers.)— In-folio, 353 feuillets, papier.

1»

9

9-1 990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 18 octobre 1778. Bénédiction solennelle de la chapelle

de. Cromenach , rebâtie sur les fondations de l'ancienne,

aux frais des « frairiens » et de plusieurs personnes

charitables, avec l'agrément du général de la paroisse,

de missire René Jcgat, recteur, et de maître Jacques-

François Saint, procureur-fiscal de la juridiction de

Bavalan. — 5 octobre 1785. Inhumation solennelle, au

nord de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié, des ossements

qui avaient été déposés dans le « reliquaire » depuis

la mission de 1774, mission fondée en 1773 et qui devait

avoir lieu tous les dix ans ; ladite cérémonie faite en

présence de 23 prêtres qui tous avaient travaillé, à la

grande satisfaction des paroissiens, à la nouvelle mission

commencée le 25 septembre 1785, terminée le 9 octobre

et suivie de la conlirmation donnée par JiW Amelot,

évoque de Vannes. — 23 octobre 1785. Bénédiction de

la chapelle de mademoiselle de Villegourdain, au lieu

appelé Reliquirio (?j.

E. Suppl. 1217.— GG. 10. (Registre.)— In-folio, 115 feuillets, papier.

1690-I9ie. — Comptes en charge et décharge des

deniers tombés dans la boite des Trépassés à l'église

paroissiale
; les dépenses sont relatives à l'huile, à la cire,

aux services des défunts, aux réparations, à l'achat

d'objets mobiliers, etc. (1670-1689),— Inscription des

droits pour les services (1705-1709). — Actes de.

baptême, de mariage et de sépulture (1706-1716).

COMiMUNE D'ArZAL.

E. Suppl. 1218. — GG. I. (Caliiers.) — In-foUo et in-4», 524 feuilleU,

papier.

1689-1699. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 20 mai 1669. Baptême de Françoise-Yvonnette Jocet,

fille d'écuyer Louis Jocet et de dame Marie Le Cazdre,

seigneur et dame de la Charquetière ; parrain vénérable

et discret missire Yves Conen , recteur d'Évran , évêché

de Saint-Malo ; marraine dame Françoise de la Brousse,

femme de François de Derval, écuyer, seigneur d'Espi-

nefort. — 3 juin 1670. Baptême de François-Marie

Jocet, fils de Louis etc. ;
parrain messire François-

Jacques de Quifistre, chevalier, seigneur de Trémohart

,

Bavalan, etc. ; marraine dame Marie Butault, dame de

Silz, Launay, Coscat, Corolec, Kermoisan, Beaubois, etc.

— 8 décembre 1670. Inhumation, dans l'église parois-

siale, de missire Jean Guiilory, recteur d'Arzal. — 3 mai

1671. Baptême de Pierre de la Haye, fils d'écuyer Pierre

de la Haye et de dame Marie Butault, seigneur et dame

de Silz, etc.
;
parrain Pierre du Bobril, écuyer, seigneur

de Cherville en la paroisse de Moigné, évêché de

Rennes; marraine dame Jeanne Le Gai, femme d'Olivier

de la Haye, écuyer, sieur de Coscat, demeurant à la

maison de Launay en la paroisse de Saint-Vincent,

évêché de Vannes. — 22 juin 1672. Baptême de René de

la Haye , fils de Pierre etc.
;
parrain messire René de la

Pommeraye , seigneur de Kerambart en la paroisse

d'Ambon; marraine dame Judith Guillermo, femme de

messire Guillaume Le Conyer, seigneur de Bcllée en

Saint-Martin. — 9 novembre 1672. Baptême de Jacques-

Louis Jocet, né en 1671, fils de Louis etc.; parrain

messire Jacques Butault, chevalier, seigneur de la

Chasteigneraye , de Marzan , etc. ; marraine demoiselle

Louise-Judith Le Gai, fille de messire Jacques Le Gai,

chevalier, seigneur de la Porte, conseiller du Roi et son

grand-prévôt en Bretagne, demeurant à sa maison do la

Porte en la paroisse de Nivillac, évêché de Nantes. — 13

novembre 1672. Baptême de Renée de la Haye, née en
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1667, fille de Pierre etc. ;
parrain messire Pierre de la

Haye , chevalier, seigneur de Corolet ; marraine dame

Renfle Gabart, femme de messire Jacques Butault, etc.

— 6 février 1675. Une compagnie de cavalerie est en

garnison à Arzal.

E. Suppl. 1219.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-i», 470 feuillets,

papier.

tsao-tîi». — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 septembre 1693. Baptôpe de Jacquelte-Jeanne de

la Haye, fille de messire Jacques de la Haye , seigneur

de Lauvergnac, et de dame Jeanne Le Fauhé
;

parrain

messire Jacques Butault, chevalier, seigneur de la Châ-

taigneraye, Marzan, Bézy, etc. ; marraine dame Jeanne

Le Boteuc , femme de messire Pierre de la Haye

,

chevaUer, seigneur de Silz, etc. — 9 décembre 1699.

Baptême de Jean-Pierre Martin, fils de noble homme

Jacques Martin, sieur de Roz, et de demoiselle Jacquelte

Crespel ;
parrain Pierre de la Haye , etc. ; marraine de-

moiselle Jeanne Crespel, demeurant en la ville de la

Roche-Bernard. — 9 avril 1701. Mariage, dans la

chapelle du château de Broël, entre haut et puissant

seigneur messire Nicolas-François Durand, chevalier,

seigneur marquis de Villegagnon, comte de la Rivière,

etc., capitaine dans les « Cravates t> du Roi, de la

paroisse de Morcour, diocèse de Senlis, et demoiselle

Marie-Rose de Lys, dame comtesse de Beaucé, Broël,

Kerdavy, etc., de la paroisse d'Arzal. — IG mars 1702.

Baptême d'Achille-Jean Jocet, fils de Jacques Jocet,

écuyer, seigneur de la Cherquetière , et de dame Marie

de la Bouexière
;
parrain Nicolas-François Durand, etc.;

marraine dame Jeanne Le Fauhé , etc. — 12 juin

1703. Baptême de Françoise-Jeanne Jocet, fille de

Jacques etc.
;
parrain messire François de la Bouexière,

seigneur de la Mettrie, demeurant dans la paroisse de

Bréhand , èvéché de Saint-Brieuc ; marraine dame

Jeanne-Renée Lesquen, femme de messire Pierre Jocet,

seigneur du Quengo , demeurant en la paroisse Saiut-

Jean de la ville de Lamballe, audit évêclié. — 30 juillet,

1708. Inhumation, dans le choeur de l'église paroissiale,

de dame Jeanne Le Boteuc , veuve de messire Pierre de

la Haye de Larré, chevalier, seigneur de Silz, Lauver-

gnac, etc.

E. Suppl. 1220.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 453 feuillets,

papier.

1930>t949.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 29 mai 1720. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Pierre Dréano , recteur d'Arzal. — 16 janvier

1730. Mariage entre noble homme Augustin-Louis Colson,

natif de la paroisse Notre-Dame de Moncontour, diocèse

de Saint-Brieuc, et demoiselle Catherine Martin, fille de

noble homme Jacques Martin et de demoiselle Jacquelte

Crespel. — 2 novembre 1730. Décès d'un individu au

village de Lantiern, « et y a été enterré sans la présence

d'aucun ecclésiastique. » (Note inscrite à l'envers , à la

fin du registre de 1729.) — A la fin du cahier de 1730

et à l'envers, enregistrement de deux décès de cette

année à Lantiern , avec cette observation pour le pre-

mier : « Et l'y ont enterré eux-mêmes; » et celle-ci

pour le second : « Enterré audit Lantiern sans l'assis-

tance d'aucun prêtre. » — 20 septembre 1732. Baptême

de Louis-René-François Jocet , fils de messire Louis

Jocet , chevalier, seigneur de la Cherquetière , et de de-

moiselle Françoise du Bochet; parrain missire René

Jégo ; marraine haute et puissante demoiselle Louise-

Marguerite Butault, dame de Marzan. — A la fin du re-

gistre de 1732 , mention de cinq décès à Lantiern , avec

inhumation audit village, toujours « sans l'assistance

d'aucun ecclésiastique. » — 20 août 1733. Baptême de

Marie-Renée Jocet, fille de Louis etc.; parrain René

Le Prince; marraine dame Marie de la Bouexière, dame

de la Charquetière.

E. Suppl. 1221. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 526 feuillets, papier.

1949-1999. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 17 décembre 1754. — Mariage entre écuyer Vincent-

Louis du Bourgneulf, chef de nom et armes, originaire

de la paroisse d'Assérac, diocèse de Nantes, et demoi-

selle Antoinette-Julienne Piard. — 7 mars 1757. Baptême

de Sébastien-Anloine-Honoré-Marie de la Haye , né eu

1756, fils de haut et puissant seigneur « écuyer » Jean-

Sébastien de la Haye de Larré, « chevalier, s seigneur

de Silz, de Lauvergnac, de la Ville-au-Fèvre , etc. , et

de demoiselle Marie Élie ;
parrain écuyer Honoré-Marie

de la Haye de Larré de Silz; marraine dame Antoinette

Le Boteuc de Coelsal. — 19 juin 1757. Baptême de Marie-

Françoise de la Haye , fille de Jean-Sébastien etc. ; par-

rain écuyer François-Marie de Trévelec du Lesté ; mar-

raine dame Antoinelte-Renée-Marie de la Haye , sœur

de l'enfant. — 7 septembre 1757. Baptême de Jean-Marie

du Bourgneuff, fils de Vincent-Louis etc. ;
parrain haut

et puissant seigneur messire Jean-Marie de Trévelec de

Kerollivler; marraine dame Marie de Trévelec du Lesté.

— 3 novembre 1772. Baptême d'Eugénie-Armande de

la Haye, née en 1771 , fille de haut et puissant seigneur
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Jean-Sébastien de la Haye de Larré , chef de nom et

armes, chevalier, seigneur comte de Siiz, Coscat, Ker-

moisan, Lauvergnac, le Plessis, la Ville-aux-Feuves

,

etc. , et de haute et puissante dame Marie Élie; parrain

haut et puissant seigneur Armand-Marie du Bot de la

Rouardais, représenté par haut et puissant seigneur

Charles-Gaspard vicomte de Touslain-Richebourg, etc.,

capitaine au corps des carabiniers; marraine haute et

puissante dame Jeanne-Magdeleine-Eugénie du Boisgelin

de Cucé, veuve de haut et puissant seigneur le comte de

Cahideuc du Bois-de-la-Motte, capitaine des vaisseaux

du Roi , chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis.

E. Suppl. 1222.— GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 285 feuillets, papier.

iVfO'ivao. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 24 octobre 1773. Inhumation de messire Louis Jocet,

écuyer, sieur de la Cherquetière, Dis d'écuyer Louis-

Jacques Jocet et de dame Françoise du Bochet , décédé

au château de Noë. — 19 décembre 1774. Inhumation

dans l'enfeu de MU. de Rhuis de Silz, en l'église des

dominicains de Guérande, de demoiselle Marie Élie,

dame de Silz , décédée au château de Silz en Arzal. —
25 juin 1781. Mariago entre noble maître Jean-Vincent

Brenugat de Kerveno, avocat au parlement de Bretagne,

ancien maire de la ville et communauté de Rhuis , sub-

délégué de Me"' l'Intendant au même département, natif

de Sarzeau , et demoiselle Cécile-Perrine Kermasson de

Kerval, native de Pluheiiin.— 2 juillet 1788. Baptême de

Jacques-Marie de la Haye de Larré de Silz, né en 1773,

fils de Jean-Sébastien etc. et de Marie Élie
;
parrain et

marraine messire Jacques-Marie de Cramezel de Kerhué,

major des vaisseaux du Roi , chevalier de Saint-Louis

,

et dame Jeanne-Marie de Cramezel de Kerhué, tous

deux demeurant à Guérande, diocèse de Nantes. — 12

janvier 1789. Inhumation, dans le cimetière, de missire

Jean Le Bot, ci-devant recteur d'Arzal. — 16 mai 1789.

Inhumation, dons le cimetière, de demoiselle Jeanne-

Marie Cramezel de Kerhué, dôcédéc au château de Silz.

Commune de Bili.iers.

E. Suppl. 1223. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-'io, 575 feuillets,

papier.

l«84-t900. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 22 mai 1051. Mariage entre Guillaume Lecointc, de la

paroisse de Béganne , et honorable femme Jeanne Ker-

masson.— 13 octobre 1053. Baptême de Jaciiues Le-

coînte, Dis de maître Guillaume etc.; parrain maître
Jacques Kermasson, sieur du Moustoir; marraine hono-
rable femme Jeanne Moulnier, femme de maître Pierre

Sauvourel, notaire royal. ~ 29 décembre 1056. Inhu-
mation , dans l'église paroissiale, de maître Guillaume
Lecoinle , notaire de la juridiction de Prières. — 29 jan-
vier 1674. Inhumation de vénérable et discret missire

Abel Lescouézec , recteur de BiUiers.

E. Suppl. 122i. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 502 feuillets,

papier.

lïoi-iïâs.— Baptêmes, mariages et sépidtures.

— 8 novembre 1702. Inhumation, dans le cimetière,

de missire Jérôme-Bonaventure Billart , recteur de Bil-

liers. — 12 novembre 1723. Inhumation, dans le cime-
tière

, de missire Pierre Le Moign , ancien recteur de
Billiers. — 5 novembre 1745. Inhumation, dans le cime-
tière, de missire Pierre Le Bot, recteur de Billiers.

E. Suppl. 1225. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 491 feuillets, papier.

lïso-tîoo. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 31 janvier 1755. Inhumation, dans le cimetière, de
missire Julien LeGallic, recteur de Billiers.— 22 mai
1773. Inhumation de missire Alexis Gustarnec, recteur

de Billiers.— 1773. « L'an de grâce mil sept cent soixante-

treize , le 30 octobre, missire Jean Le Quéré a pris pos-
session de cette paroisse... » — 10 mars 1777. Baptême
de Marie-Louise, seconde cloche de la paroisse de Bil-

liers, pesant 256 livres; parrain révérend père en Dieu
messire Jean-Louis de Meaux , docteur de la faculté de
Paris , vicaire général de l'ordre de Cîteaux et abbé de
Prières ; marraine révérende mère en Dieu haute et

puissante dame Marie-Perrine de Verdière, abbesse de

Saint-Sulpice, ordre de Saint-Benoît ; ladite cloche bé-
nite, avec la permission de l'Ordinaire, par ledit révé-

rend ahbé. — 10 juin 1780. Inhumation, dans le cime-
tière, de missire Jean Le Quéré, recteur de Billiers.

Commune du Guerno.

E. Suppl. 1226. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 499 feuillets,

papier.

1608-1606. — Trêve du Guerno, dépendant de la

paroisse de Noyal-Muzillac. — Baptêmes, mariages et

sépultures. — A la fin du premier volume des baptêmes

(1608-1642), en écriture du temps : « Si quis librum

par advanture invenerit en son chemin , reddc milii la

couverture quœ fada est de parchemin, s — 7 mai 1654.
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Baptême de Jacques Le Maufl , fils de maître Julien

Le Maufl, sieur de Kerdudal, avocat et procureur en la

juridiction de Roclieforl ;
parrain messire Jacques Le

Valloys, seigneur de Séréac, Arzal , Kervoyal , etc.;

marraine bonorable femme Thomase Le Mauff, tante de

l'enfant. — l"' octobre 1069. Baptême de Louis-Jérôme

Rogon, fils de Jérôme Rogon, écuyer, seigneur du Parc

et de Saint-Saudien, et de dame Denise Pelle; parrain

messire Jérôme Rogon, chevalier, seigneur de Beaubois,

Couéguel , etc.; marraine dame Louise de la Garde,

dame du Plessis, etc. — 30 novembre 107-2. Baptême de

Joachim Rogon, né en 1600, fils de Jérôme etc.; par-

rain messire Joachim Descartes, chevalier, seigneur de

Kerleau, conseiller du Roi en ses Conseils d'État et au

parlement de Bretagne; marraine demoiselle Renée Cha-

rette, fille de feu écuyer Jean Charette, ancien conseiller

du Roi
,
juge-prévôt de la prévôté de Nantes. — 2 janvier

1077. Inhumatiou, dans l'église du Temple du Guerno,

de maître Julien Le Mauff, sieur de Kertudal , sénéchal

des juridictions s'cxerçant à Noyai, Péaule et Muzillac.

— 5 janvier 1677. Baptême de Malhurine-Jeanne Freslon,

née en 1074, fille d' « écuyer » Jean-Baptiste Freslon,

t chevalier, » et de dame Renée-Gillonne Grignart, sei-

gneur et dame de la Freslonière, de Branféret, etc.;

parrain Jean Freslon, écuyer, seigneur de Saint-Aubin
;

marraine dame Mathurine de Servaude, dame de Séréac.

— 16 septembre 1080. Baptême de Jean Le Mauff, fils

de noble homme Jacques Le Mauff, sieur de la Héro-

nière , avocat à la Cour, et de demoiselle Julienne Le

Fauhé
;
parrain noble homme Jean Yvicquel , sieur du

Gludic; marraine demoiselle Julienne Yvicquel , femme

de noble homme Charles Morvan, sieur de Kerliviny. —
17 septembre 1085. — Baptême de Claude Freslon, né

en 1080, fils de Jeau-Baptlste etc. ;
parrain messire Jean-

Baptiste de Larlan, chevalier, seigneur comte de Roche-

fort, conseiller du Roi en son Grand-Conseil; marraine

dame Jeanne Bidé , dame marquise d'Assigné.

E. Suppl. 1227.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4\ G60 feuillets,

papier.

1699-1 990.— Trêve du Guerno. — Baptêmes, ma-

riages et sépultures. — 14 septembre 1718. Baptême de

Renée-Rose Freslon, fille de messire Claude Freslon,

chevalier, seigneur de la Freslonière, de Branférec, etc.,

et de dame Marie-Anne-Aimée-Alexandrine Rogon
;
par-

"Tain missire Alexandre-René Rogon , docteur en théo-

logie, recteur de la paroisse de Plouhinec; marraine

dame Renée-Gillonne Grignart, veuve de messire Jean-

Baptiste Freslon, etc. —29 septembre 1770. Inhumation, I

dans le cimetière du Guerno, de missire Claude Le Po-
creau , curé de cette trêve. — 7 juin 1770. Inhumation,

dans le cimetière , de missire Julien Laudrain , curé du
Guerno.

COMMU^Œ DE MliZILLAC.

E. Suppl. 1228. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 594 feuilleU, papier.

1C03-1C45. — Paroisse de Bourg-Paul-Muzillac. —
Baptêmes et sépultures. — 15 mars 1584 O. Baptême de

Guillemette et de Renée Le Guénec, filles de noble homme
Claude Le Guénec et de demoiselle Jeanne Le Métayer,

sieur et dame de Préhanibert; compères et commères :

de Guillemette qui est Paînée, nobles gens Jean Doublet,

sieur de Lespine, demoiselles Guillemette Le Bloy, dame
de Kersallio, et Marie de la Haye, dame de Silz; de

Renée, messire René Le Métayer, sieur de la Fontaine,

demoiselles Ysabeau de Lesté et Perrine Cano. —11 jan-

vier 1587. Baptême de Louis Le Guénec, fils de Claude

etc. ;
parrains nobles gens Grégoire Le Métayer et Jean

Cano , sieur du Temple ; marraine demoiselle Louise de

Couédro, femme de Jean de Kermeno, écuyer, sieur de

Kerallio, capitaine de Venues. — 14 mars 1588. Baptême

de Jean Le Guénec, fils de Claude etc.; parrains nobles

gens Jean de la Haye, écuyer, sieur de Silz, et Guillaume

de Penbulso , sieur dudit lieu; marraine demoiselle

Jeanne de Musuyllac— 1002. « La Visitation a esté faicte

à Bourg-Paulle le quinziesme d'octobre 1602 par M'

le grand-vicaire de monseigneur l'évesque de Venues.

[Signé : ] Pougeoise, secrétaire. » — 4 août 1011. Bap-

tême de Marguerite Le Vallois, fille d'écuyer Pierre Le

Vallois et de demoiselle Suzanne de Bréhant, sieur et

dame de Séréac, etc. ; compère noble et puissant seigneur

François du Cambout, seigneur dudit lieu, de Coeslin,

etc. , chevalier de l'ordre du Roi ; commère haute et

puissante dame Marguerite de Qaistinic, femme de haut

et puissant seigneur Marc de Rosmadec, seigneur du

Plessis-Josso , de Kerlutu, Lespinay, Lesnevé, etc.

—

24 mars 1014. Baptême de Jean Le Quinyo, fils de maître

Jean Le Qiiinyo , avocat au parlement de Bretagne , et

d'Isabeau Le Guénégo ; compère honorable homme Jean

Le Quinyo , sieur de Kerdavy ; commère honorable

femme Marie Le Barbier. — 8 janvier 1617. Baptême de

Michelle Le Vallois , fille de Pierre etc.
;
parrain Claude

de Kermeno, écuyer, sieur de Kerallio; marraine de-

moiselle Michelle Mabé, femme de maître René Le Goux,

(1) Cet article et les deux suivants sont extraits des registres

déposés au greffe du tribunal de Vannes.
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sieur de Launay, conseiller du Roi.— 4 février 1618.

Baptême de François Le Vallois , fils de Pierre etc. ;

compère écuyer François Glé ; commère demoiselle Anne

de Chefdubois. — 18 avril 1619. Baptême de Jacques

Le Vallois, fils de Pierre etc.; parrain Jacques Rogon

,

écuyer, sieur de Quermartin et de Coetguel ; marraine

demoiselle Jeanne Bernard , dame de Kerambartz. —
24 octobre 1629. Inhumation, dans l'église paroissiale,

d'honorable homme Jean Le Quinio, sieur de la Porte.

— 27 mai 1631. Inhumation, dans l'église, de Pierre

Le Vallois, écuyer, sieur de Séréac. — l»"" mars 1634.

Inhumation, dans l'église, de vénérable et discret rais-

sire Charles Le Vallois , sieur de Séréac. — « Le 22 de

juing 1634 trépassa missire Claude de Kermeno. » — Du

8 juillet 1634 au 28 juin 1635, plus de 180 personnes

meurent de la « peste » ou de la « contagion ; » quelque-

fois on ajoute : • à ce que l'on dit. » Elles sont souvent

groupées dans un même acte et sans qu'on ait pris Ja

peine de les désigner nominativement : « le fils de N.;

N. , son fils, ses deux filles et sa servante; » etc. Elles

sont toutes inhumées dans le cimetière, l'usage étant

alors d'enterrer dans l'église. — 1636. Quelques inhu-

mations dans la chapelle de Saint-Gourlais dépendant de

la paroisse de Bourg-Paul-Muzillac. — Du 6 août 1637 au

27 mars 1638 , 55 nouveaux décès par suite de la conta-

gion; inhumations soit dans le cimetière de Bourg-Paul,

soit dans la chapelle de Saint-Gourlais; au nombre des

morts se trouve le « désaireur. » — 11 janvier 1638.

Inhumation , dans la chapelle de Saint-Eutrope dépen-

dant de Bourg-Paul, de Julien Bruant, cordier; et le

mot « cordier » en marge, à la suite du nom. — 7 dé-

cembre 1640. Inhumation, dans l'église paroissiale, de

vénérable et discret missire Abel Le Leizir , recteur de

Bourg-Paul-Muzillac, chapelain de Saiut-Maur et de Saint-

Léonard. — 10 avril 1643. Inhumation , dans l'église do

Bcrric, de missire Pierre Le Cander, prêtre de la pa-

roisse de Bourg-Paul, recteur de Berric— 23 avril 1644.

Inhumation dans l'église de Bourg-Paul, au chœur de

Notre-Dame , sous la grande tombe de pierre , de de-

moiselle Isabeau LeGuénégo, veuve de noble homme
Jean Le Quinyo, avocat en la Cour, sieur de la Porte.

E. Suppl. 1229.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, ili feuillet», papier.

1635-1669. — Paroisse de Bourg-Paul-Muzillac. —
Baplèmes, mariages et sépultures. — 21 février 1636.

Baptême de Jeanne Adam, fille de nobles gens Jean

Adam et demoiselle Thèbaude Le Limouzin, sieur et

dame de Retz
; parrain noble homme Jean Le Quinio

,

sieur de Cabenno ; marraine demoiselle Jeanne de Mu-
suillac, dame de Kerdréan. — 17 mars 1639. Baptême

de Françoise Le Valloys, fille d'écuyer Jacques Le Valloys

et de demoiselle Gillette Spadinc
; parrain haut et

puissant François du Cambout, seigneur abbé de Saint-

Guédas et de la Vieuxville ; marraine demoiselle Suzanne

de Bréhant. — 22 juillet 1641, Baptême de Marc Le
Valloys , fils de Jacques Le Valloys l'aîné et de Gillette

etc., seigneur et dame de Séréac, Arzal, Kervoyal, Saint-

Gourlais , etc.
;

parrain noble et discret messire Marc

Spadinc, seigneur de Beaulieu; marraine demoiselle

Louise Le Valloys. —9 novembre 1642. Baptême de

Suzanne Le Valloys, fille de Jacques etc. ; parrain

messire François do Carheil, seigneur de Kermourault
;

marraine dame Suzanne de Sérent, dame de Silz. — 24

septembre 1643. Baptême de Pierre Le Valloys, fils de

Jacques etc. ; parrain messire Pierre de Kermeno,
seigneur de Keralio; marraine dame Lucrèce Menardeau,

femme de messire Louis Bojust, conseiller au parlement

de Bretagne. — 1" juin 1648. Baptême d'Hélène Le
Quinyo, fille- de noble homme Jacques Le Quinyo et de

demoiselle Anne Bonnier, sieur et dame de Kerdavy
;

parrain noble homme Jean Le Quinyo, sieur de Cabeno;

marraine dame Hélène Le Douillet , femme de messire

René Bounier, sieur du Boishamon. — 28 août 1650.

Baptême de Perrine Le Quinyo, née en 1649, fille de

Jacques etc. ; parrain messire Pierre Bonnier, seigneur

de la Cocquerye; marraine dame Julienne Bonnier,

dame du Plessis-Rosmadec. — 14 février 1658. Inhu-
mation , dans la chapelle Saint-Michel de l'église

paroissiale, de Jean Renno, « pauvre soldat de la paroisse

de Saint-Léonard de la ville de Nantes, passant pour

aller à Madagascar au service de monseigneur le

mareschal duc de la Mesleraye. » — 1659. « Veu au

cours de visite, ce 9 may 1659. Ordonnons de suivre la

forme du rituel romain. [Signé:] L. Eudo, vicaire

général. »— 20 octobre 1660. Inhumation, dans le ba-

lustre de l'église de Bourg-Paul, de dame Suzanne de

Bréhant, douairière de Séréac. — 1662. Sur le registre

des mariages : « Veu au cours de visite, à Biliers, le

19™'-" juillet 1662, et ordonné que les noms des tesmoins

assistants aux mariages seront escrits. [Signé :] L. Eudo,

vicaire général. j> — 6 août 1663. Inliumaliou, dans le

chœur du Rosaire de Bourg-Paul, de noble homme
Jacques Le Quinyo, sieur de Kerdavy, décédé dans sa

maison de Lesté, paroisse d'Ambon, « conduit icy par le

clergé d'Ambon pour y estre inhume , suivant sa dispo-

sition testamentaire. >

HoRBiu.vN. — Tome V. — Suppl. SÉniE E. 24
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E. Suppl. 1230.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 500 feuillets,

papier.

1651-1699. — Paroisse de Bourg-Paul-Muzillac. —
Baptêmes, mariages et sépultures. — En tôle du registre

des baptêmes de 1G51 : « Nisi quis renatus fuerit ex

aqua et Spirilu-Sanclo, non potesl intrare in regnum Dei.

Joan. /. > — 11 février 1652. Baptême de Jean Le Quinyo,

fils d'écuyer Jacques Le Quinyo et de demoiselle Anne

Bonnier, sieur et dame de Kerdavy
; parrain « monsieur

maître » Jean Le Quinyo, sieur de la Porte, conseiller du

Roi, son alloué et lieutenant général civil et criminel au

siège présidial de Vannes ; marraine demoiselle Suzanne

Le Valloys, dame deSèréac, fille de Jacques etc. — 12

octobre 1653. Baptême de Christophe Le Valloys, né en

1646, fils de Jacques etc.; parrain haut et puissant

messire Christophe Budes, seigneur du Tertre-Jouan, de

Ploufragan, etc., conseiller au parlement de Bretagne ;

marraine haute et puissante Julienne Bonnier, dame du

Plessis de Rosmadec, etc. — 18 octobre 1661. Baptême

de .... Le Qninyo, né en 1657, fils d'écuyer Jean Le

Quinyo, sieur de la Porte, etc., et de dame Jeanne Guido;

parrain haut et puissant messire Vincent-Exupère de

Larlan , seigneur de Lanitré , Keralio, Kerdréan, etc.,

conseiller au parlement de Bretagne; marraine dame

Anne Bonnier, dame de Kerdavy, Cabenno et Lesté. —
1663. Sur le registre des baptêmes : « Veu au cours de

visite, à Bourg-Paule, le 10"°° may 1663, et ordonné

d'observer la forme du rituel romain. [Signé :] L. Eudo,

vicaire général. » — 1671. Mariage entre un « cordier

natif î de la paroisse de Mohon et la fille d'un « cordier

natif » de Bourg-PauI-Muzillac. — 21 novembre 1673.

Inhumation de Jeanne-Marie Le Valloys , fille d'écuyer

missire Marc Le Valloys ,
procureur du Roi au présidial

de Vannes, seigneur de Séréac, etc. — 13 janvier 1676.

Inhumation de Marc-Antoine Le Valloys, fils de Marc etc.

et de dame Mathurine de Servaude. — 30 janvier 1678.

Baptême de Renée-Gillonne Le Valloys, née en 1677, fille

de Marc etc.
;

parrain haut et puissant messire René

Couturier, seigneur de la Garenne, conseiller au par-

lement de Bretagne; marraine dame Renée-Gillonne

Grignart, femme de messire Jean-Baptiste Freslon,

seigneur de la Freslonnière. — 17 décembre 1679. In-

humation de dame Claude Boju, dame douairière de

Séréac.

E. Suppl. 1231. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 422 feuillets,

papier.

16SO-1699. — Paroisse de Bourg-Paul-Muzillac.

— Baptêmes, mariages et sépultures. — 12 février 1681.

Baptême de Joachim Le Valloys, né en 1680, fils de

Marc etc.
;
parrain messire Joachim Descartes, chevalier,

seigneur de Kerleau, conseiller au parlement de Bretagne;

marraine dame Marie Le Cazdre, femme de messire

Louis Jocet, seigneur de la Charquetière. — 7 avril

1681. Baptême de Marc-René Couessin, fils d'écuyer

Alexandre Couessin et de dame Perrine -Julie Le

Quinyo , seigneur et dame de Clergerel ; parrain messire

Marc Le Valois, écuyer, seigneur de Séréac; marraine

dame Anne Picaud , femme de messire René de la Pom-

meraye, seigneur de Kerembart. — 9 avril 1683.

Baptême de François-Vincent Couessin, fils d'Alexandre

etc. ;
parrain messire François-Anne-Prosper de Noyai

,

seigneur du Clausne ; marraine demoiselle Vincente

Guydo, dame de Kerdavy. — 6 juillet 1686. Baptême de

Magdeleine Couessin, fille d'Alexandre etc.; parrain

noble et discret missire Pierre-Gentien Couessin, recteur

d'Erdeven ; marraine dame Magdeleine Hamon , femme
de messire Philippe Couessin, chevalier, seigneur de la

Béraye. — Août 1688. Visite de Ms^ d'Argouges, nommé
évèque de Vannes, grand-vicaire. — 4 août 1697. Ma-

riage entre messire François- René Le Valois, chevalier,

seigneur de Séréac, Arzal, etc., et demoiselle Élisabeth-

Valentine Gourel, fille de messire César Gouret,

chevalier, seigneur de Craahac, Limur, le Bignon,

etc., et de dame Marie-Anne Guichardy. — 26 août

1698. Mariage entre noble homme Pierre de Combles,

sieur de Platteville, fermier des Devoirs du bailliage

de Muzillac, et demoiselle Renée Couessin, fille

d'Alexandre etc. et de feue dame Perrine-Julie etc. —
27 avril 1699. Baptême de René-Alexandre de Combles,

fils de Pierre etc.; parrain écuyer Alexandre Couessin,

grand-père de l'enfant; marraine haute et puissante

dame Renée de Querouartz, veuve de haut et puissant

messire Vincent-Exupère de Larlan, président à mortier

au parlement de Bretagne, comte de Rochefort, etc.

E. Suppl. 1232.— GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 490 feuillets, papier.

1900-1930. — Paroisse de Bourg-Paul-Muzillac. —
Baptêmes, mariages et sépultures. — 6 septembre 1700.

Baptême d'Anne-Vincenle-Françoise de Combles, fille de

Pierre de Combles, écuyer, sieur de Platteville, directeur

des Devoirs du bailliage de Muzillac, et de dame Renée

Couessin ; parrain messire François-Julien de Larlan,

fils de haut et puissant messire Jean-Baptiste de Larlan-

Kercadio , chevalier , comte de Rochefort, président à

mortier au parlement de Bretagne; marraine dame

Anne-Vincente de Larlan-Kercadio , fille dudit seigneur
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comte de Rochefort. — 6 mars 1709. Inhumation, dans

l'église de Bourg-Paul, de mlsslre Malhurin Martin,

ancien recteur de cette paroisse, âg6 de 83 ans. — 24

août 1716. Baptême de René-Augustin-Hyacinthe Gul-

hart , fils d'écuyer René-Anne Guihart et de dame

Angélique Heudelor ; parrain François-Augustin Char-

pentier, écuyer, sieur du Hardaz; marraine dame Renée-

Olive Michiel, femme de Jacques-Mathurin Guihart,

écuyer, sieur du Verger. — 23 juillet 1717. Baptême

d'Angélique-Catherine Guihart, fille de René-Anne etc. ;

parrain Jacques Heudelor, écuyer, sieur de Ramponnet;

marraine dame Marie-Catherine de Trégouet , veuve du

sieur Couessin, écuyer. — 21 judlet 1720. Baptême de

Gabrielle-Vincente Guihart, fille de René-Anne etc.;

parrain messire Vincent Charpentier, seigneur de

Camaïon, lieutenant de la juridiction royale de Ploërmel
;

marraine demoiselle Gabrielle-Jcanne Heudelor, dame

de Saint- Goënan. — 29 septembre 1723. Inhumation,

dans le cimetière paroissial, de vénérable et discret

mlsslre Edmond Burke, prêtre irlandais, décédé à

Muzillac, chez Joseph Lorvol, aubergiste. — 31 août

1727. Baptême de Marie-Olive-Augustine Le Mintier,

fille de messire Nicolas-Marie Le Mintier et de dame

Marguerite-Thérèse LeQiiinio; parrain messire François-

Marie Le Mintier, chevalier, seigneur de Léhélec
;

marraine Marie-Olive Le Mintier, dame de Couespel. —
7 mai 1728. Inhumation, dans le cimetière, de mlsslre

Jean Sanson, recteur de Bourg-Paul-Muzillac. — 20 sep-

tembre 1728. Baptême, dans la chapelle domestique de

Séréac, de Suzanue-Blanche-Flavie Le Valois, fille de

messire Gabriel-René Le Valois, chevalier, seigneur de

Séréac, et de noble dame Marguerite-Françoise Maudet,

dame de Penhouet; parrain messire Alexandre-François

Maudet, chevalier, seigneur de Penhouet; marraine

Marie-Jeaune-Suzaune Farcy, dame présidente douai-

rière de Martigaé.

E. Suppl. 1233. — GG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 470 feuillets, papier.

I93i-t960. — Paroisse de Bourg-Paul-Muzillac. —
Baptêmes, mariages et .sépultures. — 9 septembre 1732.

Baptême de Marie-Gabriclle Cramezel, fille d'Augustin

Cramezcl, écuyer, sieur de la Haye, et de dame Marie-

Françoise Le Breton, de la paroisse de Saint-Dolay,

évôché de Nantes
;

parrain messire Gabriel-René Le

Valois, chevalier, seigneur de Séréac, Kcrcadio, etc.,

chef de nom et armes; marraine demoiselle Marie-

Josèphe Cramezel. — Môme jour. Mariage entre écuyer

Joseph-Maurice de Lentivy et demoiselle Marie-Josèphe

Cramezel; ledit mariage célébré, dans la chapelle

domestique du château de Séréac, par le révérend père

en Dieu dom Jacques Nouel , docteur en théologie de la

faculté de Paris, abbé régulier de Notre-Dame-de-Prières,

ordre de Cîteaux, vicaire général de cet ordre en la

province de Bretagne. — 19 juillet 1733. Baptême de

Pierre-Julien de Lentivy , fils de Joseph-Maurice etc. ;

parrain Pierre Cramezel ; marraine Julienne Guépin

,

dame de Lentivy-Kergal. — 22 novembre 1736. Baptême

de Toussaint-Guillaume de Francheville, fils de messire

Toussaint de Francheville, chevalier, seigneur du Pelinec,

et de dame Yvonne-Bonne de Kermasson. — 18 février

1737. Baptême de Dorothée-Constance Gorré, fille

d'honorables personnes Nicolas Gorré, chirurgien,

demeurant à Muzillac, et Jeanne Monnerays; parrain

« écuyer » messire Jean-Anne-Vinceut-Exupère de

Larlan de Kercadio, « chevalier, » seigneur comte de

Rochefort, etc. ; marraine Anne-Charlotte de Champeaux,

dame de Talhouet du Bot. — 10 janvier 1738. Baptême

de Louis-Gervais-Marie de Francheville, fils de Toussaint

etc. ;
parrain messire Jules-Louis-Hercule de Franche-

ville, chevalier, seigneur du Boisrufié ; marraine dame

Marie-Anne du Breil de Pontbriaud , veuve de messire

Gervais de Fiancheville, chevalier, seigneur de Truscat.

— Mai 1738. Visite de Me'' Antoine Fagon, évêque de

Vannes : « Ordonnons que l'on n'omette jamais de signer

les actes de célébration de mariage et autres, immédia-

tement après lesdites célébrations. » — 7 juin 1740.

Inhumation, dans le cimetière, de Joseph-Maurice de

Lentivy, écuyer, sieur du Livery. — 2 octobre 1741.

Baptême de René-Gabriel Le Mocl, fils de noble homme
François-Mathurin Le Moël, sieur de Kerfraval, et de de-

moiselle Françoise Plesse ;
parrain messire Gabriel-René

Le Valois, chevalier, seigneur de Séréac, etc. ; marraine

demoiselle Renée de Sesmaisons, dame delaMenantière.

— 10 juillet 1742. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Guillaume Miclielot, recteur de Bourg-Paul-

Muzillac. — 10 novembre 1742. Baptême de Valentia-

Gabriel Le Valois, fils de messire Gabriel-René Le Valois,

etc. , et de dame Louise-Cécile de la Chevière
; parrain

missire Denis-Valenlin Le Valois de Séréac, chanoine de

la cathédrale de Vannes; marraine dame Marguerite-

Marie de la Chevière. — 15 novembre 1742. Baptême de

Marie-Céfile-Flavie-Gabriello Le Valois, née en 1733, fille

de Gabriel-René etc. et de dame Margnoritc-Françoise

Maudet
;
parrain missire Marie-Julien de la Chevière de la

Gaudinais, prieur-recteur de Cintré, diocèse de Rennes;

marraine demoiselle Suzanne-FIavie Le Valois, sœur de

l'enfant. — 12 février 1743. Mariage entre messire



188 ARCHIVES DU MORBIHAN.

Claude-Marin de la Chevière, chevalier, seigneur de la

Gaudinais, el demoiselle Suzanne-Flavie-Blanche Le

Valois, dame de Séréac et du Leslin. — 14 août 1744.

Baptême de Marquise-Michelle-Renée-Cécile Le Valois,

fille de Gabriel-Renô etc. et de Louise-Cécile de la

Chevière ;
parrain messire Michel-Abraham de la

Chevière, chevalier, seigneur du Ponlouet; marraine

demoiselle Marquise du Guesclin, dame dudit lieu. — 24

septembre 1746. Baptême de Berlrand-Marie-Louis Le

Valois, lils de Gabriel-René etc. et de Louise-Cécile etc.;

parrain messire Bertrand-Olivier-Marie vicomte du

Guesclin, chevalier, seigneur dudit lieu, chevalier des

ordres du Roi ; marraine dame Marie Beschays, dame du

Ponlouet, femme de messire Luc de la Chevière. — 11

juin 1749. Mariage entre messire François-Marie du

Gouvello, chevalier de Keryaval, capitaine au régiment

de Mailly , domicilié de la paroisse Saint-Pierre de

Vannes, et dame Marie-Josèphe de Cramezel, veuve de

messire Joseph de Lentivy. — 17 octobre 1749. Inhu-

mation , dans son enfeu de l'église de Bourg-Paul , de

messire René-Gabriel Le Valois, chevalier, seigneur de

Séréac. — 7 décembre 1751. Inhumation, dans le cime-

tière, d'écnyer messire Pierre de Cramezel, âgé d'environ

84 ans. — 19 octobre 1760. Inhumation, dans l'enfeu

des seigneurs de Séréac, de dame Louise-Cécile de la

Chevière, veuve de René-Gabriel Le Valois, etc.

E. Suppl. -1234.— G G. 7. (Cahiers.)— In-folio, 494 feuillets, papier.

1956-1999. — Paroisse de Bourg-Paul-Muzillac. —
Baptêmes, mariages et sépultures. — 24 juillet 1758.

Mariage entre haut et puissant seigneur messire Charles-

Nicolas Huchet de la Bédoyère, vicomte de la Benneraye,

chevalier de l'ordre royal et militaire de ?aint-Louis,

capitaine au régiment du Roi-infanterie , chevalier,

seigneur de Penbulzo, Châteaulro, etc., demeurant à son

château de Penbulzo en Surzur, et haute et puissante de-

moiselle Vincente-Renée de Francheville, fille de haut et

puissant seigneur feu messire Toussaint de Francheville

et de haute et puissante dame Yvonne Kermasson,

demeurant au château de Kervézo en la paroisse de

Bourg-Paul-Muzillac. — 11 août 1700. Baptême de

Marie-Cécile
,
première cloche de la paroisse de Bourg-

Paul
,

pesant 655 livres
;

parrain révérend père

en Dieu Marie-Claude de la Fruglaye, abbé de Prières,

vicaire général de l'ordre de Cîleaux ; marraine dame
Louise-Cécile de la Chevière , veuve de messire Gabriel-

René Le Valois, chevalier, seigneur de Séréac, Arzal

,

Kervoyal,|Peuesclus, etc. ; la dite [cloche bénite par

missire Denis-Valentin Le Valois, sieur abbé de Séréac,

prêtre , docteur de Sorbonne et chanoine de l'église ca-

thédrale de Vannes. — 9 novembre 1763. Inhumation,

dans le cimetière, de missire Jean-Jacques-Antoine Le
Didrouc, recteur de Bourg-Paul-Muzillac. — 9 mai 1777.

Baptême d'Augustin-Laurent de la Chevière, né en 1762,

fils de messire Claude-Marin de la Chevière, chevalier,

seigneur de la G;iudinais, et de dame Suzanne-Flavie-

Blanche Le Valois, dame de Séréac; parrain messire

Claude-Augustin-Marie Le Valois, chevalier, seigneur de

Séréac ; marraine dame Laurence-Thérèse-Gabrielle de

Lambily, femme dudit seigneur de Séréac. — A la fin da

registre des baptêmes et mariages de 1777 : « J'ai fait

faire à mon autel un tabernacle neuf, et un chœur neuf

à mon église. A Bourg-Paul, ce 20 juin 1778. [Signé :]

Méha, recteur de Bourg-Paul. »

E. Suppl. 1235.— GG. 8. (Cihiers.)— In-folio, 372 feuillets, papier.

19SO-1990. — Paroisse de Bourg-Paul-Muzillac.

— Baptêmes, mariages el sépultures. — 7 novembre

1780. Inhumation, dans le cimetière, de dame Yvonne

Kermasson de Bourgerel, veuve de messire Toussaint de

Francheville, chevalier, seigneur du Péliuec, de Kervézo,

etc. — 12 juin 1781. Inhumation, dans le cimetière, de

dame Catherine Le Mercier, veuve de messire Yves du

Harscoët, écuyer du Rubian, décédée à l'âge d'environ 83

ans. — 9 octobre 1782. Baptême de Gabrielle-Julie-

Gilberte Mailhos, fille de Jacques-Etienne Mailhos de la

Barlhète, capitaine général des Fermes du Roi, et de

dame Marie-Jeanne Le Goff; pan-ain messire Jules-

Gilbert comte de Montbel, premier maître -d'hôtel de

madame la comtesse d'Artois, maître-de-camp en second

de cavalerie du régiment de Royal-Navarre, ci-devant

gentilhomme d'honneur de Monsieur, frère du Roi, gou-

verneur de Bar-sur-Aube , etc.; marraine demoiselle

Gabrielle-Marie-Charlotte de Trévellec, dame de Franche-

ville. — 26 novembre 1782. Baptême d'Annibal-Gabriel-

Jean Fricot , fils de noble homme Gabriel-Louis Fricot

de Maison-Neuve, contrôleur des actes, receveur des

domaines du Roi, et de demoiselle Cécile-Angélique-

Philippe Girard ;
parrain haut et puissant seigneur

messire Jacques-Annibal-Gabriel de Farcy de Cuillé,

président à mortier au parlement de Bretagne; marraine

haute et puissante dame Calherine-Françoise-Jeanne

femme du susdit seigneur. — 3 novembre 1783.

Inhumation, dans le cimetière, de maitre Frauçois-

Mathurin Le Moël de Kerfiaval, notaire royal et aposto-

lique, commissaire de MM. les juges du présidial de
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Vannes pour la police et ancien procureur-flscal de

plusieurs juridictions , âgé d'environ 82 ans. — 6

novembre 1783. Inhumalion, dans le cloître du couvent

des Ursulines de Muzillac , de demoiselle Renée de

Sesmaisons, dame de la Menantière, pensionnaire audit

couvent.

Commune de Noyal-muzillac.

E. Suppl. 1236. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 531 feuillets, papier.

1615-1647. — Baptêmes et mariages. — 12 juin

1562 (1). Baptême de N. « cui velil Beus oplimus

maximus concedere in hoc mundo prospérant alque salu-

tarem vitam, et post ejus obilum œternani bealitudinem !

Amen. » — 1" décembre 1562. Baptême de Suzanne de

Kermeuo, fille de nobles gens François de Kermeno

et Marie de Chasteaudérec, seigneur et dame de Ker-

raryo , Chasteaudérec , Trébicquart , Cotpillyo , etc.
;

compère noble homme Georges de Couetdro , sieur de

Pinyec , etc. ; commères Suzanne de Ryeulx , dame de

la Feillé, et Jeanne.... — 4 décembre 150G. Baptême de

François de la Pommeraye, fils de Mathieu de la Pom-
.

meraye et d'Yvonne de la Fresnaye; compères nobles

gens François de Couédor et Robert de la Fresnaye;

commère noble demoiselle Marguerite de la Fresnaye. —
25 février 1567. Baptême de N. « El ego hoc teslor,

quoniam jtresens erain, cereum tenens ardenlem. [Signé :]

Franciscus Gcffroy s (ainsi qualifié dans l'acte : gardianus

conventtts Béate Katherine Blavez.) — 21 octobre 15G7.

Baptême de Jacquetle de Kermeno, fille de noble écuyer

François de Kermeno , seigneur de Kerario, etc. , et de

Marie Le Penec; compère noble écuyer Guillaume de

Musuillac, seigneurde Kerdréan, etc.; marraines Jacquette

Le Ray, dame de Locmaria, et Jacquette. ..— 1 5 novembre

1569. Baptême de Prégent de Kermeno, fils de François

etc.; parrains nobles gens Prégent Cybouaud, sieur de

Trégarect et de la Ville-Frégon , et Pierre du Théno, sieur

du Pargo ; commère demoiselle Catherine Le Penec, dame
de Virel. — 1570. t Le viiigt-troysiesme jour de aupril

l'an mil cinq cenz socxante et dix fut présenté uug effauant

fille aux parroyssiens de Noyal-Muzillac, au prône de la

grande-messe dudict présent jour de dimanche, auquel

n'ont faict aulcun demgen (?) ; veu quoy moy soubz-

signant Guillaume Le Nevez, procureur de ladicte par-

roysse, ay faict sonner les closches, et en l'endroict s'est

représanlé dom Tristan Le Mauff, lequel l'a baplizé et

(1)Tous los articles qui suivent, jusqu'à l'année 1588, sont extraits

es registres du grcîîe du tribunal de Vaniiej.

faict sa charge, selon son estât, et veu ce et en sa

présenze ay demandé qui eût voullu prendre ledict effant

pour le nourir adehuy en ouict jours prochain ; et par

ce moyen a esté compère Guillaume Le Nevez, comerres

Vincente Le Bodo et Kertelinne Grafflon; bapticzé fut par

dom Tristan Le Mauff, lesdicts jour et an que dessus ; et

par ce a esté ledict effant baillé présentement à nourir,

comme dict est, à Guyon Madec et sa femme pour ledict

temps devant dict, et pour la somme de oncze soulz

tournois, laquelle somme j'é poyè es présenze desdicts

dénomez, lesdicts jour et an que dessus. Ladicte fille a

esté nomé Martine. [Signé :] G. Le Nevez ; Tristan Le

Mauff, pater batisans. » — 28 août 1570. Baptême de

François de Noyai , fils aîné de nobles gens Roland de

Noyai et Sylvie de Cambout
;
parrains François de

Kermeno, sieur de Kerario, chevalier de l'ordre du Roi,

capitaine et gouverneur de Vannes, pensionnaire de Sa

Majesté en Bretagne, et noble homme François delà

Tour, sieur de Kergouvello ; marraine demoiselle Fran-

çoise du Guémadec, dame de Salarua. — 2i décembre

1570. Baptême de Marie de Musjillac, fille de noble

écuyer Guillaume de Musuillac et de noble demoiselle

Philippe Cybouaut, sieur et dame de Kerdréan ; compère

noble homme Jean de Couédro, sieur de Fescal, etc. ;

commères Marie Le Penec , dame de Kerario, et demoi-

selle Guillemette (?) Le Blay-Kersallio. — 5 mai 1572.

Baptême de Guillemette de Noyai, fille de Roland etc.,

sieur de Monternault ; compère Guillaume de Musuillac,

etc. ; commères demoiselles Jacquette Le Ray, dame de

Locmaria, et Suzanne de Kermeno, fille de noble homme
François de Kermeno, sieur de Kerallio, etc. — 7 juin

1573. Baptême de Jeanne de Musuillac, fille de Guil-

laume etc. , compère et commères nobles gens René du

Pé, sieur d'Orvaut, Jeanne de Couédro, dame de Brouel,

et Louise de Couédro, dame de la Villeneuve, seconde

fille de la maison de Pinieuc. — 26 juin 1575. Baptême

de François de Musuillac, fils aîné de Guillaume etc.
;

parrains messire François de Lauvaulx, seigneur duMatz

et de Bcaulieu, chevalier de l'ordre du Roi, et noble

homme Claude Le Guénec; marraine demoiselle

Françoise de Castellan, dame de Kerredren. — 22 oc-

tobre 4577. Baptême de Renée de Musuillac, fille de

Guillaume etc.; compère Michel de Cosquat, écuyer,

sieur dudit lieu; commères demoiselles Renée de Couédro,

femme do Prégent Cybouault, écuyer, sieur de Trégaret,

et Françoise Le Guénec. — 22 septembre 1578. Baptême

de Jean de Musuillac, fils puîné de Guillaume etc.;

parrains et marraine nobles gens Jean de Couédro, Jean

de Couesplan, sieur de la Ville-.Morin , et demoiselle
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Julienne Picaud , dame de Champyré. — l" septembre

1579. Baptême de Prégentde MusuiUac, fils de Guillaume

etc., sieur de Kerdréan, Trévally, la Guichardaye, etc. ;

parrains nobles gens Prégent Cybouault, sieur de Trégaret,

et Abel de Launay, écuyer, sieur de Launay-Saint-

Vincent; marraine demoiselle Briande de la Chapelle,

dame de Talhouet-Villepellotte. — 6 février 1582.

Baptême de Claude de Kermeno, flls de noble homme

Jean de Kermeno, capitaine des ville et château de

Vannes, et de demoiselle Louise de Coueldro , seigneur

et dame de Keralyo, Trébicquart, etc. ; compères noble

homme Claude de Couetdro, sieur de Lescahouet, et

Georges de Couetdro, écuyer, sieur de Pinieuc; marraine

demoiselle Marguerite Jégo. — 20 février 1583. Baptême

de Renée de Kermeno, fille de Jean etc. ; compère noble

homme Georges de Couetdro, écuyer de Fescal ; com-

mères Renée de Couetdro, femme de Prégent Cybouault,

etc. , et Françoise du Bois-de-la Salle. — 9 septembre

1587. Baptême de Bastien de Kermeno, fils de Jean etc.,

sieur de Keralio, Chasteaudérec, etc.; compères haut et

puissant Bastien de Rosmadec, seigneur de Molac,

Tyhouarlen, etc., et Pierre du Bois-de-la-Salle , écuyer,

sieur de Kerguen ; commère demoiselle Valence du

Boaishorhant, dame de la Grationnaye, etc.— 8 mai 1588.

Baptême de Guillaume Duval, fils aîné de nobles gens

Alain Duval et Suzanne de Kermeno, sieur et dame du

Graigo, etc.; compères nobles gens Guillaume de Mu-
suiUac, sieur de Kerdréan, de la Guichardaye, etc., et

Jean de la Haye, écuyer, sieur de Silz, etc.; commère
noble demoiselle Louise de Couédro, dame de Kerallyo,

etc. — 1G15 et années suivantes. Baptêmes des enfants

illégitimes inscrits à la fin du registre , à l'envers. — 20

février 1610. Baptême de Claude Ollivier, fils de Jean

Ollivier et d'Olive Thomas; compère Claude de Kermeno,
écuyer, sieur de Keralio. — 22 novembre 1G29. Baptême
de Prégent Mourault, fils de maître François Mourault,

notaire royal en la sénéchaussée de Vannes, et d'hono-

rable femme Perrine Le Qiiilliec; parrain messire

Prégent de Kermeno, chevalier de l'ordre du Roi, gou-

verneur pour Sa Majesté des villes et château de

Guérande et du Croisic, seigneur de Botpillio, Lauver-

gnac, Quifistre, Keralio, Liniac, Bodeuc, la Hautière,

etc. ; marraine honorable femme Marie Le Faucheux,
femme de maître Guillaume Nouel, notaire royal de ladite

sénéchaussée. — 30 décembre 1029. Baptême de Jeanne

de Keravéon, fille de noble homme Vincent de Keravéon

et de demoiselle Yvonne Jéguic; compère François Nouel;

commère demoiselle Jeanne de Muzuillac , dame de

Kerdréan. — 1030. « Ung dimanche, premier de dé-

cembre, le cloché de Noyai fuct brullé par le tonnère en

l'an 1630. »

E. Suppl. -1237. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 471 feuillets, papier.

16S6-166S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 30 juillet 1637. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de demoiselle Jeanne de Muzuillac, etc., décédée en sa

maison de Kerdréan en Noyai. — 28 août 1649. Baptême

de Claude-Marie de Noyai, fille de messire Simon de

Noyai, seigneur du Closne, et de dame Julienne Le

Quinyo
; parrain messire François Botherel, seigneur

du Vertin, de Saint-Denac, etc.; marraine dame Claude

Boin, dame de Keralio, Liniac, Botpilio, etc. —Même
jour. Baptême d'Anne-Suzanne de Noyai, sœur jumelle

de la précédente
;
parrain Jacques Le Quinyo, écuyer,

sieur de Kerdavy ; marraine demoiselle Suzanne Le Val-

loys, dame de Saint-Gourlaye. — 14 mai 1654. Baptême

de Nicole-Noyale de Noyai, fille de Simon etc. ; parrain

noble homme Jean Le Quinyo , sieur de Cabeno
,
Qui-

fistre, Kervézo, etc.; marraine demoiselle Nicole delà

Porte, dame du Château-de-Ray, fille de haut et puis-

sant messire Jean de la Porte, seigneur dudit lieu et

d'Artois, conseiller du Roi en ses Conseils d'État et

privé, président en son parlement de Bretagne, et de

feue dame Jeanne Le Mordant. — 1601 et années sui-

vantes. Baptêmes d'illégitimes inscrits à la fin du re-

gistre, à l'envers. — 20 juin 1663. Baptême de Françoise-

Apolline de Quifistre, fille de haut et puissant seigneur

messire Jean de Quifistre, chevalier, seigneur de Ba-

valan , et de haute et puissante dame Vincente Peliczon;

parrain haut et puissant seigneur François-Jacques de

Quifistre, chevalier, seigneur de Trémouar; marraine

demoiselle Françoise Bonnier (ou Bouvier?), dame de

Maurepas. — 9 mars 1666. Inhumation, dans la chapelle

du Rosaire de l'église paroissiale, de messire Simon de

Noyai, seigneur du Closne. —29 novembre 1666. In-

humation de vénérable et discret missire Jean Coué

,

docteur de Sorbonne, recteur de Noyal-Muzillac.

E. Suppl. 1238. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4«, 505 feuillets,

papier.

I6es-t694. — Baptêmes, mariages et sépultures.

—

25 mai 1671. Baptême de René Quellard, flls de maître

Alain Quellard, notaire et procureur des juridictions de

Keralio , Liniac, Kerdréan, etc. , et d'honorable femme

Thomasse Michelot; parrain noble homme Pierre

Clérigo, sieur de la Combe, avocat en la Cour, demeurant

au château de Keralio ; marraine dame Anne Picaud,
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femme de messire René de la Pommeraye, seigneur de

Kerambart, demeurant en son manoir de Kerambart,

paroisse d'Arabon. — 18 avril 1672. Mariage outre

Pierre Clérigo , etc. , et honorable fille Claude Mou-

rault; présents : haut et puissant seigneur messire Vin-

cent-Exupère de Larlan et dame Renée de Kerouartz,

seigneur et dame de Lanitrê, Keralio, Kerdréan, etc. ;

Marc Le Valois, écuyer, seigneur de Séréac; Jérôme

Rogon, sieur du Parc ; René de la Pommeraye, sieur de

Kerambart; etc. — 19 juin 1675. Baptême de Jeanne-

Françoise Clérigo, fille de Pierre etc. ,
greffier des juri-

dictions de Keralio et de Liniac
;
parrain messire Jean-

Baptiste de Larlan , chevalier , seigneur comte de

Rochefort, fils de Vincent-Exupère etc.; marraine

demoiselle Françoise du Rochier, dame du Létier, fille

de feu messire Charles du Roclùer, chevalier, seigneur

du Létier, et de dame Françoise de Sesmaisons. — 12

septembre 1676. Baptême de Renée Clérigo, fille de

Pierre etc., demeurant en la maison noble de Kerdréan;

parrain maître Julien Le Mauff, sieur de Querdudal, sé-

néchal des juridictions de Kerdréan, Liniac, Keralio, etc.;

marraine honorable femme Isabelle Mourault. — 19

mars 1078. Baptême d'Anne-Gillette Clérigo, fille de

Pierre etc. ; parrain Gilles de Quifistre, écuyer, seigneur

de Bavalan ; marraine dame Anne Picaud, dame de

Kerambart.

E. Suppl. 1239.— GG. 4. (Cahiers.)— In-folio et iu-4», 512 feuilIeU,

papier.

1695-1919. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— A la fin du registre de 1691 , note dont nous réta-

blissons l'orthographe : « Le treize mars mil six cent

quatre-vingt-onze Guillaume Catrevaux, de Camboquer,

âgé d'environ soixante ans, fut trouvé mort dans son lit

et, parce que depuis cinq ans il ne constait point qu'il

eût communié à Pâques, son corps a été inhumé proche

la chapelle de Brangolo, le seize mars susdit an. [Signé:]

Charles Guillo, recteur de Noyal-Muzillac. > — 1" août

1695. Mariage entre maître Jean Michclot, sénéchal de

Bavalan et de Bray, fils de maître François Michelot,

sénéchal des mêmes juridictions, et de demoiselle Jeanne

Naël; et demoiselle Bonne-Ursule Vaugrenard, de la

paroisse de Marzan. — 16 juin 1097. Baptême d'Anne-

Françoise-Miclielot, fille de Jean etc
;
parrain messire

François-Julien do Larlan de Kcrcadio, fils do haut et

puissant messire Jean-Baptiste de Larlan de Kercadio,

chevalier, seigneur comte de Rochefort, président à

mortier au parlement de Bretagne ; marraine demoiselle

Anne-Vincente de Larlan de Kercadio, dame de Ro-

chefort, fille dudit seigneur comte de Rochefort. — 2

novembre 1704. Baptême de Marguerite Catrevault, fille

de Julien Catrevault
,
greffier de Noyai , et de demoiselle

Marie Le Roux
;
parrain maître Jean Maury

, général

d'armes et capitaine de la paroisse; marraine demoiselle

Marguerite Le Roux. — 5 octobre 1711. Mariage, dans

la chapelle du château de Keralio, entre messire Joseph-

François de Trévegat, chevalier, seigneur de Limoges,

fils de messire René de Trévegat, chevalier, seigneur de

Limoges, conseiller honoraire au Parlement, et de

feue dame Perrine-Françoise de Francheville, de la pa-

roisse Saint-Patern de Vannes; et noble demoiselle Anne-

Vincente de Larlan , etc. , fille du comte de Rochefort et

de feue haute et puissante dame Magdeleine Courtin. —
15 décembre 1711. Baptême, dans la chapelle du château

de Keralio, de noble demoiselle Jeanne-Marie-Magdeleine

de Larlan de Kercadio de Rochefort, fille de Jean-

Baptiste etc. et de Magdeleine etc., ondoyée, en 1694,

dans l'église paroissiale Saint-Jean de Rennes ;
parrain

missile Pierre Le Pelletier, prêtre ; marraine demoisell e

Renée Le Mauff. — 2 mars 1717. Inhumation, dans son

enfeu de l'église paroissiale, de Jean-Baptiste de Larlan

de Kercadio, comte de Rochefort, seigneur de Kerdréan,

Liniac, Bocquay, Botpilio, Keralio, etc., décédé subite-

ment, le 26 février précédent, à son château de Keralio.

— 6 juin 1719. Mariage à Noyal-Muzillac , avec la per-

mission du curé de Saint-Pierre de Vannes, entre René-

Jean Le Quinio, de la paroisse de Sarzeau, et demoiselle

Marie Carré, de ladite paroisse Saint-Pierre.

E. Suppl. 1240. — GG. 5. (Cahiers.)— In-folio , 509 feuillets, papier.

1990-1943. —Baptêmes, mariages et sépultures.

— 13 octobre 1721. Inhumation dans le cimetière, vis-à-

vis la fenêtre de sa demeure, de maître Jacques Guiho,

sénéchal de Séréac et alloué de Marzan. — 29 juin 1726.

Mariage dans la chapelle du château de Keralio, après dis-

pense des trois bans, entre messire Jcan-Baptiste-Joseph

de Francheville, conseiller du Roi en ses Conseils et son

avocat général au parlement de Bretagne, de la paroisse

de Sarzeau, et dame Harie-Thérèse-Françoise Bonnier

de la Coquerie , veuve do haut et puissant seigneur

messire Julien-François de Larlan de Kercadio, chevalier,

seigneur comte de Rochefort, conseiller du Roi en ses

Conseils et l'un de ses présidents à mortier audit

parlement. -3 novembre 1726. Bénédiction, par M.

l'abbé Bernard, recteur d'Elven et grand-vicaire de

Me' l'évèque de Vannes, de la cloche de réglise parois-



192

siale de Noyai, nommée Marie-Porrine ;
parrain vé-

nérable et discret missire Pierre Guimarho ,
recteur de

Noyal-Muzillac ; marraine dame Marie Payen , veuve de

M. Clérigo, capitaine des grenadiers au régiment de

Coudé. _ 11 février 1730. Bénédiction solennelle de la

première pierre du nouveau rétable de la cbapelle de

Notre-Dame-de-Bénédiction. — 8 mars 1735. Inhu-

mation dans le cimetière, vers le nord, près de la croix,

de missire Pierre Guimarho, recteur de Noyal-Muzillac.

— 13 avril 1738. Bénédiction d'une petite cloche,

nommée Jacquette-Thomasse, pesant 1G5 livres, destinée

au clocher de l'église paroissiale. — 29 avril 1740. Bé-

nédiction d'une cloche, nommée Jeanne-Vincente,

pesant environ 20 livres. - 13janvier 1743. Bénédiction

de la première et plus grosse cloche de l'église paroissiale,

nommée Jeanne-Anne-Vincente ;
parrain noble maitre

Théodore-César Guérin, sieur desVignaux, avocat à la

Cour, procureur-fiscal du comté de Rochefort, repré-

sentant haut et puissant seigneur messire Jean-Anne-

Vincent de Larlan de Rochefort, chevalier, comte de

Rochefort, vicomte de Liniac, sdgneur de Maleslroit-en-

Quidice, Keralio , Kcrdréan , etc.

E. Suppl. •1241.— GG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 515 feuillets, papier.

1944-1955. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 17 avril 1747. Inhumation dans le cimetière, du côté

du midi, devant sa maison, de dame Marie Payen, veuve

de Pierre-René Clérigo , écuyer, sieur de la Combe

,

capitaine réformé des grenadiers du régiment de Condé.

— 19 juin 1755. Enregistrement de l'authentique des

reliques de la Vraie-Croix possédées par l'église parois-

siale de Noyal-Muzillac; ledit authentique daté de Rome,

21 mars 1734.

E. Suppl. 1242. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio, 497 feuillets, papier.

1956-fl96S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 10 mars 1756. Bénédiction de la première cloche de

l'église paroissiale, nommée Jacquelte-Marie-Perrine-

Martine. — 16 février 1762. Mariage entre maître Marin

CoUin, notaire et procureur, originaire de Rochefort et

domicilié à Noyal-Muzillac , et demoiselle Louise-Sébas-

tienne Desalleurs, fille de maitre Pierre-Marie De-

salleurs, notaire et procureur, originaire d'Ambon

et domiciliée en la paroisse de Surzur. — 18 juin 1764.

Inhumation dans le cimetière, du côté du nord, de

maitre Julien Maury, notaire et procureur.

ARCHIVES DU MORBIHAN.

E. Suppl. 1243.— GG. 8. (Cahiers.)— In-folio, C98 feuillets, papier.

4969-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 24 décembre 1773. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Pierre Jonin, ancien recteur de Noyal-Muzillac.

— 4 mai 1784. Inhumation, dans le cimetière, de missire

Yves Tabart, prêtre.

Canton de Questembert. — Commune de Berric.

E. Suppl. 1244.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 480 feuillets, papier.

160S-166S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 24 août 1604. Baptême de Louise de Quifistre, fille de

nobles gens Jean de Quifistre , écuyer , sieur de Trè-

mohart, et Jacquette Cado ; compère noble homme Jean

Moro, sieur de Siillé; commère demoiselle Jeanne de

Quifistre. — 1" décembre 1605. Baptême de Pierre de

Quifistre , fils de Jean etc. ;
parrain noble homme

François de Quifistre; marraine demoiselle Perrine

Péan. — 17 décembre 1609. Baptême de Jean de

Quifistre, fils de Jean, etc. ; compère noble homme Jean

du Bois-de-la-Salle, sieur de Bobréhan; commère de-

moiselle Julienne de Quifistre. « C'est le dixième enfant

de six filles et quatre fils, dont à présent n'y a que cinq

en vie. » — 24 novembre 1631. Inhumation, dans l'église

paroissiale Saint-Thuriau de Berric, de Jean de Quifistre,

écuyer, sieur de Trémouhart, Bray, Bavalan, le Hui-

danel, etc. — i" février-16 août 1634. Inhumation, dans

le cimetière de l'église Saint-Thuriau, de 24 personnes

décédées par suite de la « contagion et peste, i A la

même époque, on inhumait dans l'intérieur de l'église

ceux qui n'avaient pas été victimes du fléau : « N. enterré

dans l'église de M' saint Thuriau
,
parce que ne étant

pas mort d'aucune peste ni contagion. » On trouve

cependant un enfant de 6 ans inhumé par son père dans

l'église , « quoique malade et défluant de la contagion et

peste, par force et violence, ouverture et fraction des

portes de ladite église, contre l'ordonnance et arrêt de la

Cour
,

quoiqu'il a été lu et publié au prône de la

grand'messe.... En foi de quoi ai rapporté le cer-

tificat.... ï — 5 décembre 1634. Baptême à Berric d'un

enfant de la paroisse de Sulniac, « après avoir vu

l'extrême nécessité et hâte du baptême dudit baptisé, à

cause du hasard et péril de mort, et ce considéré la

peste et contagion et épidémie étant au bourg dudit

Sulniac-Gorvello que aux autres endroits dudit Sulniac.

Ledit N. (le père), ne pouvant trouver compère ni com-

mère pour aller tenir sondit enfant sur les fonts

baptismaux dudit Sulniac et Gorvello, à cause du grand
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hasard de ladite contagion, m'a requis charitablement et

miséricordieusement de baptiser sondit enfant, ce que

j'ai fait (le parrain et la marraine étant pris parmi les

habitants de la paroisse de Berric). [Signé :] Le Cander

(recteur de Berric). » — 19 août 1636. Décès de noble

demoiselle Marguerite de Lescouble, dame de la Lande,

à la maison de Cohignac en Berric. Son corps est conduit,

le 21 ,
par les prêtres de Berric, dudit lieu de Cohignac

jusqu'au bourg de Surzur pour y être inhumé. — 27

août 1037. Inhumation, dans la chapelle de Saint-Marc

et Saint-Gildas de Cohignac, de Marc Dubois, écuyer,

sieur de la Lande. — 10 juillel-24 août 1638. Enregis-

trement de 21 décès causés par la « contagion, j la

« maladie pestilentieuse » et 1' « épidémie; » inhu-

mations dans le cimetière de Saint-Gildas de Cohignac

ou dans celui de Saint-Thuriau. — 19 septembre 1G38.

Inhumation, dans le chœur de l'église paroissiale, de

demoiselle Jacquette Cado, dame de Trémohart. — 20

août 16 iO. Baptême de Berlrande de Quifistre, née en

1636, fille de François de Quifistre, écuyer, seigneur de

Tréraouliart, et de Marie du Pérenno
;
parrain Jean du

Pérenno, écuyer, sieur de Kerduel ; marraine dame
Bertraude Gouyon, dame du Grégo. — Même jours

Baptême de Claude de Quifistre, née en 1637, fille de

François etc.
; parrain Guillaume de Quifistre, écuyer,

sieur de Bavallan ; marraine dame Claude de Cocennec
,

dame de Launay-Kerduel. — 4 août 1641. Baptême de

Dominique de Quifistre, fils de François etc.
;
parrain

messire Gabriel de Quifistre; marraine Bertrande de

Quifistre.

E. Suppl. 1245.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio el in-i», 491 feuillets,

papier.

1639-16S4. — Baptêmes , mariages et sépultures.

— 22 décembre 1645. Inhumation, dans l'église parois-

siale, de François de Quifistre, écuyer, sieur dudit lieu,

de Bray, Bavallan, Trébcnan, le Huidanel, etc. — 3

novembre 1652. Inhumation dans la chapelle de Tré-

mouiiart en l'église paroissiale, du côté de l'Évangile, de

Guillaume de Quifistre, écuyer, sieur de Bavallan,

célibataire. — 24 avril 1663. Inhumation à l'église

paroissiale, dans Pcnfeu des seigneurs de Trémouiiart, de

dame Marie du Pérenno, dame douairière de Trémouiiart.

— 24 février 1664. Baptême par messire René Gouault,

seigneur dt! Sénégrand, archidiacre et chanoine de

l'église de Vannes, de Louis-François de Carné, né en

1660, fils de haut et puissant seigneur messire Jean-

Urbain comte de Carné, chef de nom et armes, chevalier

de fordre du Roi, seigneur de Carné, vicomte de

Cohignac, etc. , et de dame Claude Le Nobletz
; parrain

messire Louis du Bouexic, conseiller au parlement de

Bretagne, seigneur dudit lieu, de Pinieuc, etc.; marraine

dame Françoise de Carné. — Même jour. Baptême
,
par

René Gouault, etc., d'Anne-Roberde-Michelle de Carné
,

née en 1663, fille de Jean-Urbain etc.
; parrain haut et

puissant seigneur messire Charles-Robert de Kernezne

,

chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de

sa Chambre, seigneur marquis de la Roche, comte de

Gournois, etc. ; marraine dame Anne de Goulaine, mar-
quise du Plessis-Rosmadec. — 16 mars 1665. Baptême

do Gilles Vaugc, né la veille, fils de Maury Vauge et

d'Henriette Huerman, du bourg de Berric
;
parrain Gilles

Formantin ; marraine Perrine Gandin. En marge :

« Il a écrit beaucoup, jusqu'à dix-sept volumes ; il a été

provincial chez les oratoriens ; il est mort en Espagne.

Voyez le Dictionnaire des grands hommes. » — 3 sep-

tembre 1668. Inhumation de Louis-François de Carné,

fils de Jean-Urbain etc., décédé en la ville de Vannes,

à l'âge de 8 ans environ ; son corps est conduit de Vannes

en la paroisse de Berric, pour être enseveli dans la

chapelle Saint-Marc, près de la maison de Cohignac,

dans l'enfeu ordinaire des seigneurs de Carné. — 14

février 1671. Inhumation à l'église paroissiale, dans la

chapelle de Trémouhart, du côté de l'Évangile, en l'enfeu

ordinaire des seigneurs de Trémouhart, de missire

Gabriel de Quifistre, recteur de la paroùsse de Plouay,

décédé en la maison noble de Bray en Berric, à l'âge

d'environ 72 ans. — 8 mars 1675. Baptême d'Anne-

Françoise-Claude de Carné, née en 1674, fille de haut

et puissant messire Jean-Toussaint comte de Carné,

chef de nom et armes, chevalier de l'ordre du Roi,

seigneur de Carné, vicomte de Cohignac, etc., et de

dame Jeanne Huart de Beuvre. — 19 novembre 1684.

Inhumation, dans la chapelle Saint-Marc, de messire

Jean-Toussaint de Carné, etc., décédé à son cliâteau de

Cohignac.

E. Suppl. 1216.— GG. 3. (Cahiers.) - In-folio et in-i", 485 feuillets,

papier.

1695-1941. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
16 septembre 1688. Baptême d'Anne-CamdIe Auvril, nô

en 1684, fils de messire Maurice Auvril, chevalier,

seigneur de la Chauvière, de Cohignac et de Carné,

conseiller au parlement de Bretagne, et de dame Marie-

Josèphe Boterel de Quintin; parrain messire Pierre de

Tanoarn, chevalier, seigneur de Couvran, conseiller

Morbihan. — Tome V. — Suppl. Série E. 25
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audit parlement ; marraine haute et puissante dame

Anne de Goulaiae, dame douairière marquise du Piessis.

_ 22 octobre 1697. Réception du cœur de haut et puis-

sant messire François de Carné, chevalier, comte dudit

lieu etc. ;
lequel a été enterré dans l'enfeu dudit seigneur,

en la chapelle de Saiat-Gildas, paroisse de Berric.

—

24 juin 1G98. Mariage entre messire Jean -Baptiste

Le Meignan, écuyer, seigneur de Boisbréhan, de la

paroisse de Pluherlin, et demoiselle Gillonne-Marie de

Carné, dame de Trébrun, de la paroisse de Hanvec,

évêché de Cornouaille. — 25 octobre 1723. Baptême de

Marie-Josèphe de Quifistre, fille de haut et puissant

seigneur messire François-Vincent de Quifistre, chevalier,

seigneur de Bavalan, Trémouhar, Bray, etc., et de dame

Gillonne-Josèphe Charpentier de Gourhel ;
parrain

messire Pierre de Quifistre, chevalier de Bavalan;

marraine dame Marie-Josèphe Touzé, dame de Gourhel.

— 6 mai 1727. Baptême de Vincent-Marie de Quifistre,

né en 1726, fils de François-Vincent etc.; parrain

messire Malhurin-Marie Leny de Coadelès; marraine

dame Vincente-Françoise de Caradeuc de Léhèlec. —
1735. « Le seizième mai mil sept cent trente-cinq , le

reliquaire fut vidé et les reliques mises dans une fosse

du côté du nord de l'église, depuis la chapelle de Tréhuen

jusqu'à vis-à-vis de la moitié de la nef de l'église....

Requiescani in pace I [Signé :] Y. Lorgeoux, recteur, s

E. Suppl. 1247. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, 535 feuillets, papier.

t'î4«-t'î»'ï. — Baptêmes, mariages et sépultures.—
2 avril 1742. Mariage, dans la chapelle domestique de

Tréraouar, entre messire François de Lescouet, chevalier,

seigneur du Menimur, de la paroisse Saint-Patern de

Vannes, et demoiselle Marie-Josèphe de Quifistre de

Bavalan, fille de François-Vincent etc. — 26 juillet 1763.

Baptême, dans la chapelle de Kercolian, de François-

Joseph-Guy de Quifistre, fils de haut et puissant seigneur

Jean-François de Quifistre, chevalier, seigneur et comte

de Bavalan, et de dame Marie-Anne-Félicité de Vaucou-

leurs
;
parrain haut et puissant seigneur messire François-

Joseph-Guy de Vaucouleurs, chevalier, seigneur de la

Ville-André ; marraine dame Giilonne Charpentier,

veuve de messire François-Vincent de Quifistre, chevalier,

seigneur de Bavalan. — 25 aoiit 1765. Baptême , dans

la chapelle du château de Trémouar, de René-Marie de

Quifistre, fils de Jean-François etc.; parrain messire

René de Vaucouleurs, chevalier, seigneur dudit lieu,

grand-oncle de l'enfant ; marraine demoiselle Marie-

Sylvie de Quifistre, sa tante. Ledit enfant décédé en

octobre de la même année.

Commune de Bohal.
e

E. Suppl. 12i8. - GG. -1. (Cahiers.) — In-folio et in-4» , 486 feuil-

lets
,
papier.

i(;e9-a990. — Baptêmes, mariages et sépultures.—
13 janvier 1605 (1). Décès de Jean Briczon, écuyer,

sieur du Pé; inhumé dans l'enfeu de la maison de la

Ville- Desprez en l'église de Bohal. « Dieu lui fasse paix!

Amen. » — 24 mai 1618. Décès à la maison de la Ville-

Desprez, « en la grande chamlire haute, » de demoiselle

Claude Briczon, dame de Bodaly ; inhumée à l'église de

Bohal, dans l'enfeu de ladite maison, t en la segonde

tombe. Dieu... s — 3 janvier 1621. Décès à la maison

de la Ville-Desprez, i en la petite chambre haute, vers

niidy, » de Jean de Guervasyc, écuyer, sieur du Bochet ;

« et fut ledict décez environ soullay couché ; » inhumé le

lendemain dans l'église de Bohal, « en l'enfeur de la

maison Desprez. Dieu... » — 18 mai 1621. Décès, à la

maison de la Ville-Desprez, de noble homme Bertrand

de Lantivy, sieur de Lille ; inhumé le lendemain à l'église

de Bohal, dans l'enfeu de la maison de la Ville-Desprez,

« en la segonde tombe. Dieu... » — 3 janvier 1627.

Décès, à la maison du Portai, de demoiselle Jeanne de

Poligné, dame du Portai, du Goray et de la Châtai-

gneraie; inhumée, le 5, au chœur de l'église de Bohal,

dans l'enfeu de la maison du Portai, en la troisième

tombe vers minuit- « Dieu.... > — 16 avril 1627. Décès,

à la maison de la Ville-Desprez, de Jean de Lentivy,

écuyer, sieur de Kermainguy ; inhumé, le 17, à l'église

de Bohal, dans fenfeu de la maison de la Ville-Desprez,

en la troisième tombe vers midi. « Dieu.... » — 6 no-

vembre 1628. Décès, n en la chambre basse de l'Âbbaye-

Bourdin, » de demoiselle Louise Bourdin, dame dudit

lieu de l'Abbaye; inhumée, le lendemain, au chœur de

l'église, dans l'enfeu de la maison de l'Abbaye, en la

tombe vers raidi. — 8 septembre 1629. Baptême de Gii-

lonne Becdelièvre, fille de messire Jean Becdeliôvre et

de dame Louise de la Ruée, seigneur et dame de Chu-

chevillé; parrain Malhurin de Quéjau, écuyer, sieur de

Trévegat; marraine demoiselle Giilonne de Saint-Pern,

dame de Rangerard et de Lannée. — 23 janvier 1631

{sic). Mariage entre Jean Becdelièvre, écuyer, sieur de

Chuchevillé, et demoiselle Louise de la Ruée, dame

(1) Les articles qui suivent, jusqu'à l'année 1668, sont extraits

des registres déposés au greffe du tribunal de Vannes.
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(]u Pé. — 6 septembre 1632. Mariage entre François de

Trégouet, écuyer, sieur de l'Abbaye, et demoiselle Ber-

trande Desprez, dame de la Feuiilée, fille aînée de feu

Yves Desprez, écuyer, sieur de la Bourdonnaye, et de de-

moiselle Jeanne de Mauny. — 16 octobre 1635. Décès de

missire Jean Le Gentilhomme, recteur de Saint-Marcel et

de Bohal ; inhumé, le 18, dans l'église de Saint-Marcel,

« devant le sacraire. s — 7 août 1636. Baptême de

Renée Becdelièvre, fille de Jean etc.
;
parrain Guillaume

de la Ruée, écuyer, seigneur de Rangerard; marraine

demoiselle Renée Becdelièvre, dame du Bois-Basset,

fille aînée de M. du Bois-Basset-Becdelièvre. — 11 no-

vembre 1637. Baptême de Marguerite Becdelièvre, fille

de Jean etc.
;

parrain écuyer Jean de Luxembourg
;

marraine Marguerite Dano, dame de Calo. — 8 juin 1638.

Inhumation de N. dans le cimetière de Bohal, « pour le

souçon des maladies contagieuses, i — 27 septembre

1638. Inhumation, dans le cimetière de Bohal, d'un

homme « lequel, pour eslre privé de jugement, n'avoit

peu recevoir que le seul sacrement de baptesme. n —
Après un acte du 18 janvier 1639 : t Ceux qui ensuivent

sont morts depuis l'affliction passée de la peste, de l'an

1638, de la paroisse de Saint-Marcel. » — 30 avril 1639.

Inhumation dans l'église de Saint-Marcel, devant le

Saint-Sacrement, de vénérable et discret missire Jean

Légal, recteur de Saint-Marcel et de Bohal. — 1640 et

années suivantes. Baptêmes des illégitimes et des enfants

trouvés inscrits à la fin du registre, à l'envers. — 2 no-

vembre 1642. Décès de demoiselle Jeanne Brison, dame

de Lannée, de la Ville-Desprez et du Pé ; inhumée, le 4,

au chanceau de l'église de Bohal, dans une tombe pro-

hibitive. — 26 octobre 1643. Inhumation de demoiselle

Bertrande Desprez, dame de la Gras, dans le chanceau

de l'église de Bohal , « soubs le banc à queue de la

maison du Portai, joignant le marchepied du grand-autel,

du costé de l'Épistre, en la troisiesme tombe de

l'enfeur dndit lieu et maison du Portai, proche la voûte

de la chappelle du Rosaire. » — 16 janvier 1647. Inhu-

mation dans le clioeur de l'église de Bolial, en l'eiifeu

proliiliilif de la maison de la Ville-Desprez, de Gillonne

de Sainl-Pern, dame de la Ville-Desprez, de Lannée et

du Pé. — 6 février 1652. Mariage entre messire Gilles

Henry, seigneur de Bohal, et demoiselle Gillonne Bec-

delièvre, dame du Bcis-Basset. — 5 mai 1652. Décès de

vénérable et discret missire Gilles Guého, recteur de

Bohal et de Saint-Marcel ; inhumé, le lendemain, *. dans

la tombe près la corniche du grand-autel de Bohal, du

costé de l'Épistre. » — 22 juillet 1652. Ba|)téme de Gilles

Desprez, fils de messire Jean Desprez et de dame Ma-

thurine Allix, seigneur et dame de la Bourdonnaye, de

la Guillonnière, etc.; parrain messire Gilles Desprez,

seigneur du Portai ; marraine dame Julienne de Querveno

,

femme de messire Saldebrail de Beisit, seigneur de Biay,

Querolivier, etc. - 23 novembre 1656. Baptême, dans

la chapelle du Portai, de Joseph Desprez, fils de Jean

etc. ; parrain écuyer Louis de Bégasson ; marraine de-

moiselle Catherine Bernard, dame de la Guillonnière.

—

24 novembre 1056. Inhumation au chanceau de Téglise

de Bohal, dans l'enfeu de la maison du Portai, de Joseph

Desprez, fils de Jean etc. — 2 décembre 1056. Mariage

dans la chapelle de Saint-Charles, au Portai, entre

me.ssire Pierre Aubin, seigneur de Botcouart, et dame

Catherine Bernard. — 3 septembre 1658. Mariage entre

messire Christophe Bédés, seigneur de Belleville, de la

paroisse de Plédran, évéché de Saint-Brieuc, et demoi-

selle Jeanne Becdelièvre, dame du Bois-Basset, de la

paroisse de Bohal. — 17 janvier 1664. Baptême, dans

l'église succursale du Haut-Bohal, de Baptiste-Hyaciuthe

Henry, né en 1655, fils de messire Gilles Henry et de

dame Gillonne Becdelièvre, seigneur et dame de Bohal,

de la Porte, du Bois-Basset, etc.— Même jour. Baptême,

dans la môme église, d'Anne-Marie Henry, née en 1059,

fille de Gilles etc.
;
parrain vénérable et discret missire

Guillaume Coquais, recteur de Saint-Marcel et de Bohal
;

marraine dame Louise de la Ruée, dame de la Ville-

Desprez, du Pé et de Lanée. — 4 mai 1665. Baptême

de Renée-Mathurine Henry, fille de messire Pierre Henry,

seigneur de la Noue, de l'Abbaye, etc., et de demoiselle

Marie Descours
;
parrain haut et puissant messire René

du Cambout, marquis dudit lieu et de Villeneuve, gou-

verneur du château du Sucinio et pays de Rhiiis, etc.
;

marraine demoiselle Matliuriuc Allix, dame de la Bour-

donnaye, du Portai et de la Ville-Rée. — 5 juin 1067.

Inhumation, dans l'églisede Bohal, de messireGilles Henry,

seigneur de Bohal, de la paroisse de Pleucadeuc. —
12 novembre 1668. Inhumation, dans l'église de Bohal,

de dame Louise de la Ruée, dame du Bois-Basset. —
16 aoiît 1009. Baptême de Joseph Henry, fils de Pierre

Heury, écuyer, seigneur de la Noue, de l'Abbaye, de

la Guérinays, etc., et de dame Marie Descours, demeu-

rant à leur maison de l'Abbaye; parrain Jean Henry,

fils aîné de ladite maison ; marraine dame Gillonne Bec-

delièvre, dame de Bohal, de la Ville-Dosprez, du Bois-

Basset, de la Née, etc.— 24 mai 1670. Inhumation,

dans l'église de Bohal, de Jean Desprez, écuyer, seigueur

de la Bourdonnaye, du Portai, de la Villerée, etc. —



196 ARCHIVES DU MORBIHAN.

22 février 1G71. Inhumation, dans l'église de Bohal,

de dame Mathurine Alix, dame de la Bourdonuaye,

du Portai, de la Guillonnière, etc. — 8 novembre 1673.

Bapti'me de Marie-Hyacinthe Henry, Dlle de Pierre etc.
;

parrain René-Gilles Henry ; marraine Marie-Hyacinthe

demoiselle de Loënan et de Kergonano.— 1" avril 1677.

Baptême d'HyaciiUhe-Joseph Henry, fils de Pierre etc.
;

parrain messire Hyacinthe-Baptiste Henry, seigneur de

Bohal, de la Porte, etc.; marraine demoiselle Renée-

Mathurine Henry. — 1680. Baptême d'un enfant trouvé

à la croix du cimetière ; il reçoit les noms de Gildas de

la Croix.— 15 juin 1705. Baptême de Marie-Bonavenlure

Hervieu, fille de messire Joseph-Hilarion Hervieu et de

dame Gillonne-Guillemette Henry, seigneur et dame de

Monlmény ;
parrain messire Guillaurae-Bonaventure

Hervieu, seigneur de Montmény, aïeul paternel de

l'enfant; marraine dame Marie Descours, dame de la

Noue, son aïeule maLernelle. — 8 janvier 1720. Mariage

entre messire François-Marie du Fou, chevalier, seigneur

dudit lieu en Cléguérec, et demoiselle Marie-Bonaventure

Hervieu, dame de .Montmény, de la paroisse de Bohal-

Saint-Marcel, fille de feu Joseph-Hilarion etc. — 4 avril

1729. Baptême de Françoise-Sébastienne de Trégouet,

fille de messire Mathurin de Trégouet, chevalier, seigneur

de l'Abbaye, etc., et de dame Céleste Raoul; parrain

messire Sébastien-Maurice de l'OUivier, chevalier, sei-

gneur comte de Saint-Maur, Lochrist, etc.; marraine

dame Jeanne-Françoise Berlho, dame de la Ville-

Bouquais. — 16 juin 1761. Inhumation, dans l'église de

Bohal, de messire Pierre-Hyacinthe du Fou, capitaine

au régiment de Boisgeslin, chevalier de Saint-Louis.

—

31 mai 1778. Inhumation, dans le cimetière de Bohal,

de messire François-Marie-Joseph comte du Fou , che-

valier, chef de nom et armes, gouverneur de la ville et

château de Pontivy, seigneur de Bcsidel, décédé à son

château de l'Abbaye.

Commune de Larré.

E. Suppl. 1249. — GG. 1, (Cahiers.)— In-folio et in-i", 476 feuilleis,

papier.

I6«s-tî«3. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 24 août 1671 <i'. Décès de Louis de la Haye , écuyer
,

seigneur de Villejume; son corps est conduit, dès le len-

demain , au couvent de Bodélio
,
pour y être inhumé. —

13 septembre 1671. Baptême de Marguerite-Marie de la

(1) Cet article et les deux suivants sont extraits des registres du
greffe de Vannes.

Haye, fille de feu Louis de la Haye et de demoiselle

Guyonne-Anne Lorand , sieur et dame de Villejame;

parrain Yves de la Haye, écuyer, sieur de Cléguer
;

marraine demoiselle Marguerite de la Haye , dame dudit

lieu. — 16 octobre 1672. Mariage entre Vincent David,

écuyer, sieur de Saint-Perreux, et dame Aune-Guyonne

Lorand, douairière de Villejame. — 10 mars 1674. In-

humation, dans l'église paroissiale, de maître Pierre

Rival, notaire et arpenteur au bourg de Larré. — 10

novembre 1075. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de François de la Haye, écuyer, seigneur de Kergal.— 22

août 1676. Inhumation , dans l'église , de missire Jeaa

Gorre, recteur de Larré. — 8 novembre 1677. Inhu-

mation, dans l'église, de maître Jean Le Luer, notaire

et procureur-fiscal de la paroisse de Larré. — 27 no-

vembre 1689. Baptême de Jeanne de Cornulier, fille de

haut et puissant seigneur messire Jean-Baptiste de Cor-

nulier, seigneur de Lucinière, etc., conseiller au par-

lement de Bretagne , et de dame Françoise Dondel
;

parrain missire Pierre Le Tinnier, recteur de Larré,

docteur et bachelier en théologie de la faculté de Paris
;

marraine dame Jeanne de Gaullay, dame de la Haye de

Lairé. — 1693. Baptême d'un illégitime enregistré au

milieu de ceux des autres enfants, mais à l'envers. —
l^'' août 1095. Baptême de Jean-François du Haindreuff,

fils d'écuyer René-Michel du Haindreuff elde dame Marie-

Jeanne Rozé, seigneur et dame de la Baronnaye
;
par-

rain messire Jean-François Jocet; marraine dame Fran-

çoise Le Breton , dame de Boirye.

E. Suppl. 1250.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 391 feuillets, papier.

1183-1964. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 20 février 1730. Mariage entre nojle homme Joseph

Daguindeau, sieur de la Châtaigneraye, de la paroisse

de Molac, et demoiselle Anne-Marguerite Bourbon de la

Mancelière. - 6 mars 1734. Baptême d'Alexise-Dorothée

Daguindeau , fille de Joseph etc.
;
parrain et marraine

haut et puissant seigneur René-Alexis Le Sénéchal de

Carcado, baron de Molac, etc., et haute et puissante

dame Marie-Dorothée de Konigsmarck, comtesse de Car-

cado, tous deux représentés. — 24 décembre 1743. Bé-

nédiction d'une cloche nommée Alix-Jeanne
;

parrain

missire Jean Texier, prêtre; marraine demoiselle Alix-

Dorothée Daguindeau. — 14 février 1753. Mariage entre

noble homme Louis-François Mahé , sieur de Kerental

,

notaire et procureur du comté de Rochefort , et demoi-

selle Catherine-Élisabeth-Françoise Belianger. — 10 no-

vembre 1753. Inhumation, dans le cimetière, de missire



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE VANNES. — CANTON DE QUESTE.MBERT. 197

Pierre Dréan, recteur de Larré. — 6 septembre 1756.

Bénédiction de la cloche de la chapelle Notre-Dame de

Moustoir-Marla en Larré ; nommée Louise-Mathurine. —
1758. Enregistrement de six mariages dans un seul acte.

— 12 janvier 1763. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de messire François-Yves-Augustia Le Meilleur, seigneur

de la paroisse de Larré, du Reste, du Hencouet, du

Bois-de-la-Salle , etc. , décédé subitement dans son châ-

teau de Larré.

E. Suppl. 1251. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 278 feuillets, papier.

t965-l990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 8 février 1775. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Jean Thomazo, curé de Larré. — 28 mai 1788.

Inhumation, dans la chapelle du Moustoir-Maria , de

missire Jacques Ropert, recteur de Larré.

Commune de Lauzach.

E. Suppl. 1252. — GG.l.(Cahierj.)— In-folio et in-4», 338 feuillets,

papier.

iGî l-i 745. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1680. Comptes rendus par les « fabriques » de la pa-

roisse à messire Le Ny de Coadelès, vicaire général

,

faisant la visite épiscopale. — 27 décembre 1703. Inhu-

mation, dans le cimetière , de missire François Le Feu-

trée, recteur de Lauzach. — 9 juillet 1706. Inhumation,

dans l'église paroissiale, de Julienne Le Cadre, âgée

d'environ 106 ou 107 ans. — 8 février 1734. Inhuma-

tion, dans le cimetière, de missire Jean Jagu, ancien

recteur de Lauzach.— 7 juin 17 W. Inhumation, dans

le cimetière , de missire Jean-Marie Le Luel , recteur de

Lauzach.

E. Suppl. 1253. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 333 feuillets, papier.

1946-t7eo. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 13 juin 1750. Inhumation, dans le cimetière, de mis-

sire François Richard, curé de Lauzach. — 4 décembre

1757. Bénédiction par missire Louis Le Gac, recteur de

Lauzach, d'une cloche en l'honneur de saint Michel. —
22 octobre 1774. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Louis Le Gac, recteur de Lauzach.

Commune de Molac.

E. Suppl. 125t. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-i", 497 feuillets,

papier.

teoo-i?i9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— !">' septembre 1602. Baptême de Tanguy de Rosmadec,

fils de Sébastien de Rosmadec et de Jeanne de la Motte
;

compère Marc de Rosmadec, seigneur du Plessis; com-

mère Marguerite de Beaumanoir, dame de Tivarlen. —
21 novembre 1628. Baptême de Sébastien de Moucheron,

fils aine, « légitime et naturel, î de Jean de Moucheron,

écuyer, sieur de Prémenu (?), et de demoiselle Margue-

rite Huou
;
parrain haut et puissant seigneur messire

Sébastien marquis de Rosmadec, comte de la Chapelle,

baron de Molac , Sérent, etc; marraine noble et puissante

dame Anne de Plœuc , dame de Tournemine et du Hel-

faut. — 1678 (*). Prise de possession de la cure de .Molac

par missire Deschasteletz. - 5 février 1687. Baptême de

Reine-Magdeleine Debais , fille de noble homme Jean

Debais, sieur de Grand'Maison, avocat à la Cour, et de

demoiselle Guillemette Le Cadre
;

parrain noble et dis-

cret François Durant, sieur recteur de Pleucadeuc; mar-

raine demoiselle Magdeleine Le Febvre , demoiselle de

Painquelain.— 1 i avril 1688. Baptême de Joseph-Charles

de Bays, fils de Jean etc. et de Guillemette etc.
; parrain

messire Charles Fouquet, seigneur de la Ferronnière,

chevalier des ordres royaux et militaires de Notre-Dame-

du-Mont-Carmel et de Saint-Lazure-Je-Jérusalom ; mar-
raine dame Jeanne Becdelièvre, dame de Belleville.

—

28 novembre 1710. Baptême de Françoise-Jeanne Le
Sénéchal, fille de haut et puissant seigneur René-Alexis

Le Sénéchal, comte de Carcado, marquis de Rosmadec

et de Molac, seigneur de Tivarlin, baron de Sérent,

Boblais, Quintin en Vannes, etc., lieutenant général des

armées du Roi, chevalier de l'ordre royal de Saint-Louis,

et de haute et puissante dame Jeanne Magon; parrain

haut et puissant seigneur Jean-Baptiste de Larlan de

Kercadio, chevalier, comte de Rochel'ort, conseiller du

Roi en ses Conseils et président à mortier au parlement

de Bretagne; marraine haute et puissante dame Fran-

çoise Magon , comtesse de Beaulieu. — 29 septembre

1711. Baptême de Yolande-Adélaïde Le Sénéchal, née

en 1710, sœur jumelle de la précédente; parrain noble

et discret Jean Magon, docteur de Sorbonne, grand-

vicaire du diocèse de Saint-Malo ; marraine haute et

puissante dame Sainte du Gouray, dame comtesse de

Plé-le-Plessis (?), Bude, etc. — 4 janvier 1715. Ondoie-

ment, dans la chapelle du château de Molac-Trégouet,

d'un fils né ce jour de René-Alexis Le Sénéchal , etc.

E. Suppl. 1255.— GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 500 feuillets, papier.

lïio-iïss.— Baptêmes, mariages et sépultures.

26 novembre 1720. Ondoiement, dans la chapelle du

(1) Les deux articles qui suivent sont extraits des registres du
greffe de Vannes.
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châteaa de Molac , d'au fils de haut el puissant seigneur

René-Alexis Le Sénéchal de Carcado, chevalier, seigneur

comte de Carcado, marquis de Pontcroix, du Tivarlen,

du Juch, du Quémenec, etc., haron de Molac, de Sérent,

de Trégouet et de Boiry, comte des Ciiapelles, de Boblay

et de Quintin en Vannes, seigneur du Rohic , etc. , lieu-

tenant général des armées du Roi, chevalier de Saint-

Louis, gouverneur des ville, château et sénéchaussée de

Quimper, et de haute et puissante dame Jeanne Magon.

— 9 août 1721. Baptême de Jeanne-Marie Le Sénéchal,

née en 1717, fille de René-Alexis etc.
;
parrain haut et

puissant seigneur Jean-Baptiste du Plessis, chevalier,

seigneur dudit lieu, président au parlement de Bretagne;

marraine dame Marie de Bruc , dame de Passé. — 22

janvier 1722. Baptême de Marie-Anne Le Sénéchal, fille

de René-Alexis etc.
;
parrain maître Joseph Daguindeau,

procureur-fiscal de la baronnie de Molac ; marraine de-

moiselle Jeanne-Renée Le Floch , femme de maître

Pierre Guyen, sieur du Reste, sénéchal de ladite juri-

diction. — 18 juillet 1724. Inhumation, dans l'église pa-

roi-ssiale, de dame Jeanne Magon, comtesse de Carcado,

femme de René-Alexis Le Sénéchal, etc., dôcédée au

château de Molac. — 2 mai 1732. Inhumation, dans le

cimetière, de missire François Tastart, recteur de Molac.

— 19 janvier 1740. Mariage, au château de Molac , entre

très haut et très puissant seigneur Anne-Louis marquis

de Beauveau, Tigny et autres lieux d'Anjou et de Poitou,

et très haute et très puissante demoiselle Louise-Margue-

rite Le Sénéchal de Carcado , fille de René-Alexis etc.

et de feue Jeanne Magon.

E. Suppl. 1-256. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 295 feuillets, papier.

ISSA-lffS. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 28 septembre 1754. Baptême de Periiue-Anne-Marie-

Louise-Paule Le Sénéchal, fille de très haut et très puis-

sant seigneur Corentin-Joseph Le Sénéchal, chevalier,

seigneur marquis de Molac, Sérent, etc., colonel du

régiment de Pôrigord-infanterie et gouverneur de Quim-

per, et de très haute et très puissante dame Marguerite-

Louise-Françoise Le Sénéchal
;
parrain très haut et très

puissant seigneur Me'' Marc-Pierre Le Voyer de Paulmy,

comte d'Argenson, grand'croix de l'ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis, ministre et secrétaire d'État au

département de la guerre, grand-maître et surintendant

général des courriers, postes et relais de France , repré-

senté par haut et puissant seigneur messire Armand-Paul

de la Landelle, chevalier, seigneur de la Villouet, Bour-

gerel, Penboch, etc.; marraine très haute et très puis-

sante dame Marie-Anne-Claude de Montmorency, femme

de très haut et très puissant seigneur Louis-Alexandre-

Xavier Le Sénéchal , marquis de Carcado , lieutenant

général des armées du Roi , représentée par très haute

et très puissante dame Margueriie-Louise Le Sénéchal

de Carcado, dame marquise de Beauveau. — 21 juillet

1757. Baptême de Louis-Alexandre-Marie-Joseph Le Sé-

néchal, fils de Corentin-Joseph etc.; parrain très haut et

très puissant seigneur messire Louis-.\lexandre Le Séné-

chal, chevalier, seigneur marquis de Carcado , chef de

nom et armes des anciens sires et grands sénéchaux

féodés de Rohan, lieutenaul général des armées du Roi,

chevalier de Saint-Louis; marraine très haute et très

puissante dame Louise-Françoise Le Sénéchal de Car-

cado, comtesse de la Caunelaye. — 30 avril 1761. Bap-

tême de Dominique-Joseph-Marie Coué , fils de noble

maître Vincent-Marie Coué, sieur de la Touche, sénéchal

de la baronnie de Sérent, et de demoiselle Alix-Dorothée

Daguindeau; parrain noble maître Jacques-Joseph-Marie

Coué , sieur de Villegal, avocat à la Cour; marraine de-

moiselle Anne-Marguerite Bourbon de la Châtaigneraye.

— 17 août 1762. Baptême d'Antoine-Paul-Marie-Pru-

dent-Fortuné Le Sénéchal, fils de Corentin-Joseph etc.;

parrain Hs^ Antoine-Paul-Jacques de Quélen, duc de la

Yauguyon, pair de France, etc. , lieutenant général des

armées du Roi, commandeur de ses ordres, gouverneur

de Msf le duc de Berry et de Me'' le comte de Provence,

etc. , représenté par haut et puissant seigneur Pierre-

François Collobel , écuyer, seigneur de Tromeur en Sé-

rent; marraine très haute et très puissante dame Marie-

Marguerite Le Fèvre d'Ormesson , femme de très haut

et très puissant seigneur Michel-Anne-Sébastien comte

de Rosmadec, marquis de Goulaine , représentée par

très haute el très puissante dame Marguerite-Louise Le

Sénéchal de Carcado , femme de très haut et très puis-

sant seigneur Anne-Louis marquis de Beanveau , etc. —
14 décembre 1765. Mariage entre Gabriel-Jeaa du Hars-

couet, seigneur de Rubieu , originaire de la ville de

Rennes, et demoiselle Marie-Jeanne Noblet, demoiselle

delà Rivière, fille de feu noble homme Joseph-Olivier

Noblet, sieur de Ballangcart, et de dame Anne-Marie

Bellec. — 6 novembre 1769. Baptême d'Eulalie-Marie-

Armande Guillet, DUe de noble homme Louis-François

Guillet, sieur du Vaucelle, procureur-fiscal et receveur

général de la terre el baronnie de Molac, el de dame Marie-

Anne Tavernier de \Yilkinson ;
parrain très haut et très

puissant seigneur René-Armand de Talhouet, comte de

Séverac, seigneur de la Grationnaye, etc., conseiller ho-

noraire au parlement de Bretagne; marraine très haute
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el très puissante dame Marguerite-Louise Le Sénéchal

de Carcado , marquise de Molac , femme de Corentin-

Joseph Le Sénéchal, etc. — 28 février 1770. Inhumation,

dans le cimetière paroissial, de missire Pierre Mouro,

recteur de Molac, clief des missions françaisf^s. — 8 dé-

cemljre 1773. Inhumation, dans le cimetière, de missire

Joseph Bliguet , recteur de Molac.

E. Suppl. 1257. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 31-2 feuillets, papier.

19'3'4-1'390. — Baptêmes, mariages el sépultures.

— 20 novembre 1782. Mariage, dans la chapelle du

château de Trégouet en Molac, entre écuyer Louis

Pauvert, originaire de la Guadeloupe, et demoiselle

Marie-Eulalie Guillet, fille de maître Louis-François

Guillet du Vaucelle et de dame Marie-Anne Tavernier

de Wilkinson. — 3 février 1785. Inhumation, sous le

banc des seigneurs de Molac, de Louise-Marguerite

Le Sénéchal de Carcado, veuve de haut el puissant

seigneur Anne-Louis de Beauveau.— A la lin du registre

des sépultures de 1785 : « De la maladie épidémiquequi

commença en octobre mil sept cent quatre-vingt-quatre

il en est mort environ cinquante en mil sept cent quatre-

vingt-cinq. »

Commune de Péaule.

E. Suppl. 1258. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 584 feuillets, papier.

15Si-ie«». — Baptêmes et sépultures. — 12 juin

1587. Inhumation à l'église paroissiale, dans la chapelle

de MM. deKerthomas, de demoiselle Yvonne de la Couldre,

dame de Kerthomas et de la Pacaudaye.... t Que Dieu,

par sa sainte grâce, lui veille, pardonne el efface de

devant ses yeux toutes les fautes en quoi elle, en son

vivant, pourrait l'avoir offensé; et lui plaise, par sa

divine bonté, conduire son âme en son benoît royaume

et repos de paradis I Amen. Ainsi soit-il. [Signé :]

V. Guillo, sous-curé. » — 25 février 1591. Baptême de

Jean de Bégasson, fils de noiiles gens Jean de Bégasson

et Françoise de Coeldro; parrains frère Jean liouzo,

religieux de l'abbaye de Prières, et maître Jacques Morin,

sieur de Saint-Fiacre ; marraine Yvonne de Coeldrega,

dame douairière du Bois-de-la-Salle. — 20 octobre 1500.

Baptême de Jaciiuelle Sorel, fille de nobles gens Gilles

Sorel et Anne de Kerboulard, sieur et dame du Bois-de-

la-Salle ; compère noble homme Michel de la Vallée,

sieur dudit lieu, gouverneur du château de Notre-Dame

de Lisie; commère demoiselle Jacquemine de Bodéan,

dame de la Villaison, de Léhélec cl de Bodéan.

—

a. Ce jour de dimanche 24 d'octobre 1599, faisant la

visite, les fabriques ont été condamnés réparer l'église,

cimetière, presbytère, dedans deux mois, sur peine de

vingt écus d'amende applicables à la réparation de ladite

église. Le recteur payera la quarte partie desdites répa-

rations ; el ledit recteur, ou curé en l'absence dudit

recteur, avertira l'Ordinaire huit jours après lesdits

deux mois, sur peine de cinquante écus d'amende et

de suspense. Fait ledit jour el an que devant. [Signé :]

Le Goff, scribe. » — 7 février IGOO. Baptême de Jacques

Sorel, lîls de Gilles etc. ; compère noble homme missire

Jacques Lesage, doyen de Péaule ; marraine demoiselle

Renée de Forges. — Octobre 1000. Outre de nouvelles

recommandations analogues aux précédentes, <l est

enjoint auxdils fabriques d'acheter deux registres, savoir

l'un pour les mariages et l'autre pour les mortuaires; et

commandement au recteur et curé de chiffrer lesdits

papiers, millésimer et coler les mois eu tète, et les noms

des baptisés en marge, et aussi de chiffrer le présent

papier (de baptêmes) et remplir les blancs , si aucuns

sont. Pareillement est enjoint aux prestres d'assister aux

grandes-messes dominicales et solennelles avec habits

décents et tonsure, sur peine de suspense a divinis; et

enjoint au recteur de les y contraindre ou en avertir

l'Ordinaire. [Signé :] Le Bouquin, pro scriba. » — 5 avril

1601. Baptême de Marie Rogon, fille de nobles gens Jean

Rogon et Olympe de Besne, sieur et dame de Kermartin

et de Couesquel
;

parrain noble homme Georges Le

Trelle, sieur de Kerroland ; marraine Marie de Besne
,

dame de la Ville-au-Blanc, sœur paternelle de ladite

Olympe. — 9 avril 1001. Baptême de René Sorel, fils de

Gilles etc.; parrain René Cybouaud, écuyer, seigneur de

Pinieuc; marraine demoiselle Esther Budes, dame de

Kerboularl. — 5 août 1602. Baptême de Jean Rogon,

fils de Jean etc.; parrain Julien Le Gentil , écuyer, sieur

de Soursat; marraine demoiselle Marguerite de Launay,

dame de la Cliesnaye. — 27 juin 1004. Baptême de Guil-

laume Rogon, fils de Jean, etc. ;
parrain Guillaume Le

Guennec, écuyer, sieur do Quersalio ; marraine demoi-

selle Renée de Forges, dame de la Ville-Janvier. — A la

fin du premier registre de baptêmes (1581-1604) est écrit :

€ Icy finissent les noms des enfants légitimes; ceux qui

sont aux feuillets suivants sont conliers ou illégitinies. »

Suit, en effet, Tinscriptioa des baptêmes mélangés des

enfants illégitimes, des enfants trouvés et des enfants de

cordiers demeurant au village de la Magdeleine. — A la

Cu du second registre de baptêmes (1604-1625) ont été

également rejetés , à l'envers, les baptêmes des illégi-

times et des cordiers ou « natifs. » — 4 juillet 1609.
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Décès de Jean de Rieux, baptisé la veille, demeurant à

la maison du Bois-iie-la-Saile, second fils de haut et

puissant Jean de Rieux et de haute et puissante dame

Marie de Rieux, seigneur et dame de Pile-Dieu, Ranrouet,

Bois-de-Roz, Crémeur, etc. ; le corps fut porté à Prières

pour y t'tre inliumé. — 17 décembre 1612. Baptême de

Sébastien de Coetlogon, fils de nobles gens Louis de

Coetlogon, sieur de la Sauldraye, et demoiselle Magde-

leine de la Touche; parrain noble et puissant Sébastien

de Rosraadec, sieur de Bovrcl, fils de Marc de Rosraadec,

seigneur du Plessis, et de dame Marguerite de Quistinic,

dame dudit lieu; marraine demoiselle Jeanne Le Floch,

dame du Bois-de-la-Salle. — 20 avril 1614. Inhumation,

dans l'église de Péaule, de Jacques Lesage, doyen de

cette paroisse, « honorable gentilhomme. » — 13 juin

1611. Inhumation, dans l'église paroissiale, d'honorable

gentilhomme Olivier de Bégasson, sieur de Fescal. —
U novembre 1617. Inhumation à l'église paroissiale,

dans la chapelle et enfeu de Couesquel , de demoiselle

Olympe de Besne, dame de Couesquel, Kermartin, etc.

— 1" août 1618. Baptême de Julienne Rogon, fille d'é-

cuyer Jacques Rogon et de demoiselle Renée Gibon
,

sieur et dame de Kermartin et de Couesquel ; parrain

messire Gilles de Talhouet, seigneur de Boisorgant, de

la Gacilly, etc. ; marraine demoiselle Julienne de Len-

tivy, dame douairière du Grisso. Audit baptême « était

présente bonne et honorable compagnie. » — 13 mars

1619. Baptême de Julienne Sorel , fille aînée de Jacques

Sorel , ècuyer, sieur de Kergroays , et de demoi.selle Mi-

chelle de Lesmaye
;
parrain messire Alain de Kermeno

,

seigneur du Garo , de Kerguéhennec, etc. , conseiller au

parlement de Bretagne ; marraine demoiselle Julienne

Phiiipot , dame de Lourme-Botellerays (?). — 10 août

1619. Baptême de Pierre et de René Rogon , fils jumeaux

de Jacques etc.
;
parrain et marraine de Pierre : Pierre

Le Miotier, écuyer, sieur de la Ville-ès-Erns et de Lé-

hellec, et demoiselle Magdeleine de la Touche, femme

du sieur de la Sauldraye
;
parrain et marraine de René :

René Morre, écuyer, sieur de Saint-Saudien, et demoi-

selle Catherine Rogon, tante paternelle de l'enfant. —

14 mars 1620. Baptême de Jean Sorel, fils aine de

Jacques etc. (ledit Jacques fils aîné du sieur du Bois-de

la-Salle); parrain noble et discret missire Jean Benoist

,

prédicateur aux évêchés de Vanne? et de Saint-Malo;

marraine demoiselle Jeanne Le Floch, dame du Bois-

de-la-Salle et de Brionel, mère aïeule de l'enfant. - 1620

et années suivantes. Baptêmes d'illégitimes inscrits avec

ceux des autres enfants, soit à l'envers, soit avec le mot

Nota en marge. — 27 avril 162-2. Inhumation , dans l'é-

glise, de Louis de Coetlogon, fils de nobles gens Louis

de Coetlogon, sieur de la Sauldraye, de Kerface , etc.,

et demoiselle Magdeleine de la Touche.

E. Snppl. 1259.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 455 feuillets, papier.

1635-1664. — Baptêmes et sépultures.— 1625 et

années suivantes. Baptêmes des illégitimes et des enfants

de cordiers inscrits à la fin du registre, à l'envers. Il en

est de même pour l'enregistrement des inhumations

des cordiers, tous enterrés dans la chapelle de la Mag-

deleine, € lieu ordinaire pour la sépulture des cordiers. »

— 18 avril 1630. Inhumation, dans le haut du chœur
de l'église paroissiale, de Vincent Comellin, « bourgeois »

de Péaule.— 11 octobre 1630. Inhumation, dans la cha-

pelle de la seigneurie de Couesquel, de René Rogon,

fils aîné de Jacques Rogon, écuyer, sieur de Kermartin

et de Couesquel, et de Renée Gibon. — 28 mai 1636.

Transport, de la Luardaye à l'église paroissiale de Péaule,

du corps de haute et puissante dame Renée de Bégasson,

dame de Querpondarm, du Helfau, de Fescal, Quistily,

la Luardaye, les Métairies, Beaulieu, etc.; et le len-

demain il fut inhumé dans le tombeau de la maison de

Fescal, au-devant de l'autel Saint-Roch. — 15 décembre

1641. Baptême de Magdeleine Comellin, fille d'hono-

rables personnes maître Julien Comellin , sénéchal des

juridictions de Pinieuc et de Marzan, et Catherine Pas-

quier; parrain messire Olivier de Saint-Martin, seigneur

de Kerpondarm, du Helfau, de la Luardais, etc.; mar-

raine demoiselle Magdeleine de la Touche, dame de la

Sauldraye.— 16 mars 1642. Inhumation à l'église parois-

siale, dans la chapelle de Kertiiomas, de demoiselle

Perronnelle de Querpoisson, veuve de messire Philippe

de la Bouexière, seigneur de Brantonnet, Lechet, Ker-

Ihomas, etc. — 10 octobre 1646. Décès, dans la paroisse

de Pipriac, évêché de Saint-Malo, de messire Olivier

de Saiut-Marlin, seigneur de Querpondarm , du Helfau,

etc. ; inhumé, le 16, dans l'église de Péaule.— 2 mars

1654. Inhumation de maître François Comellin, sieur

de Bellon. — 21 mars 16j3. Inhumation de noble et

discret mi. sire César Christofle, doyen de la paroisse

de Péaule.

E. Suppl. 1260. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 488 feuillets, papier.

teé'î-aeîi. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1647 et années suivantes. Baptêmes, mariages et sé-

pultures des cordiers inscrits à la fin des registres, à l'en-

vers , les premiers mélangés avec ceux des bâtards ; les
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mariages et les sépultures ont lieu à la chapelle de la

Magdeleine. — 21 septembre 1653. Mariage, dans la

chapelle du Pont-de-Lestier en Péaule, entre Charles

Guillart, écuyec, seigneur du Pont-d'Oust, fils d'écuyer

Jean Guillart et de demoiselle Françoise Bedel, seigneur

et dame de la Ville-ès-Cart , de la paroisse de Caden ;

et demoiselle Julienue de Coetlogon, fille d'écuyer Sé-

bastien de Coetlogon et de demoiselle Julienne Le Baud
,

sieur et dame de Kerface. — Même jour. Baptême de

Jeanne-Charlotte de Coetlogon , fille de Sébastien etc.
;

parrain Charles du Rochier, écuyer, seigneur de Lestier

en Béganne ; marraine demoiselle Jeanne Le Baud

,

dame de Ranzegat. — 8 septembre 1654. Baptême de

Jean-Alexis Gudlart, fils de Charles etc.; parrain mes-

sire Jean de Carné, seigneur de Bléhéban; marraine

demoiselle Mathurine de Coetlogon , dame de Casset. —
n janvier IGGl. Baptême de César-Antoine Rogon , fils

de messirc Alexandre Rogon , seigneur de Couesquel

,

Beaubois, etc., et de dame Marie Le Guennec; parrain

missire César Christofle, doyen de Péaule; marraine

dame Antoinette Gabart, dame de Kermartin. — 7 avril

1000. Inhumation à l'église paroissiale , dans la chapelle

de Couesquel, d'Antoinette Gabart, etc. — 3 février 1671.

Mariage entre Sébastien de Coetlogon, écuyer, sieur de

Kerface, et demoiselle Micbelle de Lorveloux , dame

dudit lieu.

E. Suppl. 12G1. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio el in-4°, 481 feuiUets,

papier,

1699-ies4. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 8 janvier 1G80. Mariage entre maître Jean Orgeben
,

notaire royal, et honorable fille Renée Le Mauff. - 27

janvier 1681.— Baptême de François Gratien, fils de

maître Jean Gratien, procureur-fiscal de la juridiction

de Couesquel , et d'honorable femme Julienne Jounier,

demeurant en la « ville » de Péaule
;

parrain maître

Julien Quatrevaux, notaire et procureur de ladite juri-

diction; marraine honorable fille Françoise Le MmuIT.—
31 janvier 1082. Inhumation de messire Jérôme Rogon,

chevalier, seigneur du Parc et de Saint-Sandien , dans

la chapelle do Couesquel en l'église do Péaule, du con-

sentement de messire Alexandre Rogon, chevalier, sei-

gneur de CoU'Squel, son frère aîné. — 28 juin 1684.

Baptême de Julienne-Rose André, fille de maître Julien

André, greffier de la juridiction de Péaule , notaire et

procureur de celle de Quistinic, cl d'honorable femme
Anne Leglas; parrain messirc Euslachc de Lys, cheva-

lier de l'ordre de Saint-Jean-dc-Jérusalem, seigneur de

Péaule, Marzan, Limerzel, Montmoriilon, etc.; marraine

demoiselle Julienne LeFauhé, femme de noble homme
Jacques Le Mauff, sieur de la Héronnière, Kerdudal,

etc. , avocat en la Cour, sénéchal des juridictions de

Péaule, Keralio , Kerdréan, Liniac et autres. — 7 sep-

tembre 1684. Baptême de Joachim-Eustache Guêho, fils

de maître Jean Guého
,
procureur-fiscal de la juridiction

de Trémondet, sénéchal du Bois-de-la-Salle, notaire et

procureur en la sénéchaussée de Péaule, et d'honorable

femme Jeanne Nouel; parrain messire Reué-Eustache

de Lys, seigneur de Péaule, etc. ; marraine dame Marie

Porée, femme de messire Joachira Descartes, chevalier,

seigneur de Kerleau, Lescadeguin, la Motte, laClaye,

Kerbourdin, Trémondet et autres lieux, conseiller du

Roi en la Grande-Chambre du parlement de Bretagne.

E. Suppl. 1262.— GG. 5. (Cahiers.')— In-folio et in-4», 482 leuillete,

papier.

46S5-1Î03. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 janvier 1685. Inhumation de messire René-Eus-

tache de Lys, etc. — « Le dimanche 3^ jour d'avril 1689,

avant de commencer la grand'me.sse , les paroissiens

s'ètant assemblés en corps politique pour élire des sol-

dats de la paroisse pour le service du Roi, aux fins de

l'ordre de Sa Majesté, lesdits paroissiens, à la pluralité

des voix , ont choisi les personnes de N. de la ville , N.

de la ville, (et quatre autres de divers villages), qui

sont au nombre de six , afin que de ces six les officiers

de la compagnie en prennent quatre que ladite paroisse

est obligée de fournir à Sa Majesté; el je certifie les

avoir lus et publiés au prône de la grand'messe dudit

jour ci-dessus. [Signé :] Pierre Gory, doyen de Péaule. »

— 7 septembre 1090. Baptême de Julien-Alexis Guého,

fils de maître Alexis Guého, notaire et procureur de la

sénéchaussée de Péaule, greffier de la juridiction de

Couesquel, et d'honorable femme Jeanne Chevalier;

parrain maître Julien Giraud, procureur au siège ducal

de Coislin el greffier de Lourraais; marraine demoiselle

Renée Le Mauff, femme de maître Jean Orgeben,

notaire et procureur de la sénéchaussée de Péaule.

— 19 septembre 1600. Baptême de René-Joseph Josso,

fils de maître Jacques Josso, notaire et procureur de la

sénéchaussée de Péaule, et de demoiselle Françoise Le

Maulî. - 14 novembre 1690. Inhumation , dans l'église

paroissiale, de dame Jeanne ilc Pois, veuve de messire

Sébastien de Lys, seigneur de Péaule, Limerzcl, Marzan,

etc. — Mai 1700. Visite épiscopale faite par Pierre de

Châlons , vicaire général ; injonction de se conformer à

l'avenir aux modèles des statuts .synodaux.

Morbihan. — Tome V. — Suppl. Si!;rie E. 26
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E. Suppl. 1263. — GG. 6. (Cahiers.) — In-folio, 540 feuillets, papier.

1904-1919. — Bapli^raes, mariages et sépultures.

— 20 décembre 1706. Daptcme de René-François Miles,

fils de Guillaume Miles et de Renée Postelle
; parrain

messire René-Alain du Bot, chevalier de Talhouel; mar-

raine demoiselle Agathe-Françoise Lévesque, dame de

la Perrière et de Kerface. — 3 mars 1710. Baptême

d'Anne Guého, fille de maître Jacques Guého, séné-

chal de Noyai, et de demoiselle Perrine Davy; parrain

« écuyer » messire Claude Freslon, « chevalier, » seigneur

de la Freslonnière; marraine demoiselle Anne de Larlan-

Kercadio, dame de Rochefort. — 31 décembre 1711.

Baptême de Jean-Baptiste Orgeben , fils de maître Julien

Orgeben, notaire et procureur de la juridiction de Péaule,

et d'honorable femme Elisabeth Meunière; parrain maître

Jean Gratien, notaire et procureur-Dscal de Couesquel ;

marraine demoiselle Ursule Comellin. — 16 juillet 1719.

Baptême de Jean-Baptiste Gratien, fils de maître Yves

Gratien et de demoiselle Jeanne Brebion; parrain maître

Jean Gratien, notaire et procureur du bourg de Péaule;

marraine demoiselle Anne Le Cesne , de la paroisse

d'Assèrac , èvêché de Nantes.

E. Suppl. 126i. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 484 feuillets,

papier.

HÏO-1940.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 mai 1722. Mariage entre Pierre Pinot, sieur de la

Ville-du-Bois, notaire et procureur au siège de la Roche-

Bernard, paroisse de Nivillac, évêché de Nantes, et de-

moiselle Guillemelte Ryo. — 24 février 1729. Mariage

entre Jacques Gratien, fils de maître Julien Gratien et

de Jacquette Martin; et Perrine-Renée Le Mauff, fille de

Jean Le Maufî et de Jeanne Fergand. — Sur la couver-

ture du registre de 1731 : « Le 9= juin de la présente

année, il y eut un tremblement de terre , à 4 heures 23

minutes du matin. [Signé :] de Sourdy (curé de Péaule.) »

Et au-dessous : « Le 19» juillet 1731 , il y eut un trem-

blement de terre, à 10 heures 41 minutes du matin.

[Signé :] de Sourdy. » — « Le 10» juillet 1732, dame
Suzanne Grout, dame de Pinieuc, est morte au couvent

de la Trinité, à Rennes. » — En lête du registre de 1734 :

«Au mois d'avril de cette année, Julien Dagaud, de
Kerlreton , a placé à ses frais et par dévotion la croix

qui est dans le pâtis de Kertreton. » — 20 septembre

1736. Mariage entre noble homme Pierre-Charles-Fran-

çois Le Mauff, fils de feu noble homme Pierre Le Mauff
et de demoiselle Jeanne Jégo ; et demoiselle Perrine-

Thomase Orgeben, fille de feu maître Joseph Orgeben et

de demoiselle Jeanne Gouaillon. — 11 mai 1740. Inhu-

mation, dans le cimetière, de noble et discret missire

François du Bot , doyen et recteur de Péaule.

E. Suppl. 12G5. — GG. 8. (Cahiers.)— la-folio, W7 feuillets, papier.

1941-1959. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 3 juillet 1741. Mariage entre Pierre Pavec, demeurant

en la « ville n de Questembert, et demoiselle Marie Dréan.

— 28 août 1741 . Baptême de Louis-René Le Mauff , fils

de noble homme Pierre-Charles-François Le Mauff de

Kerdudal et de demoiselle Perrine-Thomase Orgeben;

parrain maître Louis-Marie de Léhellec-Brenugat, séné-

chal des juridictions de Château-d'Érech et de Kerabra-

ham ; marraine demoiselle Renée-Olive Le Mauff de

Kerdudal. — 11 juillet 1745. Baptême de Gabriel-Julien-

Hyacinthe Le Mauff, fils de maître Pierre-Charles etc.,

sieur de Kerdudal, et de Perrine etc.; parrain messire

Gabriel-René Le Valois, chevalier, seigneur de Séréac,

Arzal , Saint-Gourlaye , Kervoyal , Penesclus , etc. ; mar-

raine demoiselle Julienne Le Mauff-David , du Croisic en

la paroisse de Batz, évêché de Nantes.

E. Suppl. 1266. — GG. 9. (Cahiers.)— In-foUo, 478 feuiUets, papier.

i9eo-i99S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 14 octobre 1760. Mariage entre noble homme Jacques

Rousseau, receveur des Devoirs au département de Ques-

tembert, originaire de la paroisse Saint-Mathieu de Mor-

laix, évêché de Tréguier, et demoiselle Jeanne-Yvonne

Le Mauff de Kerdudal, fille de noble homme Pierre-

Charles etc. , ancien officier du bataillon de M. le vicomte

de Lannion , et de Perrine etc. — 6 juin 1764. Baptême

de Pierre-Jacques-Nicolas Orgeben , fils de maître Pierre

Orgeben et d'honorable femme Thérèse Fraper; parrain

maître Julien-Nicolas-Joseph Jamet, conseiller du Roi,

greffier en chef civil au présidial de Vannes; marraine

demoiselle Elisabeth Le Mauff de Kerdudal.— 31 octobre

1768. Mariage célébré à Péaule, avec le consentement

du recteur de Saint-Pierre de Vannes, entre Gabriel-

Joseph Motte de Colozier, contrôleur général des Fermes

de Bretagne , natif de Beauvais en Picardie, et demoi-

selle Julie Lemière-Desplaces du Boizy, fille de feu noble

homme François-Vincent-Joseph Lemière-Desplaces et

de demoiselle Nicole-Josèphe Ruquay-Dorvaux, origi-

naire de ladite paroisse Saint-Pierre et y demeurant.

—

17 novembre 1772. Mariage entre noble homme Joseph

Brebion, fils de défunts noble homme Joseph Brebion et

demoiselle Marie Perderel, originaire de la paroisse de
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Pénestia, évêché de Nantes; et demoiselle Marguerite-

Jeanne-Dominique Le Mauff de Kerdudal , fille de Pierre-

Charles etc. — 20 juillet 1773. Mariage entre uiessire

Marie-Joseph-Suzanne Rado , chevalier du Matz , fîls de

défunts mcssire Nicolas-Gabriel Rado, chevalier, sei-

gneur du Matz , de Saint-Giidas , etc. , et dame Suzanne-

Marie-Angélique Le Roy de Poulerveno, de la paroisse

de Piriac , évêché de Nantes; et demoiselle Marie-Jeanne-

Charlotte-Euphrosine Gralien de Kerguillay , fille de

noble homme Joseph Gratien, sénéchal de la sénéchaussée

de Péaule, et de demoiselle Guillemette Grigoou.

E. Suppl. nm. — GG. 10. (Cahiers.)— In-folio, 39t feuillets, papier.

A999-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 3 octobre 1780. Mariage entre maître Gabriel-Julien-

Hyacinthe Le Mauff de Kerdudal , fils de Pierre-Charles

etc. ; et demoiselle Catherine-Perrine Orgeben , fille de

feu honorable homme Pierre Orgeben et dhonorable

femme Thérèse Le Fraper. — 2 mai 1783. Inhumation,

dans l'église de Péaule, de messire François- Marie Le

Mintier, comte de Léhellec, seigneur supérieur de Péaule,

du Beizy, etc. , décédé au château de Léhellec, paroisse

de Béganne. — 22 août 1786. Baptême de Jacques-Aimé-

Marie-Ilyacinlhe Le Mauff, fils de Gabriel-Julien-Hya-

cinlhe elc, avocat au Parlement, et de dame Catherine-

Perrine etc.
;
parrain noble homme Jacques Rousseau ,

oncle de l'enfant ; marraine dame Aimée-Mélanie Richard

de la Mare, femme de noble maître Toussaint-Pierre-

Marie Fraper, sieur de Pratel, avocat en Parlement.

—

5 novembre 1786. Inhumation, dans le cimetière, de

noble homme Gabriel-Julien- Hyacinthe Le Mauff de

Kerdudal.

Commune de Plewcadeuc.

E. Suppl. 1268.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 513 feuillets,

papier.

1591-1093. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— A la fin d'un acte de baptême du 6 décembre ITjOô :

» Et se fut lors que monsieur de Mercure fiz fortiffier

aux cliausteau de l'Ile, et les Espagnos estouinct à Me-

sullac, et le monde cstolcl en crainte celuy jour, car

ille fure ravagé jusque à Pléhellin. [Signé :] Ny (colas)

Dréaii (l'un des sous-curés do Pleucadeuc). » — A la fin

d'un acte de baptême du 7 murs 1507 : « Bouéseau de

fournient, mesure de Malleslroicl , valloici soix livres

monnoie; blet saille deux csceuz et dix soiibz mounoio.

[Signé :] Ny. Dréan. » — A la fin d'un acte de baptême

du 2 mai 1597 : « Et pour lorre le bouéseau fourment

rouge, mesure de Mallestroict, valloict quatre esceuz et

ung cart d'esceuz; le bouéseau saille quatre esceuz; pot

de vin d'Angol douze soulz tournois; pinte, mesure de

Rocheffort, huict soulz. [Signé :] Ny. Dréan. » — 22 juin

1597. Inhumation, dans l'église paroissiale, contre le

grand-autel, de demoiselle Olive Le Bourg, dame de

Villeneuve. — A la fin d'un acte de baptême du 17 sep-

tembre 1598 : « Et pour lors bouéseau fourment rouge

valloict im livres tournois; bouéseau blet saille, mesure

de Mallestroict, valloict L soulz tournois; pot de vin

douze soulz tournois ; et fut après la guerre passé en

icelle annés. [Signé :] Ny. Dréan. » — A la fin d'un

acte de baptême du 13 février 1599 : « Pour lors valloict

bouéseault fourment rouge deulx esceuz, mesure de

Mallestroict, et le bouéseaul saille ung esceuz, mesure

de Mallestroict; pot de vin, mesure de Mallestroict, dix

soulz tournois, vin d'Angot; vin de Gaschongne, douze

soulz tournois; vin de Piheriat huict soulz tournois.

[Signé :] Ny. Dréan. » — 1509 et années suivantes. Bap-

têmes d'illégitimes inscrits avec ceux des autres enfants,

mais à l'envers. — A la fin d'un acte de baptême du 15

juin 1600, note du même Dréan analogue aux précé-

dentes : le boisseau de seigle vaut, à celte époque, 27

sous tournois, mesure de Malestroif ; le boisseau de fro-

ment rouge, 60 s. t., la pinte de vin, mesure de Ro-

chefort, 5 s. t. — 9 janvier 1603. Baptême de Margue-

rite Bayon, fille d'honorable homme Jean Bayon et de

demoiselle Jeanne de PoUigné, sieur et dame du Goray,

de la Cbouanièrc, de la Vallée, etc.; parrain noble

homme Nicolas Le Roy, sieur de la Guiobardaye; mar-

raine honorable flUe Marguerite Le Cadre, fille de maître

Yves Le Cadre, sieur du Ponloren; ledit baptême admi-

nistré par vénérable et discret missire Julien Bayon

,

recteur de Saint-Laurent-de-Grée-Neuve , en présence et

du consentement de missire Nicolas Dréan, sous-curé de

Pleucadeuc. — A la fin d'un acte de baptême du 31 jan-

vier 1603, note comme ci-dessus : le boisseau de fro-

ment rouge, mesure de .Malestroit, vaut alors 60 sous

tournois ; le blé seigle , 40 s. t. ; le pot de vin d'Anjou ,

8 s. t. ; la pinte, mesure de Rocliefort, 6 s. t. ; le bois-

.seau de mil, 36 s. t. ; le froment noir, 28 sous. — 10

février 1603. Le boisseau de froment rouge coûte GO sous

tournois; le boisseau de seigle, -iO s. t.; la pinte de

vin, mesure de Malestroit, 4 s. t. ; mesure de RochcforI,

la pinte , 6 s. t. ; le boisseau de mil , 30 s. ; le boisseau

de blé noir, 18 s. t. ; « le tout du grain , mesure de Ma-

lestroit. T> — 1603. Acte daté du « lundi du lard avant

carême prenant. » — '29 avril 1C05. Le boisseau de fro-
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méat rouge vaut i livres 10 s. t. ; le boisseau de seigle

,

49 s. t.; le mil, autant; le blé noir, 36 s. t. ; Tavoine,

24 s. t.; la pinte de vin d'Anjou, mesure de Rochefort,

4 s. l. ; le pot , mesure de Malestroit, 5 s. t. — 25 juillet

4607. Baptême de Marc de Bégasson, fils de nobles gens

Jean de Bégasson et demoiselle Jeanne de Guillou, sieur

et dame de Bégasson ; parrain noble et puissant messire

Marc de Rosmadec, seigneur du Plessis-Josso , de Ker-

lulu, etc.; marraine demoiselle Isabeau de Bégasson,

dame de Quistily. — 1" juillet 1608. Baptême de Fran-

çoise de Bégasson , Glle aînée de Jean etc.
; parrain

Nicolas Butault, ècuyer, sieur du Bézit-Malansac; mar-

raine demoiselle Françoise de Guillou, dame de Kerre-

dain. — 21 mars 1009. Le boisseau de froment rouge

coûte 100 sous tournois; le boisseau de seigle, 4 «francs»

tournois; l'avoine, 32 s.; le froment noir, 50s. t.; le

mil , 58 s. ; la pinte de vin, mesure de Rochefort, 6 s. t. ;

le pot de vin, mesure de Malestroit, 9 s. t. — 6 août

1611. Décès de Jean Bayon, sieur du Goray. — 28 no-

vembre 1612. Baptême de Jean Ermar, tils de nobles

gens Jean Ermar et Isabeau du Bot, sieur et dame de

Lieuzel; parrain Jean Dandigrié, ècuyer, sieur de la

Chasse; marraine noble demoiselle Jeanne Le Floch

,

dame du Bois-de-la-Salle. — 24 novembre 1013. Baptême

d'Henri Ermar, 61s de Jean etc. ; parrain Henri du Bot,

ècuyer, sieur de Talhouet; marraine noble demoiselle

Marguerite Mehaud. — 13 novembre 1614. Baptême de

Gilles de Bégasson, fils de Jean etc.
;

parrain et marraine

nobles gens Gilles Desprez, sieur du Verger-Portal , et

demoiselle Jeanne de Guillou, dame de la Tremblais. —
17 novembre 1615. Baptême de Renée Ermar, fille de

Jean etc.; parrain Jacques Rogon, ècuyer, sieur de Guer-

manière; marraine noble demoiselle Renée Dandignè,

dameduBois-Hamon.— 16 mai 1016. Baptême de Pierre

Couyer, fils d'écuyer Alain Couyer et de Magdeleine de

Bégasson, sieur et dame du Vivier; parrain François de

Sérent, ècuyer, sieur de la Provostaye; marraine demoi-

selle Marguerite Mehaud, dame du Guenest etdela Ville-

bouye. — 6 juillet 1616. Baptême de Jean de Belouan
,

fils de nobles gens François de Belouan et demoiselle

Renée de la Ruée, sieur et dame de la Noê-Blanche;

parrain et marraine nobles gens Jean de la Ruée , sieur

dudit lieu, et demoiselle Françoise Le Corcin, dame de

la Minière. — 26 décembre 1616. Baptême de Gillette de

Préaubert, fille d'écuyer Louis de Préauberl et de de-

moiselle Julienne Le Goaesbe, sieur et dame de la Chas-

taigneraye
;
parrain noble homme Julien Le Goaesbe

,

sieur de la Buzardière; marraine demoiselle Gillette de

Kercouent, fille aînée de Jeau de Kercouent, écujer,

sieur de Bosruaud, de Lorme, etc.— 21 mai 1631. Bap-

tême de Suzanne Bayon , fille de nobles gens Jean Bayon

et Jeanne Gérard, sieur et dame du Goray ;
parrain Jean

Couyer, ècuyer, sieur du Tertre ; marraine demoiselle

Suzanne de Trélan , femme d'Olivier Henry , ècuyer,

sieur de la Nouée. — 30 juillet 1638. Inhumation de N.

au « cimetière nouveau; ledit cimetière fut dédié et bé-

nit par le recteur de Pleucadeuc avec toutes les solen-

nités requises, procession générale, et la croix plantée

au mitant, pour inhumer le corps des pestiférés. » —
30 juillet-25 septembre 1638. Quinze décès par suite de

la contagion dans la paroisse de Pleucadeuc. — 1638.

Inhumation de N. au « cimetière nouveau qui est à la

Croix-JuUien. « — 1638. Inhumation de N. dans la nef

de l'église paroissiale, « près la porte mortuelle de ladite

église. I — 16 février 1640. Baptême d'Olivier Couyer,

fils de messire Jean Couyer et de dame Judith du Chas-

telier, seigneur et dame du Tertre; parrain puissant

messire Olivier de Saint-Martin, seigneur de Kerpon-

darme ; marraine dame Suzanne de Trélan , dame de la

Nouée. — 20 septembre 1642. Inhumation , dans l'église

paroissiale, de dame Isabelle du Bot, dame de Lieuzel.

— 8 février 1644. Mariage, dans la chapelle du Goray,

entre ècuyer Claude Dumas et dame Suzanne de Trélan,

dame de Bohal. — 22 mai 1647. Baptême de Françoise

Ermar, fille de messire Jean Ermar et de Mathurine

Nicolazo, seigneur et dame de Lieuzel , etc.; parrain

messire Jean du Bot, sieur de Talhouet; marraine de-

moiselle Françoise Abillan , dame de Fontenué. — 26

septembre 1649. Baptême d'Aliéner E^-m-ir, fille de Jean

etc.; parrain haut et puissant messire Claude chef de

nom et armes du Guémadeuc, gouverneur de Ploërmel

,

seigneur de Trévecart; marraine dame Aliéner de Ker-

poisson, dame du Pouldu. — 17 avril 1653. Baptême de

Jean de Préaubert, fils de Pierre de Préaubert, ècuyer.

seigneur de Saint-Maugon , et de dame Françoise Guil-

lier; parrain messire Jean Ermar, seigneur de Lieuzel;

marraine demoiselle Jeanne de Préaubert, dame de

Liérou. — 2 mai 1653. Baptême de Marie de Hervé, fille

d'écuyer François de Hervé et de demoiselle Jeanne

Oger, sieur et dame de la Houssinière; parrain messire

Jean Couyer, seigneur du Tertre, du Costal, de Trèvizec,

Tréluban, etc.; marraine dame Marie Guido, dame de

Bégasson, de la Lardays, du Ronceray, de la Pacaudaye,

de la Bouexière, etc. — 13 septembre 1655. Baptême,

dans la chapelle du Goray, de Suzanne Henry, née en

1653, fille de messire Gilles Henry et de dame Gillonne

Becdelièvrc, seigneur et dame de Bohal; parrain mes-

sire Guillaume de la Ruée, seigneur de Rangerard et du
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Pé , bisaïeul maternel de l'enfant; marraine dame Su-

zanne de Trélan, dame de Villeneuve du Mas, son aïeule

paternelle. — 7 octobre 16G7. Baptême de René Henry,

né en 1665, fils de feu messire Gilles Henry et de dame

Gillonne Becdelièvre, seigneur et dame de Bohal, de la

Porte, de Boisbasset , etc.; parrain messire Baptiste-

Hyacinthe Henry, seigneur de Bohal; marraine demoi-

selle Louise Henry, dame de Boisbasset. — 15 février

1671. Baptême de Pierre -Hyacinthe de Gosnoal , fils

d'ècuyer Hyacinthe de Cosnoal et de dame Françoise

Ermar, seigneur et dame de Saint-Georges, Kermérien,

etc.; parrain écuyer Pierre Perret, conseiller du Roi

,

sénéchal de Ploërmel; marraine demoiselle Catherine-

Marie Ermar, demoiselle de Lieuzel. — 21 décembre

1671. Baptême de Jean de Préauberl , fils de noble

homme Pierre de Préaubert et de demoiselle. Suzanne

Le Roy, sieur et dame de Saint-Maugon; parrain Jean

Couyer, écuyer, seigneur du Tertre; marraine demoiselle

Marie Hamelin, dame de Folienno en Saint-Coni^^ard. —
Note du mois de janvier 1673 : « Le papier timbré vint

en cette année 1673. »

E. Suppl. 1-269.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 555 feuillets, papier.

1693-1939. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 3 mai 1673. Baptême de Marie-Agnes Cholart, fille de

nobles gens Jean Chotart et Marie Thérault, sieur et

dame de la Touche; parrain noble homme André Avril,

sieur de Launay; marraine demoiselle Louise Thérault,

demoiselle du Clos-Neuf. — 18 février 1675. Mariage

célébré dans la chapelle de Lieuzel par missire Joseph

du Bouétioz, « recteur et vicaire » d'Hennebont, entre

messire Jacques du Boucliez^ chevalier, seigneur dudit

lieu, de Kerlan, etc., de la paroisse d'Hennebont, et

demoiselle Catherine Ermar, dame de Lieuzel.— 22 mars

1676. Baptême d'Étiennc-Joseph Benoist, fils d'ècuyer

Jacques Benoist et de dame Jeanne Malié, sieur et dame

de la Mazure; parrain Élienne du Chesne, écuyer,

seigneur du Tay ; marraine dame Suzanne Gault, dame

du Fresne.— 12 septembre 1678. Baptême d'Hyacinthe-

Gilles Benoist , fils de Jacques etc. ; parrain messire

Hyacinthe-Baptiste Henry, seigneur de Bohal; marraine

dame Marie Guido, dame de Bégasson. — 13 février

1679. Mariage, dans la chapelle de Lieuzel, entre Hya-

cinthe-Baptiste Henry, etc., et demoiselle Marie-Pcr-

rine Ermar, dame de Lieuzel. — 15 janvier I08U (1).

Baptême de Marie-Mathurine Henry , lille d'Hyacinthe-

(1) Article extrait des registres du greffe de Vannes.

Baptiste etc. ;
parrain messire Pierre Henry, chevalier,

seigneur dû Lanouée; marraine dame Malhurine Nico-

lazo, dame de Lieusel- — 19 novembre 1682. Inhuma-

tion, dans l'église, de messire Joseph Ermar, chevalier,

seigneur do Lieuzel. — 10 mai 1681. Mariage entre mes-

sire Roland de Guyné, seigneur des Portes, et demoi-

selle Jeanne Le Bel, dame de Coetdelo. — 4 septembre

1684. Baptême de Françoise Benoist, fille de Jacques

etc.; parrain messire Jean-Baptiste Le Meignan, écuyer,

seigneur de Francheville ; marraine dame Françoise de

Chambellè, dame de Villerayx. — 5 mai 1685. Baptême

d'Hyacinthe Henry, né en 1683, fils d'Hyacinlhe-Bap-

tisle etc. — 4 mais 1686. Inhumation dans l'église, au

tombeau des seigneurs et dames de Lieuzel, de dame

Malhurine Nicolazo, dame douairière dudit Lieuzel. —
21 octobre 1691. Bénédiction de deux cloches faites de-

puis dix jours; la première, nommée Héléne-Perrine,

a pour parrain messire Pierre-Hyacinthe de Cosnoal,

chevalier, seigneur de Saint-Georges, et pour marraine

dame Hélène Mesnnge, dame de Lanivinon; la seconde,

nommée Marie-Gilles, a pour i^arrain messiie Gilles-

Jean de Bégasson, chevalier, seigneur dudit lieu, et

pour marraine dame Marie-Perrine Ermar, dame de

Bohal. — 4 février 1692. Baptême de Magdeleine-Olive

Berthou, née en 16'Jl , fille de messire René Berthou et

de dame Hélène Mesnage, seigneur et dame de Lanivi-

non ;
parrain messire Olivier du Bot, chevalier, seigneur

de Talhouet; marraine dame Magdeleine Berthou ,
dame

de Sèverac. — 20 avril 1702. Baptême d'Angéliquc-

Agathe Berthou, née en 1688, fille de René etc.; parrain

Armand-Jean de Talhouet, chevalier, seigneur de la

Grationnaye; marraine demoiselle Angèliquc-Renèc de

Talhouet. — Même jour. Baptême de Jean-René Ber-

thou, né en 1689, fils de René etc.; parrain messire

Jean-Olivier Berthou, chevalier, seigneur de Kerverzio,

conseiller du Roi et son président au parlement de

Bretagne; marraine demoiselle Jeanne-Françoise de

Talhouet. — 17 juillet 1708. Mariage, dans la chapelle

de Villeneuve, cnlre messire René Picaud, chevalier,

seigneur châtelain de Quéhéon, Morgan, Glêcon, Bois-

Guéhcneuc, etc., de la paroisse de Ploërmel, évêché de

Saint-Malo, et dame Marie Henry, dame de Bohal. —
20 février 1713. Mariage, dans la chapelle des Évangé-

listes en PIcucadouc, entre messire Olivier de la llous-

saye, chevalier, seigneur dudit lieu, fils de messire

Laurent de la Houssaye et de dame Marie de la Haye,

de la paroL-^se de Saint-Martin; et demoiselle Angélique

Berthou, fille de feu messire René Berthou et de dame

Hélène Mesnage. — 12 janvier 1716. Baptême d"Émilie-
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Célesline Henry de Bohal, née en 1715, fille de messire

Hyacinthe Henry, chevalier, et de dame Jeanne-Mar-

guerite de Carheil, seigneur et dame de Bohal, Ville-

neuve, le Goray, etc.; parrain messire Charles-Marie

Duffln, chevalier, seigneur delà Rouaire, capitaine de

cavalerie; marraine demoiselle Suzanne-Angélique du

Chesne, dame du Tay. — 19 mars 47:23. Baptême de

Louis-Joseph de la Houssaye, né en 1716, fils d'Olivier

etc.; parrain messire Jean-Louis du Bot, seigneur de

Talhouet, etc.; marraine dame Hélène Mesnage, veuve

de René Berthou, etc. — 31 mai 1725. Inhumation, dans

l'église « tréviale » du Goray, de messire Mathurin-

Jean Le Rousseau, sieur de la Villepierre, décédé à la

maison de Villeneuve. — 22 juillet 1726. Baptême de

Magdeleine Henry, fille d'Hyacinthe etc.; parrain mes-

sire Barthélémy Henry, chevalier de Bohal, seigneur de

la Ville-Després, etc.; marraine demoiselle Céleste-

Emilie Henry de Bohal. — 23 septembre 1730. Baptême

d'Hélène-Agathe-Dominique de la Houssaye, née en 1719.

fille d'Olivier etc.
;

parrain messire Pierre-Dominique

Huchet, chevalier, seigneur de Ville-Chauve; marraine

dame Hélène Berthou , dame de Quélen. — 9 octobre

1730. Inhumation, dans l'église paroissiale, de messire

Jean-François de Carheil , seigneur de la Tronchais

,

décédé en sa maison de Saint-Maugon. — 30 septembre

1737. Bénédiction de la seconde cloche de l'église de

Pleucadeuc, nommée Agathe-Jeanne; parrain haut et

puissant seigneur messire Jeaa-Anne-Vincent de Larlan

de Kercadio, chevalier, comte de Rochefort, seigneur,

patron, fondateur et supérieur de l'église et paroisse de

Pleucadeuc; marraine dame Angélique-Agathe Berthou,

dame de la Houssaye, de la Morinaye, etc.

E. Sappl. 1270.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 481 feuillets,

papier.

193»-] 991. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 6 janvier 1739. Baptême d"Euslache-Joseph de la

Houssaye, fils de messire Joseph-Louis de la Houssaye et

de dame Chariotte-Élisabeth-Marguerile Drouet
; parrain

messire Olivier de la Houssaye , chevalier , seigneur

dudit lieu, de la Morinaye, de la Provotaye, etc. ; mar-
raine dame Elisabeth Martin, dame de la Regontais. —
26 novembre 1739. Baptême d'Angélique-Marguerite-

Josèphe de la Houssaye, fille de Josepli-Louis etc.;

parrain messire Laurent de la Houssaye; marraine dame
Agathe-Angélique Berthou, etc. — 28 février 1743. Bap-

tême de François-Gabriel de Cosnoal, fils de messire

Louis-Marc de Cosnoal, chevalier, seigneur de Saint-

Georges, Lieuzel, Kermérien. etc., et de dame Fran-

çoise-Renée Charelte de Montebert; parrain Mathurin-

Pierre Ahillan, écuyer, sieur de Quéjau ; marraine de-

moiselle Hyacinthe de Cosnoal de Saint-Georges. — 15

avril 1744. Baptême de Louise-Rose de Cosnoal, fille de

Louis-Marc etc. — 3 mai 1746. Mariage, dans la chapelle

des Évangélistes, entre messire Mathurin-Hyacinthe de

Grenier, écuyer, seigneur de Lilliac, de la paroisse de

Cléguérec, et demoiselle Marie de Carheil, dame de la

Tronchais. — 1746. « Nota. Fondation delà procession

qui se fait annuellement le lundi gras à la croix nommée
des Défunts : L'an mil six cent trente-huit, le vingt-

neuf juillet, commença la peste en la paroisse de Pleu-

cadeuc, et la désola étonnamment, dit-on; et le trente

dudit mois, missire Pierre Mersan, alors recteur, assisté

de son clergé,.... furent en procession générale en la

lande dite de la Croix-Julien , au-dessous des champs

du bourg qui conduit au chemin qui descend au Pon-

torrent, et là, bénit solennellement un certain espace

de ladite lande qu'il y désigna par une croix qu'il planta

au milieu, pour y inhumer les corps des défunts pesti-

férés, qu'ils nommèrent le cimetière nouveau, où je

trouve que plusieurs furent inhumés On n'était pas

alors bien exact à enregistrer ceux qui décédaient de

ladite maladie contagieuse, et, depuis le vingt-troisième

septembre de ladite année, je n'en trouve aucun décédé

de cette maladie qui, selon les apparences, a donné

occasion à cette procession qui se fait annuellement tous

les lundis gras à cette croix nommée aujourd'hui la

croix des Défunts. La maladie contagieuse qui régna en

ladite paroisse de Pleucadeuc depuis le mois d'octobre

1736 et toute l'année suivante me paraît avoir été plus

considérable. J'ai tiré l'instruction ci-dessus d'un ancien

registre qui est bien caduc et déchiré, ponr servir de

mémoire dans la suite. A Pleucadeuc, ce iO" décembre

1746. [Signé :] Ponvallon-Hervoet, recteur de Pleuca-

deuc. » — A la fin du registre de 1746, missire Ponvallon

relève les noms des recteurs et autres prêtres de Pleu-

cadeuc depuis l'année 1620; nommé lui-même recteur

de Pleucadeuc en 1728, il est transféré à Ruffiac en 1749

et y meurt, en 1770, âgé de 77 ans. La liste est conti-

nuée par ses successeurs jusqu'à la Révolution. — A la

fin du même registre se trouve encore, sous la signature

de missire Ponvallon-Hervoet, une « Relation de la des-

cente des Anglais à la côte de Bretagne, le 1<='' octobre

1746, et du siège de Lorient et de la retraite des Anglais

le 9° dudit mois. » A la suite est transcrit le « Discours

de M'' le duc de Penlhiévre à la première séance des

États tenus à Rennes le 28" novembre 1746. » — 27 mai
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1747. Baptême de Marie-Thérèse de Grenier , fille

d' t écuyer » messire Mathurin-Hyacinthe de Grenier,

c chevalier, » seigneur de Lilliac, etc., et de demoiselle

Marie de Carheil, dame de la Tronchais et de Saint-

Maugoo; parrain messire Hyacinthe Henry de Bohal,

écuyer, seigneur dudit lieu, de Villeneuve, etc.; mar-

raine Thérèse Pasquier, dame de la Troncliais. — 27 oc-

tobre 1748. Baptême de Mathurin-Barlhélemy de Gre-

nier, fils de Mathurin-Hyacinthe etc. ; parrain messire

Barthélémy Henry, chevalier de Dohal ; marraine de-

moiselle Hélène-Mathurine de Grenier de Lilliac. — A la

fia du registre des baptêmes de 1751 : « L"hiver n'a été

que pluie, à l'exception de. . . . jours au commencement

de février qui ne furent que glaces; mais les pluies ont

été si continuelles et si fortes depuis le commencement

de mars jusqu'au quatorzième qu'on n'a jamais vu la

rivière si grosse. Ce jour était un dimanche; nous n'a-

vions de nos paroissiens que ceux de la frairie de Saint-

Pierre à la messe, mais nous avions un grand nombre

de ceux de Saint-Congard et de Pluherlin. La nuit du

quatorze au quinze et le quinze lui-même firent un

temps des plus favorables pour les couvreurs par les

grands vents, surtout de cette nuitée. Mais faut remar-

quer que les pluies commencèrent dès la Toussaint. Le

recteur n'eut que cinq tonneaux de seigle. » (Cette note,

non signée, est de la main de missire Jacques Cohigo,

recteur de Pleucadeuc.) — 3 septembre 1755. Mariage

célébré par Augustin-Hilarion Paris de Soulange, cha-

noine, archidiacre et vicaire général du diocèse de

Vannes, aumônier de M"'" Adélaïde, entre très haut et

très puissant seigneur messire Claude-René Paris, che-

valier, comte de Soulange, fils de très haut et très puis-

sant seigneur messire Claude Paris, chevalier, marquis

de Soulange, etc., et de très haute et très puissante

dame M'"" Françoise de Gatinaire, de la paroisse de

Saint-Hilairo de Loulay, èvêché de Luçon; et très haute

et très puissante « demoiselle madame » Hyacinthe-Ga-

brielle de Cosnoal, fille de très haut et très puissant

seigneur messire Louis-Marc de Cosnoal, chevalier,

comte de Saint-Georges, de la Villeneuve, du Cartier,

de Kermérien, Le Crano, Kerhullic, Treusach, Lenvos,

Fontenué, Keriraaux, Lieuzel, la Ville-Bonel, Lestic

,

Coïho, etc., et de très haute et très puissante dame M™°

Françoise-Renèe Cliarulte de Monlebert. — 7 juin 1756.

Inhumation, dans le cimetière, de missire Jacques Co-

bigo, rci;teur de Pleucadeuc— 16 juin 17.')8. Iiiliunia-

lion, dans le cimetière, de Malhurin-Ilyacinllic de Gre-

nier, écuyer, seigneur de Lilliac, etc. — 13 mai 1760.

Inhumation dans le cimetière de l'église paroissiale,

près de sa chapelle, de haut et puissant seigneur mes-
sire Hyacinthe-Élèonor Henry, chevalier, seigneur de

Bohal, de Villeneuve, du Goray, etc., époux de M""*

Marie-Cécile-Flavie-Gabrielle Le Valois de Séréac , dé-

cédé en son château de Villeneuve.— 6 décembre 1762.

Inhumation dans le sanctuaire de l'église paroissiale,

près de la chapelle de Lieuzel, de très haut et très puis-

sant seigneur messire Louis-Marc de Cosnoal, chevalier,

seigneur comte de Saint-Georges, etc., décédé en son

château de Lieuzel. — 17 décembre 1764. Mariage entre

haut et puissant seigneur messire René-Jean de Marnière,

chevalier, seigneur marquis de Guer, conseiller au par-

lement de Bretagne, fils aine, principal et noble, de haut

et puissant seigneur messire Julien-Joseph de Marnière,

chevalier, seigneur marquis de Guer, doyen des conseil-

lers dudit parlement, et de haute et puissante dame
Angélique-Olive de Ghappedelaine; et haute et puissante

« demoiselle dame » Louise-Rose-Magdeleine de Cosnoal

de Saint-Georges, fille de Louis-Marc etc.

E. Supjl. 1271.— GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 318 feuill Is, papier.

l'ï'J3-l'ï»0. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 16 novembre 1774. Baptême de Marie-Angélique-Rose

Henry, née au château de Villeneuve, fille de noble

homme Augustin-François-Louis Henry du Parcq et de

dame Marie-Françoise Perro
;
parrain noble homme Ange

Guillon des Brûlons, capitaine d'infanterie-gardcs-côtes;

marraine demoiselle Rose Chrestien. — 10 avril 1775.

Inhumation, dans le cimetière, de demoiselle Marie-

Vincente Henry de Kermarquer , veuve de noble homme
Pierre Perro , sieur de Keraudran , dècédée au château

de Villeneuve-Bourg, à l'âge de 80 ans. — 14 avril 1775.

Inhumation, dans le cimetière, de demoiselle Anne-

Françoise Pasquier, demoiselle du Breil, décédée à la

maison noble de Saint-Maugon, à l'âge de 80 ans. — 16

avril 1777. Baptême de Louis-Armand du Bot, né en

1776, fils de haut et puissant seigneur messire Armaiid-

Marie-Jean du Bot, chevalier, seignourde la Ville-Mou.s-

sart, de Villeneuve, etc. , et de liante et puissante dame

jlrae Adrienne-Marie-Hyacinthe Henry, dame de Bohal

,

Villeneuve-Bourg, le Goray, la Ville-Desiirés, etc.; par-

rain très haut et très puissant Armand-Louis marquis de

Seront, baron, pair de Bretagne, président-né de l'ordre

de la noblesse de cette province, maréchal des camps et

armées du Roi
,
gouverneur de Son Allcsse Royale Ms"'

le duc d'Angoulême , réprésenté par écuyer André Vau-

quelin de la Rivière; marraine haute et puissante dame

Louise-Rose-Magdeleinc de Cosnoal , dame marquise
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présidente de Guer, représentée par demoiselle Rosalie-

Bonne de la Chevière. — 23 mars 1778. Baptême de

Jean-Marie de Grenier, fils de mcssire Matluirin-Barlhé-

lemy de Grenier, chef de nom et armes, chevalier, sei-

gneur de Lilliac, Bolerbars, etc., et de dame Louise-

Marguerite Collas , dame du Reste ; parrain messire

François-Joseph Le Douarain , chevalier, seigneur de

Trévelec, du Val, etc.; marraine dame Marie de Carheil,

dame de Lilliac, Saint-Maugon, etc. , aïeule de l'enfant.

— 17 août 1778. Baptême de Pélagie-Louise-Adélaïde

du Bot, fille d'Armand-Marie-Jean etc.; parrain haut et

puissant seigneur messire Jean-Louis du Bot, chevalier,

seigneur de Talhouet, etc. ; marraine hante et puissante

dame M™* Louise-Dominique-Émilie du Bot, dame de la

Noë de Couetpeur. — 3 août 1779. Baptême de Charles-

Anne-Alexis de Grenier, filsdeMathurin-Barthéleray etc.;

parrain messire Charles-Jean Collas, chevalier, seigneur

du Resto-Réguiny, etc., oncle de l'enfant; marraine de-

moiselle Anne-Rose-Laurence de Grenier de Lilliac , sa

tante. — 7 août 1780. Baptême de Marie-Corentin-IIip-

polyte du Bot, fils d'Armand-Marie-Jeau etc. ; parrain

haut et puissant seigneur messire Marie-Corentin Hucbet,

comte de la Bédoyère ; marraine haute et puissante dame

M"" Agath»^ de Trécesson, dame comtesse de Château-

giron. — 28 janvier 1782. Mariage entre messire Augus--

tin-François du Rocher, seigneur du Quengo, de la

Saudrais, etc., fils de feu messire Anne-Marie-Pierre

du Rocher, seigneur du Quengo, et de dame Victoire

Garuier, de la paroisse Saint-Jean de Saint-Méen, évêché

de Saint-Malo ; et demoiselle Anne-Rose-Laurence de

Grenier de Lilliac , fille de feu messire Mathurin-Hya-

cinthe de Grenier, chef de nom et armes, chevalier,

seigneur de Lilliac, Botarbars, etc. , et de dame Marie

de Carheil. — 26 octobre 1782. Inhumation dans le ci-

metière
,
près de l'autel du Rosaire, de messire Matliu-

rin-Barthélemy de Grenier de Lilliac , chef de nom et

armes, chevalier, seigneur de Lilliac, Boterbars, Saint-

Maugon, etc. — 25 septembre 1783. Inhumation, dans

le cimetière, de missire Jean-René Folope, recteur de

Pleucadeuc — Ala fin du registre des baptêmes de 1784:

«En 1783, le -28 décembre, après une pluie considé-

rable, la neige commença et dura jusqu'au 28 février

1784 ;
près Saint-Maugon , il y en avait jusqu'à six pieds

dans les chemins creux, et, près Boisel, elle fut jusqu'à

huit; de temps en temps il en fondait une partie, mais

aussitôt il en tombait une plus grande quantité. Cepen-

dant cette année a été ordinaire pour les grains et fort

abondante en toutes sortes de fruits. » (Note de la main

de J. M. Évain, recteur de Pleucadeuc.) — 31 octobre

1785. Inhumation, dans le cimetière, de raissire-Joseph

Marie Évain, recteur de Pleucadeuc.

E. Suppl. 1272. — GG. 5. (Cahiers.)— In-4», 20 feuiHets, papier.

fl690. — Trêve du Goray. — Mariages et sépultures.

— 17 mai 1670. Inhumation de Julien Martin dans

l'église du Goray.— 3 juillet 1670. Mariage, dans l'église,

entre Yves Guénel et Nicole Bruban, laboureurs. —2
décembre 1670. Inhumation , dans l'église, de Pierre Le

Bec.

Commune de Questembert.

E. Suppl. l'273.— GG. 1. (Cahiers.) - In-folio, 529 feuillets, papier.

iCfll-ies?. — Baptêmes. — 5 mars 1012. Bap-

tême administré par vénérable et discret missire

Guillaume Le Casdre, docteur en théologie, recteur de

Questembert, à Louis de Talhouet, fils d'écuyer François

de Talhouet et de demoiselle Claude Thoumelin, sieur et

dame de Talhouet-Kerredren , du Rongouet, etc.;

parrain Louis Ileudelor, écuyer, sieur delà Grée-Mareuc;

marraine demoiselle Isabeau du Bot, femme de Jean

Ermar, écuyer, sieur de Licuzel, de la Ville-Bonnet, etc.

— 2 juillet 1614. Baptême de Jeanne Le Petit, fille de

nobles gens écuyer Claude Le Petit et Renée de Kermeno,

seigneur et dame de Boissouchard, etc.; parrain haut et

puissant seigneur Mathurin de Monlallays, chevalier de

l'ordre du Roi, sieur des Fourmantières, baron de Quer,

Pluvigner , Kerambour, etc. ; marraine demoiselle

Jeanne JuUienne, femme de noble homme Guillaume du

Bezic, sieur de Kerabrahan. — 24 janvier 1616. Baptême

de Marguerite de Talhouet, fille de François etc. ; com-

père Louis Chohan, écuyer, sieur de Kerrambart,

Laudaul, Tréraondet, Kerbourdin, etc.; marraine

demoiselle Marguerite de la Haye, dame de Penclain,etc.

— 17 avrd 1016. Baptême de Guillaume de Bésit, fils

d'écuyer Guillaume de Bésit et de demoiselle Jeanne

JuUienne, sieur et dame de Kerabran; parrain Guillaume

JuUienne, écuyer, sieur de la Chappellaye ; marraine de-

moiselle Claude Thoumelin, dame de Kerredren. —20
février 1621. Baptême de Julienne de Talhouet, fille de

François etc.; parrain Valentin de Talhouet, écuyer,

sieur de Séverac; marraine demoiselle Julienne de

QuiCstre, dame de Bray, fille de Jean de Quiflstre, écuyer,

sieur de Trémouhart. — 30 juillet 1623. Baptême de

Georges Le Levyer, fils de messire Jean Le Levyer, con-

seiller au parlement de Bretagne, seigneur de Kerrohion,

Rosampoui, Keiedren, etc., et de dame Françoise de

Talhouet; parrain messire Georges de Talhouet,
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conseiller audit parlement, seigneur de Keravéon ; mar-

raine demoiselle Jacquette Cado, dame de Tréraouar. —
21 mai 1G35. Baptême de Guillaume Le Mordant, fils de

nobles gens Jean Le Mordant, ècuyer, sieur de la Croix,

et demoiselle Nicole Collomhel
;

parrain Guillaume Le

Mordant, écuyer, sieur de Couetquenaut, Cliàteaudérec,

etc. ; marraine dame Gillette du Mas, femme de messire

Louis de Montigny, seigneur de la Moite, gouverneur

pour le Roi au château de Sucinio, île et « Hottes s de

Rliuis.

E. Suppt. 1274.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 414 feuillets, papier.

tfi33-16e3.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

H mars 1036. Mariage entre nobles gens Robert Le

Métayer, sieur du Verger, et Jeaane MalUarl, dame de

Kerrojon. — 15 novembre 1638. Mariage entre messire

Jean de la Porte, seigneur dudit lieu, d'Artois, du

Boclict, conseiller du Roi, président aux enquêtes au

parlement de Bretagne, de la paroisse Saint-Aubin près

Rennes, et demoiselle Jeanne Le Mordant, dame de

Cliûteaudérec, Kerabraham, Couetquenault, etc. —
25 octobre 1639. Inhumation, dans l'i-gli-se, de demoi-

selle Jeanne Colombel, dame veuve de Couetquenaux,

Cliàteaudérec, Kerabraham, etc., décédée à la maison de

Bobréhan ; « pour le repos de lame de laquelle il a esté

faict service général par les prestres de la communauté

de ladicte paroisse (de Questemberl) et de Pluberlin et

Molac. » — 15 juillet-15 septembre 1640. Une trentaine

de décès par suite de la « contagion ; » au nombre des

victimes flgure noble homme Julien Michel, sieur du

Cleux. Ou les enterre, le jour même de leur mort, dans

la cliapelle ou dans le cimetière de Saint-Michel. —
28 juillet 1041. Baptême de Nicole delà Porte, Clle de

Jean etc. ;
parrain messire André de la Porte, conseiller

du Roi, seigneur du Val et autres lieux ; marraine dame

Nicole Colombel, femme de Jean Le Mordant, écuyer,

seigneur de la Croix, de Bobréhan, etc. — 7 novembre

1041. Inhumation, dans l'église cathédrale de Vannes,

de noble homme missire Pierre Bigot, recteur de Ques-

temberl, décédé audit Vannes. — 20 juin 1643. Inhu-

mation, dans l'église de Qucstembcrt, de Nicole Colombel,

etc., décédée à sa maison de Bobréhan, paroisse de

Pluberlin. — 1046. « Le jour sepliesme .septembre mil

seix cent quarante et .scix, il s'est trouvé un homme venu

en pèlerinage on la chappelle de Sainct-Eutrop, situé au

village de Suinrt-Doué en celte paroesse deQueslembert,

lequel, estant logé chés un appelle Ollivier Briend dudict

village, (lui est debcédé demandant pre.sblre pour le

confesser et lui dire la messe en ladicte chappelle, ce

que nous a attesté ledict Briend et plusieurs autres

dudict village; ce que voyant, et qu'il portoit mesme
sur soy lettre du subcuré de Comblessac comme il avoit

esté fortuné du feu , le moys de mars dernier, et

contrainct de mandier, l'avons inhumé dans ladicte

chappelle; ladicte lettre signé de P. Sammonac, sub-

curé.... » — 31 octobre 1648. Inhumation, dans l'église

paroissiale, de messire Louis-Biaise de Palerne, marquis

de Bussy, décédé à la maison noble de Kerredren.

E. Sappl. 1275. — GG. 3. (Cahiers.)— In-rolio, 521 feuillets, papier.

t644-l66«. — Baptêmes et sépultures. — 1648 et

années suivantes. Baptêmes d'enfants illégitimes inscrits

en latin à la fin du registre, à l'envers. — 8 mars 1650.

Baptême de Nicolas Goupil, fils de maître Guillaume

Goupil, notaire et procureur en la juridiction de Co-

hignac, et d'honorable femme Louise Guyen ; parrain

maître Nicolas de Haudressy, de la ville deRochefort;

marraine honorable ûlle Guillemette Lanyer, Olle de

maître Pierre Lanyer, procureur-fiscal de la cour de

Kerdavy. — 6 février 1052. Baptême de Françoise

Le Bel, fille de noble homme Julien Le Bel, sieur de

Kersimon, sénéchal de Cohignac, et d'Olive Gérard;

parrain maître Claude Bellynno, notaire et procureur de

ladite juridiction ; marraine demoiselle Françoise Gérard,

femme de noble homme Jean de Brambily, sieur de

Brantonuet. — 12 mai 1653. Baptême de Jean Danillo
,

fils de maître Jean Danillo, notaire et procureur delà

juridiction de Carné et Cohignac, et d'honorable femme

Jeanne Guyen
;
parrain haut et puissant messire Jean-

Urbain de Carné, comte dudil lieu, vicomte de Cohignac,

etc. ; marraine demoiselle Olive Gérard, femme de

Julien Le Bel, etc. — 5 avril 1655. Baptême de Marie

Maillard, fille de noble homme Guillaume .Maillard,

sieur de Kerrojon, et de demoiselle Marguerite Jégo
;

parrain noble homme Ballhazar Légal, sieur de la Salle,

avocat en la Cour et sénéchal de Rochefort; marraine

demoiselle Perrine Billy, femme de maître Guillaume

Kerviche, procureur au présîdial de Vannes. — 5 août

1058. Baptême de Louise-Nicole de Larrc, fille d'hono-

rables gens Pierre de Larre et Renée Guyen ; parrain

messire Louis-Redon comte de Talhouet, etc.; marraine

dame Nicole de la Porte, femme de messire Yves Sanguin,

conseiller au parlement de Bretagne. — 28 décembre

IG.iS. Inhumation à l'église paroissiale, dans la chapelle

de Châteaudérec, de messire Jean Le Mordant, sieur de

la Croix, de Bobréhan, etc., décédé à sa maison de

UOIIBIUAN. — TOMIÎ V. — SLITL. SliUlE E. 27
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Bobréhan en Pluherlin. — 5 août 1659. Baptême de

Joseph-Claude De.sgrés, fils de maître Sébastien Desgrcs,

procureur-fiscal de la juridiction de Coliiguac et Carné,

et d"hoiiorabIe femme Perrine Vaugrcnard
; parrain

messire Joseph de Carné, vicomte dudit lieu, seigneur

du Plessix-Mareil, etc. ; marraine dame Claude Le Nobletz,

femme de haut et puissant messire Jean-Urbain de

Carné, comte dudil lieu, etc. — 19 octobre IG59.

Baptême d'Alain-Claude Guyen, fils de maître Claude

Guyen et d'honorable femme Guillemette LemaufT;

parrain messire Alain deTrévegat, seigneur dudit lien,

de Trégus, etc. ; marraine dame Claude Le Nobletz, etc.

— 23 août 1601. Inhumation, dans l'église paroissiale,

d' « un jeune homme passant et disant estre natiff de la

paroisse de Glans (?) et que son père vivoit encore; le

nom duquel nous n'avons peu sçavoir, mais nous a esté

attesté par Guillaume Danillo et Jacque Eslain qu'il

disoit avoir confessé à Sainct-Anne, et encore depuis

avoir confessé et receu la saincte communion en passant

à Vannes, et avoir esté tousjours mallade depuis Sainct-

Anne; et est debcédé au village de Mounouff, en la

demeurance dudict Danillo ; et est ce qu'on a peu

sçavoir, fors qu'il avoil encore un chapelet en sa po-

chette, et n'y avoit aucun argeant, et qu'il serchoit

l'aumosne. » — 23 avril 1602. Baptême d'Olive-Fran-

çoise de Carné, fille de messire Jean-Urbain de Carné,

comte dudit lieu, vicomte de Cohignac et de Saint-

Nazaire, etc., et de dame Claude Le Nobletz; parrain

maître Sébastien Desgrés , etc. ; marraine demoiselle

Olive Gérard, femme de Julien Le Bel, etc. — 17 août

1000. Supplément des cérémonies du baptême de Bonne-

Thérèse Sanguin, née en 1005, fille de messire Yves

Sanguin, conseiller du Roi, président au parlement de

Bretagne, et de dame Louise-Nicole de la Porte, seigneur

et dame de Végron, Châteaudérec, Kerabrahan, etc.

E. Suppl. 1-276.— GG. 4. (Cahiers.)— in-folio, 508 feuiUets, papier.

lee^-iGïA. —Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 octobre 1004. Mariage, dans la chapelle de Saint-

Eutrope, entre Vincent Le Métayer, écuyer, sieur du

Verger, de la paroisse Sainte-Croix de Vannes, et demoi-

selle Jeanne-Marie de Trévegat , de celle de Sulniac. —
Le dernier registre spécialement affecté aux mariages se

termine par un acte du 22 mai 1008, suivi de cette note:

« Ce registre a été arrêté en ce feuillet à cause de la

nouvelle ordonnance, et a été mis au coffre de la

fabrique, ce 30 juin 1068. » -1071. Une petite fille,

trouvée exposée auprès de la croix du marché de Ques-

tembert, est baptisée sous le nom de Jeanne de la Croix.

— 29 novembre 1673. Baptême de Jacques Grayo, fils de

maîlre Jean Grayo, sieur de Kerrinse, notaire et procu-

reur de la cour et juridiction de Cohignac et Carné, et

d'honorable femme Jacquette Bcgo, demeurant en la

ville de Questembert; parrain honorable homme Jacques

Senterre, maître chirurgien ; marraine Marthe Ollivro,

femme d'honorable homme Yves Éveno, « marchand de

fins draps. »

E. Suppl. 1277.— GG. 5. (Caliieis.)— In-foUo, 4G6 feuillets, papier.

1634-16!^5. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 21 octobre 1075. Baptême de Joseph-Jean Dufeu, fils

d'Henri Dufeu, marchand orfèvre de la ville de Com-
piègne en Picardie, évèché de Senlis, et de Guillemette

Bégo, demeurant à Vannes; parrain haut et puissant

Joseph Sanguin, chevalier, seigneur de Châteaudérec,

fils d'Yves Sanguin, président au parlement de Bretagne,

et de dame Nicole de la Porte ; marraine haute et

puissante dame Jeanne Huart, comtesse de Carné,

Cohignac, Saint-Nazaire, etc. — 11 juillet 1078. Inhu-

mation à réglise paroissiale, dans la chapelle dépendant

de la maison et seigneurie de Keredren , avec la

permission de M. le comte de Troncbàteau, seigneur

propriétaire d'icelle, de Guillaume Delort, directeur et

receveur des impots et billots aux bailliages de Muzillac

et de Rochefort, natif de la paroisse Saint-Germain en

Lesseven ,
province d'Auvergne au Bas-Languedoc,

décédé en la ville de Questembert, après avoir abjuré

l'hérésie de la religion prétendue réformée. — 30 juillet

16S0. Mariage entre noble homme Pierre ThérauU, de la

ville de Maleslroit , et demoiselle Louise-Nicole de Larre,

de celle de Questembert. — 14 décembre 1680. Inhu-

mation dans la chapelle de Chàteaudérech , située à

gauche du chœur neuf de l'église paroissiale, de messire

Yves Sanguin , chevalier, seigneur du Végron, président

en la Chambre des Enquêtes du parlement de Bretagne ;

ont assisté au convoi messire Joachim Descartes, che-

valier, seigneur de Kerleau, conseiller du Roi audit

parlement, noble homme Balthazar-François Le Bel,

sieur de Kerrio , sénéchal de la juridiction de Cohignac

et Carné, maître Sébastien Desgrés, procureur-fiscal de

ladite juridiction, etc. — 20 mai 1081. Baptême de Jean-

Julien ThérauU, fils de Pierre etc. ;
parrain messire Jeaa

de Guer, seigneur de Tronchâteau; marraine demoiselle

Julienne-Marie de la Rochère , femme de noble homme
Jean-Baptiste Thérault. — 1081 et années suivantes.
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Baplêmes des illégitimes inscrils à la fin du registre,

à l'envers.

E. Suppl. 1278.— GG. G. (Cahiers.) — In-folio efin-4°, 484 feuillels,

papier.

t695-lG95. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 16 mars 1687. Baptême de Claude-Louise Le Bel, flile

de noble homme François-Baltliazar Le Bel, sieur de

Kersimon, avocat à la Cour, sénéchal des juridictions de

Cohignac, Carné, Pinieux, Kerdavy, Lescaouet et

Couédro, et de demoiselle Louise Théraull, demeurant

en la ville de Questembert
;
parrain noble homme Claude

Bellynno , sieur du Clu ; marraine demoiselle Olive

Gérard , veuve de noble homme Julien Le Bel, sieur de

Kersimon. — 4 mai 1689. Mariage entre noble homme
Julien Le Glouannec, sieur Je Brilhac, maître apothi-

caire, de la ville de Redon, et demoiselle Isabelle

Lemauff, fille de maître Jean Lemaufif et de demoiselle

Françoise Rival, de la ville de Questembert. — 18 sep-

tembre 1600. Mariage, dans la chapelle de Saint-Doué

en Questembert, entre noble homme Jean Le Caoursin,

sieur de Trévenan, marchand, et demoiselle Françoise

Alliot, demeurant tous deux à Vannes. — 19 mars 1692.

Baptême de Louis-Joseph Thérault, fils de noble homme
Pierre Thérault et de demoiselle Louise-Nicole de Larre;

parrain raessire Louis Le Séneschal, chevalier, sieur de

Bonnepait, capitaine au régiment de Guéhriant; mar-

raine demoiselle Anne Dronnet, dame du Bignac. — 18

août 1691. Mariage entre maître Bonaventure Boubillon,

notaire et procureur du comté de Rochefort, greffier de

la juridiction de Marzen en Ciiden, et demoiselle Julienne

Lemauff, fille de maître Jean Lemauff, notaire et pro-

cureur dudit comté de Rochefort et de Cohignac et

Carné.

ler.E. Suppl. 1279. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio, 494 feuillets, papi

1696-lîto. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 30 janvier 1696. Mariage entre maître Joseph Tré-

garot, procureur au présidial de Vanues, et demoiselle

Francoi.se Desgrés. — 13 juillet 1696. Baptême de

Jeanne-Olive Le Bel, fille de noble homme Sébastien-

Sylvestre Le Bel et de demoi-sellc Charlolle-Diaiie

Maillard; parrain noble homme Jeau-UaptisteGuillo, (ils

de noble homme Grégoire Guillo, sieur dn Bodan, avocat

en la Cour, de la ville de Vannes; marraine demoiselle

Olive Jouancl. — 13 février 1697. Mariage, dans la cha-

pelle de Sainte-Suzanne en Questembert, entre maître

Joseph Savyne, greffier des juridictions de Pinieux,

Kerdavy , Couédro et Lécahouct,et demoiselle Perrine

Graj^o, dame de Keravenan. — 27 novembre 1697.

Mariage entre maître Pierre-Louis Mancel, sieur du

Grand-Clos, de la paroisse Notre-Dame de Redon, et de-

moiselle Jeanne Rival. — 5 novembre 1698. Baptême de

Joseph-René LemauiT, fils de maître Jean Lemauff,

procureur-fiscal des juridictions de Chàteaudérec et de

Kerabrahan, notaire et procureur du comté de Ro-
chefort, et de demoiselle Marie-MagJeleine Rio

; parrain

haut et puissant seigneur messire Joseph Sanguin,

chevalier, seigneur de Chàteaudérech , Kerabrahan,

Trèbrun, etc. , conseiller au parlement de Bretagne;

marraine demoiselle Renée-Marie-Angélique de Larlan

de Kercadio, fille de haut et pui?sant seigneur messire

Jean-Baptiste de Larlau de Kercadio, chevalier, seigneur

comte de Rochefort , conseiller du Roi en tous ses

Conseils et son président à mortier au parlement de

Bretagne. — 12 mars 1699. Baptême de Jean-François

Mancel, fils de Pierre-Louis etc. ; parrain maître Jean-

Augiistin Mancel, sieur du Grand-Clos, avocat en la Cour,

greffier de la juridiction de Redon; marraine demoiselle

Claude-Françoise Rival.— 19 juin 1701. Baptême de

Jean-Guy-Marie Lemauff, fils de Jean etc.
;

parrain

messire Jean-Guy de Carné, chevalier, seigneur de

Trébrun; marraine demoiselle Suzanne de Carné, dame
de Cohignac, fille de haut et puissant seigneur François

de Carné, comte dudit lieu, et de dame Mathurine de

Brézal ; tous deux demeurant au château de Cohignac.

— 1" janvier 1702. Naissance et ondoiement, à la maison
noble de Talhouct en Questembert, de Louis de

Beauchesne, fils d'écuyer Louis de Beauchesne et de

dame Thomase Rollando. — 8 octobre 1702. Baptême
de Louis-Gilles Burban, fils de maître Sébastien Burban,

sénéchal des juridictions de Cohignac et Carné, et de

demoiselle Françoise André; parrain Gilles André, sieur

de la Vallée; marraine demoiselle Louise Chevillard. —
25 septembre 1703. Inhumation, dans le chœur de

l'église paroissiale, de messire Jean de Quermeno,
recteur de Queslemberl. — 27 avril 1706. Baptême par

Pierre Le Tinnier, bachelier de Sorbonne, recteur de

Larré, de Guillaume-Jean-Marc Lemauff, fils de Jean

Lemauff, sieur de Kerbissac, sénéchal desjuridictions de

Kerdavy-Quintin en la ville de Questembert, de Larré,

Limcrzel, etc., et de demoi.selle Maric-.Magdeloine Rio
;

panaiu vénérable et discret missirc Guillaume Mahéo,

recteur de Questembert; marraine demoiselle Jeanne

Nael, fille de feu maitrc Guillaume Nacl, sénéchal de

Caden et de Noyal-Muzillac, procureur-fiscal de Limcrzel

et desdites juridictions de Kerdavy-Quintin, demeurant
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au bourg dudit Limerzcl. — 3(i novembre 1707. Bap-

tême d'Alexis-Joseph Le Meignaii , fils de Jean-Baptisle

Le Meigiian, écuyer, sieur de Kerangat, et de dame

Nicole Le Meignan; parrain noble et discret messire

Alexis-Claude Le Meignan de Kerangat, recteur et prieur

de Coetbugal; marraine dame Marie-Malliurine du

Ilaindreuf. -6 février 1710. Mariage entremessireCabriel-

Annede la Lande, chevalier, seigneur du Lou-Trégomain,

fils de feu messire Guy de la Lande, chevalier, seigneur

du Lou-Trégomain, et de dame Mathurine de Saint-

Pcrn , de la paroisse du Lou-du-Lac, évèclié de Dol ; et

demoiselle Marie-Thérèse Raoul de la Guibourgère, fille

de messire Jacques Raoul, chevalier, seigneur de la

Guibourgère, conseiller au parlement de Bretagne et

procureur général syndic des États de cette province , et

de dame Bonne-Thérèse Sanguin, de la paroisse Saint-

Sauveur de Rennes ; ledit mariage célébré dans la

chapelle de messire Joseph Sanguin, chevalier, seigneur

de Chàteaudérec, Kerabrahan, le Rangouet, Trébrun,

Caranrè, etc., conseiller au parlement de Bretagne, avec

le consentement des recteurs du Lou-du-Lac et de

Saint-Sauveur de Rennes.

E. Suppl. 12S0.— GG. 8. (Cahiers.)— In-folio, 499 feuillets, papier.

1911-1939. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 8 avril 1711. Baptême par noble et discret messire

Alexis-Claude Le .Meignan de Kerangat, recteur-prieur

de Coetbugat, de Bonne-Marie-Josèplie-Thérèse Le Mei-

gnan, née en 1710, fille de Jean-Baptisle etc.; parrain

Joseph Sanguin, etc.; marraine dame Marie-Thérèse

Raoul de la Guibourgère, dame de la Lande du Lou-

Trégomen. — 21 février 1713. Baptême de Gabriel-Bon

Le Meignan, né en 1712, fils de Jean-Baptiste etc.;

parrain messire Gabriel-Anne de la Lande, chevalier,

seigneur du Lou-Trégomen , conseiller au parlement de

Bretagne; marraine Bonne-Thérèse Sanguin, dame de

la Guibourgère. — 27 novembre 1714. Mariage entre

Jérôme-Anne Auffredic, sieur du Vergier, de la paroisse

de Pontivy, et demoiselle Louise-Claude Le Bel, dame

de Quersimon. — 24 février 1716. Supplément des céré-

monies du baptême de Julie-Sébaslienne-Jeanue de Tal-

houet, fille de feu messire Pierre de Talhouet et de

dame Françoise de la Haye, sieur et dame de Beslon;

parrain maître Sébastien Burban, sénéchal de la juri-

diction de Cohignac et Carné ; marraine demoiselle Marie-

Anne Mar.sant. — 29 mars 1717. Baptême de Raymond

Le Métayer, fils de messire Anne-Toussaint Le Métayer,

chevalier, seigneur du Poulpry, et de dame Jeanne-

Catherine Huchel; parrain maître Jean Lemauff, séné-

chal des juridictions de Kerdavy-Quinlin , Pinieux

,

Couédro, Lescahouet, Kerface, Larré el Noyai ; marraine

demoiselle Raymonde Rio, de la ville de Vannes — 14

février 1718. Mariage entre noble maître Jean-Pierre

Lanier, sieur de Kergérauit, avocat en Parlement, et

demoiselle Marie-Sébastienne Picquel. — Octobre 1718.

Baptême de Thomasse-Marie Lanier, fille de Jean-Pierre

etc.; parrain maître Vincent Picquet, chirurgien juré de

la ville de Questembert; marraine demoi.?elle Thomasse-

Marie Ferré, femme de noble homme Jean Lanier, sieur

du Tillon. - 17 novembre 1721. Mariage entre noble

homme Malhurin de la Cour , commis aux Devoirs , do-

micilié à Rochefort, fils de Charles de la Cour, bourgeois

de Paris; et demoiselle Anne de Beauchesne , dame de

Talhouet, fille d'écuyer Louis de Beauchesne et de de-

moiselle Thomase Rolando. — 1721 et années suivantes.

Baptêmes et sépultures des enfants illégitimes inscrits à

la fin du registre, à Penvers. — 12 juillet 1722. Baptême

de Jeanne-Marie Lanier, fille de nobles gens maître

Jean-Pierre Lanier, sieur de Kergérault, avocat en

Parlement, sénéchal de la ville et ancienne baronnie de

Malestroit, et demoiselle Ursule Éveno; parrain noble

homme Jean Lanier, sieur du Tillon, sénéchal de Châ-

teau-d'Érech et de Kerabréhan, grand-père de l'enfant;

marraine demoiselle Jeanne Le Texier, sa grand'mère.

— 28 août 1725. Baplême de François-Augustin Le Mé-

tayer, né en 1710, fils d'Aïuie-Toussaint etc.; parrain

écuyer François Renault de la Martinière, ordonnateur

de la marine; marraine dame Suzanne Grout, veuve de

haut et puissant seigneur messire Louis du Bouexic-

Pinieux, conseiller au parlement de Bretagne et lieute-

nant de MM. les maréchaux de France. — 13 novembre

1725. Mariage entre noble homme maître Jean-Louis

Lemauff, sieur de la Châtaigneraie, avocat en la Cour,

fils de maître Jean Lemauff, sénéchal à Questembert,

et de demoiselle .Marie-Magdeleine Rio ; et demoiselle

Marie-Anne Bellynno, fille de feu maître François

Bellynno et de demoiselle Jeanne Le Texier; tous de la

ville de Questembert. — 11 juin 1726. Mariage entre

noble homme Jean-François Mancel, sieur du Grand-

Clos, avocat en la Cour, de la paroisse Notre-Dame

de Redon, et demoiselle Suzanne-Thérèse Regnault, fille

de feu François Regnault , subdélégué de Vannes, de la

paroisse Saint-Pierre de cette ville; ledit mariage célébré

à Questembert avec le consentement du recteur de Notre-

Dame de Redon et du vicaire de Saint-Pierre de Vannes.
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E. Suppl. -1281. — GG. 9. fCahiers.V— In-folio, 478 feuillets, papier.

ivsî-i'ïsï. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 31 aoùl 1727. Baptême de Jean-Raymond Lemauff,

fils de noide maître Jean-Louis Lemauff, etc.
;

parrain

noble liomme Charles Éveno, sieur de la Hellay ; mar-

raine demoiselle Bonne-Marie Lemauff, fille de maître

Jean Lemauff, sénL^chal des juridictions de Kerdavy-

Quintin, etc. — 7 mai 1729. Baptême de Pierre-Jean

Éveno, lils de noble homme Sébastien-Charles Éveno,

sieur de la Ilcllay, et de demoiselle Perrine Rollando
;

parrain maître Pierre-Nicolas Rollando, diacre, bache-

lier de Sorbonne, de la « ville de Rhuys, » par permis-

sion de l'évoque de Vannes; marraine demoiselle Jeanne

Duchesne, veuve de noble homme Noël Le Texier, sieur

de la VilIe-au-Feuvre, de Queslemberl. — 2 novembre

1730. Baptême d'Antoine-Sébaslien-Joseph Baume, fils

de Louis-Angustin Baume, maître chirurgien juré, et de

demoiselle Marthe Le Quiraener, de la ville de Ques-

tembert; parraiu maître Sébastien Burban, sénéchal de

la chàtellonie do Cohignac et Carné; marraine demoi-

selle Marie-Joséphe Gouro , femme de maître Julien

Froger, procureur-fiscal de ladite châtellenie. — 6 avril

1731. Inhumation, dans le cimetière, d'Anloine-Sébas-

tien-Joseph Baume , etc. — 23 septembre 1731. Inhuma-

tion dans la nef de réglise paroissiale, sous la chaire du

prédicateur, du très vénérable P. Antoine de Vannes,

prédicateur capucin de la communauté d'Auray, décédé

à Questembert chez M. Lemaulf, sénéchal. — 26 juin

1730. Maiiage entre noble homme Louis-Marie Brenugal,

de la paroisse Saint-Aubin de Guérande, évêché de

Nantes, fils de feu noble maître Georges Brenugat et de

demoiselle Marie Duchesne; et demoiselle Bonne-Marie-

Thérèse Lemauff, fille de Jean Lemauff, sénéchal etc.,

et de Marie-Magdeleine Rio.

E. Suppl. l'282.- GG. 10. (Cahiers.)— In-folio, 480 feuillets, papier.

193S-1949. — Baplêmes, mariages cl sépultures.

— 21 août 173'J. Baptême de Marie-Loui.se Lemaulf, tille

de noble homme maître Jean-Louis Lemauff, sieur de la

Châtaigneraye, avocat à la Cour, et de demoiselle Marie-

Anne Bellyuno; parrain noble homme maître Louis-Marie

Breiiugat, iiotaiie et procureur de Uocticfort cl trésorier

de la fabrique de Questembert; marraine Perrine-

Thomase Lemaulf, sœur de l'enfant. — !'=' janvier 1740.

Bapl«}nie de Jcanna-.Marie Brenugal, fille de noble homme
Louis-Marie Brenugal, notaire et procureur des juri-

diclious du comté de Rocheforl, de Kcralio, Pinieux et

Châteaudérech , trésorier de l'église de Questembert, et

de demoiselle Bonne-Marie-Thérèse Lemauff; parrain

maître Jean Lemauff, grand-iiére maternel de l'enfant
;

marraine demoiselle Jeanne Duchesne, veuve de maître

Noël Le Texier , sieur de la Ville-au-Feuvre, cousin

dudit sieur Brenugal. — 26 juin 1740. Inhumation, dans

le cimetière Saint-Michel , de Jeanne Duchesne , etc. —
26 janvier 1741. Inhumation , au premier rang de la nef

du Rosaire de l'église paroi.ssiale, de maître Jean Le-

mauff, sénéchal des juridictions de Noyai, Pinieux, Larré,

etc., âgé de 72 ans; en présence de missire René-

François Lemauff, recteur de Questembert, cl de maître

Jean-Louis Lemauff, sieur de la Châtaigneraie, ses fils
;

de maître Louis-Marie Brenugal, notaire cl procureur à

Questembert, son gendre ; et de plusieurs autres. — 11

juillet 1741. Mariage entre maître Jean-Marie Nicolas,

sieur du Closneuf, notaire et procureur de la ville de

Malestroit, fils de feu maître Pierre Nicolas cl de

demoiselle Jacquette Rolland ; et demoiselle Marie-Anuc-

Josèphe Thérault, fille de feu maître Jean-Julien

Théiault, notaire el procureur de QueslemL/ert, et de

demoiselle Ursule Daniel. — 27 août 1741. Baptême de

Marie-Magdeleine Brenugat, fille de Louis-Marie etc.,

sénéchal de la juridiction de Châteaudérech, p.olaire

etc. ;
parrain missire René-François Lemauff, etc. ;

marraine demoiselle Marie-Anne Brenugat, veuve de

maître Gabriel Mouton, sieur de la Bouchardais, de la

ville de Sarzeau. — 22 janvier 1742. Baptême de Louis-

Charles de Beauchcsne, né au lieu noble de Talhouct,

fils d'écuyer Louis de Beaucliesne et de dame Marie-

Anne-Charlotle Barniquel
;

[)arrain, par permission de

Ms'" l'évêque de Vannes, vénérable et discret missire

Pierre Barniquel, recteur de Redon, oncle de ladite

dame; marraine demoiselle Julienne Nael, aïeule de

l'enfant, demeurant en la paroisse de Béganne. — 13

avril 1742. Inhumation, dans la chapelle Nolre-Dame-

de-Piliô de l'église paroissiale, de demoiselle Jeanne-

Marie de Talhouet-Beslon, décédée au château de

Keiedrin, à l'âge d'environ 70 ans. — l" avril 1743.

Inhumation, au premier rang de la nef du Rosaire, de

maître Louis-Marie Brenugat , sénéchal de Château-

dérech , etc. — 17 juin 1743. Baptême de François-

Pelage Burban, fils de noble maître Louis Burban,

sénéchal des juridictions de Cohignac el Carné, elde

demoiselle Jeanne Lollicarl
; parrain

,
par permission

écrite du vicaire généial, missire François Goujon,

prêtre delà paroisse de Questcinbcrl; marraine demoi-

selle Pélagie Brunet, femme de noble maître Julien

Penmorin, notaire et procureur de plusieurs juridictions,
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demeurant à Keristia en Sulniac. — 14 février 1744.

Inhumation, au premier rang de la nef du Rosaire, de

Jeanne Lollicart, etc.

E. Suppl. 1283.— GG. li. (Cahiers.)— In-folio, 501 feuillets, papier.

t74S-iî'39. —Baptêmes, mariages et sépultures.

— 30 septembre 1748. Baptême de Charles-Sôbastien-

Marie Le Texier, fils de maître Noël-Nicolas Le Texier,

sieur de la Ville-au-Feuvre, notaire et procureur de

Questembert, et de demoiselle Anne Mabéo ;
parrain

noble homme Charles Éveno, sieur de la Hellay, cousin

dudit Le Texier; marraine demoiselle Marie Duchesne,

de la ville de Guérande, sa tante. — 13 mai 1749. Inhu-

mation dans le cimetière de Saint-Michel, par M. Jean-

Félix-Heuri de Fumel, archidiacre de la cathédrale et

vicaire général du diocèse de Vannes, de vénérable et

discret missire René Mulot, prêtre et supérieur des

missionnaires de Saint-Laurent-sur-Sèvre, diocèse de la

Rochelle, âgé de 66 ans, décédé la veille à Questembert

où il « faisait la mission. » — 13 juin 1751. Inhumation,

dans le cimetière de l'église paroissiale, de vénérable

et discret missire René-François Lemauff, recteur de

Questembert.— 31 juillet 1752. Bénédiction de la cloche

de la chapelle Saint-Michel , nommée Jeanne-Anne-

Françoise-Marie-Rose ;
parrain haut et puissant seigneur

messire Jean-Anne-Vincent de Larlan de Kercadio,

chevalier, seigneur comte de Rochefort, Cohignac, etc.,

patron et fondateur de ladite chapelle, représenté par

noble maître César-Théodore Guérin, sieur des Vignaux,

avocat en Parlement, procureur-fiscal du comté de

Rochefort et de Cohignac ; marraine haute et puissante

dame Françoise-Marie -Rose de Larlan de Kercadio,

femme de haut et puissant seigneur messire Paul Hay,

marquis des Nétumièrcs, de la Dobiays, etc., représentée

par dame Marie-Anne Bellynno, femme de noble maître

Jean-Louis Lemauff, sieur de la Châtaigneraie, avocat

en Parlement, alloué et lieutenant dudit comté de

Rochefort et sénéchal de Cohignac— 28 décembre 1755.

Inhumation, dans le cimetière de l'église paroissiale, de

noble maître René-Thomas Lemauff, avocat en Parlement,

sénéchal d'Ambon, lieutenant de Rochefort, décédé à

Questembert, fils de JcEfn-Louis etc. — l»'' avril 1757,

jour de la fête de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Trans-

lation d'une parcelle de la Vraie-Croix, apportée de

Rome par feu missire René -François Lemauff dans un

reliquaire scellé et cacheté ; lequel reliquaire d'argent

avait été déposé par ledit Lemauff, ci-devant recteur de

Questembert, chez M"" Bonne Lemauff, veuve Brenugal,

sa sœur, pour être donné à l'église paroi-ssiale, avec les

authentiques tant de Rome que de l'évêque de Vannes;

ladite cérémonie faite par le recteur de Caden qui, après

la procession , et le reliquaire apnt été mis dans le pied

d'une croix d'argent, a placé ladite croix sur Taulel de la

chapelle Saint-Julien ^ pour y rester à perpétuité. —
4 mai 1757. Mariage entre noble maître Hilarion Jan,

sieur de Kervaguez, avocat au Parlement, sénéchal des

jiiridictions d'Ambon et de Berric, et demoiselle Perrine-

Thomase Lemauff de Kermoisan, fille de Jean-Louis etc.

E. Suppl. 1281. — GG. 12. (Cahiers.)— In-folio, 461 feuillels, papier.

1959-1969. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 26 septembre 1760. Inhumation, dans le cimetière

Saint-Michel, de noble homme maître Jean-Louis Lemauff,

avocat en Parlement, sénéchal de plusieurs juridictions

et alloué de Rochefort. — 18 juillet 1764. Baptême de

Louis- Julien -Émilien Burban, fils de maître Louis-

Exupère Burban, sieur de Malabry, et de demoiselle

Armelle Daniel; parrain maître Louis Burban, sénéchal

du comté de Rochefort, de Pinieuc et de plusieurs autres

juridictions ; marraine demoiselle Julienne Daniel. —
21 mars 1765. Baptême de Marie-Anue-Perrine-Reine

Rousseau, fille de noble homme Jacques Rousseau,

receveur des Devoirs de Questembert, et de demoiselle

Jeanne Lemauff; parrain noble homme Pierre-Charles-

François Lemauff, sieur de Kerdudal ; marraine demoi-

selle Marie-Anne Desplaces-Jamet. — 10 août 1766.

Baptême d'Ursule-Jeanne-Louise Audicq, fille de noble

homme Pierre Audicq, notaire, procureur et contrôleur,

et de demoiselle Louise-Jeanne Nicolas du Closneuf;

parrain maître Jean-Marie Nicolas du Closneuf, grand-

père de l'enfant; marraine demoiselle Ursule Daniel,

veuve Thérault, sa bisaïeule. — 26 juin 1768. Baptême

de Pierre-Louis-Marie-Paul Audicq, flls de Pierre etc.
;

parrain maître Louis Burban, lieutenant du comté de

Rochefort et sénéchal de Kerdavy-Quintin, Pinieuc, etc.;

marraine demoiselle Marie-Josèphe Thérault, mère aïeule

de l'enfant, femme de maître Jean-Louis Nicolas, sieur

du Closneuf, de la ville de Malestroit.

E. Suppl. 1285.— GG. 13. (Cahiers.)— In-folio, 500 feuillets, papier.

fl9C»-l99S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 20 aoiit 1769. — Baptême de Louis-Joseph-Marie-

Bernard Audicq, fils de maître Pierre-François Audicq,

notaire et procureur de plusieurs juridictions, receveur

des domaines de Questembert, et de Louise-Jeanne etc.;

parrain noble maître Jacques-Joseph-Marie Coué, sieur
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de la Ville-Gal, avocat en Parlement, sénéchal de

plusieurs juridictions; marraine Marie-Josèphe Lucas,

demoiselle de la Ville-Louet. — 8 janvier 1770. Mariage

entre noble maître Urbain-Olivier Bellynno, avocat en

Parlement, fils de défunts maître Julien Dellynno et

demoiselle Marie-Anne Lanier; et demoiselle Cécile-

Rcnée Lucas, fille de feu maître Mathurin Lucas el de

demoiselle Françoise Dabo. — 10 août 1772. Baptême

d'Armand-Marie Moronval, fils de maître Antoine-Joseph

Moronval, cliirurgien juré aux rapports, et de demoi-

selle Françoise Colombe!
;
parrain Armand-Marie-Hya-

cinthe de Talhouet-Beslon , fils de messire Hyacinthe-

Charles de Talhouet , chef de nom et d'armes ; marraine

demoiselle Marie-Charlotte de Talhouet-Beslon. —
7 avril 1774. Baptême de Louis-Gabriel-Marie Burban,

né ce jour, fils de maître Louis-Exupère Burban,

sénéchal de la baionuie de Molac, et de demoiselle

Armelle Daniel, demeurant en la ville de Questembert
;

parrain Armel Burban, frère de l'enfant; marraine

demoiselle Rosalie Lanier, sa cousine germaine. —
4 juillet 1774. Baptême de Louis-Marie de Beauchesne,

fils de messire Louis-Charles de Beauchesne, seigneur

de la Chevallerayc, et de dame Marie-Françoise Gobé;

parrain messire Louis de Beauchesne, chevalier de

Saint-Louis, aïeul paternel de l'enfant ; marraine dame

Nicole-Marie Le Vandeur, son aïeule maternelle. —
12 août 1775. Inhumation, dans le cimetière Saint-Michel,

d'écuyer messire Yves-Isaac-Bonaventure Rolland de

Saint-Pérand , époux de dame .Marie-Claire-Reine-Per-

rine Dubois, décédé la veille à Questembert, âgé

d'environ 75 ans.

E. Suppl. 1286.— GG. 14. (Cahiers.)— In-folio, 63i feuillets, papier.

19 90-1790. — Baptêmes, mariages et .sépultures.

— 21 avril 1780. Baptême de Louis-Charles de Beau-

chesne, né au château de Talhouet, fils de Louis-

Charles etc. — 19 novembre 1781. Inhumation, dans le

cimetière Saint-Michel, de dame Cccile-Renée-Françoise

Lucas, femme de noble maître Urbain-Ulivici Bellynno,

avocat. — 7 janvier 1783. Mariage entre Urbain-Olivier

Bellynno, etc., fils de défunts maître Julien IJeliynno

et dame .Marie-Anne Lanier, veuf de Cécile-Rcnée-

Françoise Lucas de la Ville-Tané ; el demoiselle Marie-

Louise Lemaufi, fille de feu noble maître Jean-Louis

Leraauff, sieur de la CliAtaigneraie, et de dame .Marie-

Anne Bellynno. — 20 seplL'rabre 1783. Inhumation, dans

le cimetière Saint-Michel, de maître Louis-Gilles Burban,

sénéchal de Rochefort et autres juridictions, veuf de

dame Jeanne Lollicard, décédé en la ville de Ques-

tembert. — Il novembre 1783. Inhumation, dans le

cimetière Saint- Michel, de messire Hubert-Nicolas-

Sébastien Thomas de Coetdihuel, ancien capitaine au

régiment d'Anjou, chevalier de Saint-Louis, décédé à

Questembert.

E. Suppl. 1287.— GO. 15. (Cahiers.)— In-folio, 86 feaillcts, papier.

1951-1990. — Tables alphabétiques des baptêmes,

mariages et sépultures de la paroisse de Questembert

(dressées en 1836 par M. Louis-Augusle-Raimond

Vallet, secrétaire de la mairie de cette ville.)

Canton de la Roche-Bernard. — Commune de Camoel (1).

E. Suppl. 1288. — GG. 1. (Cuhiers.)— In-folio etin-4", 512 feuillets,

papier.

1593-1931. — Baptêmes, mariages el sépultures.

— 1600. Visa des registres par l'évêque de Nantes en

personne, mais c'est un « greffier d qui en inscrit la

mention. — 2 août 1601. Baptême de GuiUeuiette de la

Haye, fille d'écuyer Jean de la Haye et de demoiselle

Renée de Launay, sieur et dame de Silz, Corollec et

Launay ; compère Guillaume Le Guennec, éciiyer, sieur

de Kersallio, mari de demoiselle Suzanne de Beaubois ;

commère demoiselle Marie Deno, dame de Kervrenet. —
2 septembre 1604. Baptême de René de la Haye, fils de

Jean etc. ; compère Raoul de Rohéan, écuyer, sieur de

Kerrichard, procureur du Roi à la sénéchaussée de

Guérande ; commère demoiselle Marguerite Mehaud

,

dame de Trébrun. — 13 octobre 1013. Baptême de

Jeanne de la Haye, fille de nobles gens Gilles de la Haye

et Jacquemine de Kerpoisson, sieur et dame de Corrollet;

parrain el marraine nobles gens Jean de la Haye, sieur

de Silz, el Claude de Kerpoisson, dame de Kerhandre.

— 25 août 1667. Baptême d'Olive Chomard, fille d'écuyer

Jean Chomard el de demoiselle Michelle Mauvy, seigneur

etdaniedes Marais; parrain vénérable et discret noble

homme missire Olivier de France, docteur en théologie,

chanoine et doyen de l'église cathédrale de Vannes
;

marraine demoiselle Olive de France, femme de François

de Besné , écuyer, seigneur de la Haye de Besné. — 27

septembre 1008. Baptême de Jean-François Chomard,

fils de Jean etc.
;
parrain Jean Gabart, écuyer, seigneur

duBrossay; marraine demoiselle Françoise du Bcisit,

femme de René Le Fauhé, écuyer, seigneur do

(1) Les archives anciennes de cette commune sont ajlaellement

déposées au presbytère.
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Kcrmartin. — 12 oclobre 1071. Caplème de Jean-

Baptisle de Beisit, né en 1661 , Gis de messire Saldebray

de Beisit et de dame Julienne de Querveno , seigneur et

dame de Bray ;
parrain Jeau-Bapliste de la Touche, fils

de messire Sébasiion de la Touche et de dame Jeanne-

Pélagie Le Fauhé; marraine demoiselle Catherine Le

Fauhé, fille d'c^cuyer René Le Fauhé et de dame

Françoise de Beisit. — l" mai 1087. Baptême de

François dé Sainl-Pern, fils de messire Gabriel de Sainl-

Pern, chevalier, seigneur dudit lieu, et de dame

Marguerite d'Andigné ;
parrain messire Guillaume de

Beisit, chevalier, seigneur de Braye ; marraine dame

Yolande-Françoise de la Marche, femme de messire

Pierre de Saint-Pern, chevalier, seigneur du Lattay,

président au parlement de Bretagne. — 19 juin 1710.

Baptême de Marie Charette, âgée d'environ 10 ans, fille

d'écuyer Julien Charette et de dame Claudine Yinet;

parrain François de Trévelec, écuyer, sieur de

Bourgneuf ; marraine demoiselle Marie Chomart, fille de

Jean Chomart, écuyer, sieur des Marais. — 19 février

1712. Inhumation de Jean Chomart, etc., décédé en sa

maison de Kerbily en Camoël. — 13 septembre 1724.

Baptême de Marie-Anne Chomart, née en 1723, fille de

messire Jean-Baptiste Chomart et de dame Rose-Thérèse

Le Gall de Cunfiou , sieur et dame des Marais
; parrain

messire René Chomart, sieur de Kerdavy ; marraine dame
Marie-Anne Deu, veuve de messire Louis Le Gall de

Cunûou, chef de nom et armes , seigneur du Palevarl,

de Ménoray et de Crénart, conseiller au parlement de

Bretagne.

E. Suppl. 1289.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4«, 347 feuillets,

papier.

lïSS-fSSi. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1737. Notes relatives aux ornements donnés à l'église

de Camoël. — 15 novembre 1739. Bénédiction du

tabernacle de Téglise de Férel, — 18 novembre 174-1.

Mariage entre messire Jacques-François Rado, écuyer,

seigneur du Brossay, fils de défunts messire René Rado,

seigneur de Cournon, et dame Julienne Charpentier ; et

dame Catherine Le Besson , fille de défunts Jean Le

Besson, sieur de Trébastier, et Marie Laragon. — 30

mars 1753. Inhumation de messire Jean-Baptiste

Chomart des Marais, seigneur de Kerbilly. — 27 août

1753. Baptême d'Adélaïde-Renée-Françoise Jacquelot,

fille de messire Louis-René Jacquelot, baron de Camp-

sillon, seigneur du Gué-de-Lisle, etc., conseiller au par-

lement de Bretagne, et de dame Marie-Jeanne Chomart ;

parrain messire Jean-Baptiste-François Chomart

,

chevalier, seigneur de Kerdavy; marraine demoiselle

Marie-Jeanne-Louisc-Rose Jacquelot, sœur de l'enfant.

— 1755. « L'an mil sept cent cinquante-cinq, le mer-

credi après les fêtes de Pâques, fut mise la première

pierre du presbytère de cette paroisse ; recteur : missire

J. Jaffré. » — 1°'" mai 1758. Mariage entre messire

Hyacintbe-Éléonor Henry, chevalier, seigneur de Bobal

,

Villeneuve, etc., fils de défunis messire Hyacinthe

Henry de Bohal et dame Jeanne-Marguerite de Carheil
;

et demoiselle Marie-Cécile-Flavie-Gabrielle Le Valois de

Séréac, fille de défunts messire Gabriel-René Le Valois,

chevalier, seigneur de Séréac, et dame Marguerite-

Françoise Maudet de Penhouet. — 19 novembre 1759.

Mariage entre messire Jean-François-Bertrand de Saint-

Pern , chevalier, seigneur de la Tour, de Kerguin, etc..

Gis de messire François de Saint-Pern, chevalier,

seigneur desdites terres, et de dame RodolphineChereil

de la Rivière; et demoiselle Marie-Eulalie, fille de

messire Jean-Louis de Derval, chevalier, seigneur de

Spinefort, Launay, etc. , et de dame Françoise-Eulalie

Bonnier de la Chapelle-Coquerie. — 20 mai 1766. Inhu-

mation de dame Françoise-Eulalie Bounier etc. — 30

mai 1769. Inhumation, dans le cimetière, de dame Marie-

Rose-Jeanne Chomart, femme de messire Louis

Jacquelot, conseiller au Parlement. — 18 décembre

1772. Inhumation de missire Jacques Jaffré, recteur de

Camoël. — 1786. Mention d"un vol commis dans la sa-

cristie de l'église de Camoël pendant la nuit du 6 au 7

août de cette année. — 9 février 1789. Inhumation, dans

le cimetière, de missire Joseph Porée, recteur de

Camoël.

Commune de Férel.

E. Snppl. 1290. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio etin-i», 477 leuillets,

papier.

ie@3-1953. — Trêve de Férel, dépendant de la

paroisse d'Heibignac, puis paroisse elle-même. — Bap-

têmes, mariages et scpultnres. — 14 mai 1718. Mariage

entre noble homme Achille Pcllé, sieur de Queral, de la

paroisse de Pontchàteau (Loire-Inférieure), et demoi-

selle Geneviève Le Brun, de celle de Montoir (même

déparlement). — 9 octobre 1724. Mariage entre noble

homme René Galliot, sieur de Cran , avocat en la Cour,

sénéchal et subdélégué de l'Intendance à Saint-Nazaire,

et demoiselle Geneviève Durand , fille de feu noble

homme Guillaume Durand , alloué et lieutenant du mar-

quisat d'Assérac — 15 novembre 1739. Pose et béné-
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diction dans l'église Notre-Dame de Férel, succursale

d'IIerbignac , d'un tabernacle donné par feue demoiselle

Geneviève Gambert, femme de noble homme Guillaume

Durand , sieur du Tertre, et par noble homme François

'{sic) Galliot, sénéchal de Saint-Nazaire, et demoiselle

Geneviève Durand , sa femme. — 24 mai 1749. Bénédic-

tion des i fonts baptismaux placés pour la première fois

dans l'église , aujourd'hui paroissiale , de Férel. »

E. Suppl. 1291.— GG. 2. (Caliiers.)— In-folio, 282 feuillets, papier.

l«5î-tî90. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 16 juin 1780. Inhumation, dans le cimetière, de

maitre René Greyo ,
procureur-Dscal de la juridiction de

Trégrain et procureur-postulant du marquisat d'Assôrac,

décédé à la Voiite près de la Roche-Bernard. — 18 avril

1785. Baptême d'Agathe-Jeanne-Marie Durand, fille de

noble homme Jacques-Louis- Bonavenlure Durand, sieur

du Tertre, et de dame Marie-Anne-Élisabeth Houet de

Kerchus; parrain messire Agathe-Jacques de Langourla,

chevalier, seigneur du Bois-Marquer; marraine dame

Jeanne-Louise-Anne Durand , dame de Langourla. —
4 novembre 1788. Baptême de Benjamin-Jacques-.Marie

Durand , fils de Jacques-Louis-Bonaventure etc. ; par-

rain noble maitre Reué-Jean-Benjamin Thomas de la

Borde, avocat en Parlement, alloué etj lieutenant du

siège de la Roche-Bernard ; marraine demoiselle Marie-

Aune de Trémerreuc, tante de l'enfant.

Commune de Marzan.

E. Suppl. 1292. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio, 425 feuillets,

papier ("1).

«56)^-103». — Baptêmes. — lô'^S. Visite épiscopale

attestée par un scribe. — 10 novembre 1575. Baptême

de Julien Le Fioch, fils de Philippe Le Floch et de Per-

rine Brohan , « laquelle Brohan décéda ledit jour et an

que dessus, en peigne dudit enITanI; laquelle fut oupverte

par son costé gauche pour recouvrir (sic) ledit enllant. y>

— 1579. Indication de la date de la première messe

célébrée dans l'église de Marzan par dom Olivier Le

Scouézcc. — Janvier 1581. Ledit Olivier Le Scouozcc fait

son premier baptême et le rapporte ainsi à la tin de

l'acte : « Et c'est la première ; Dieu luy doint bon com-

mancement ! Amen. » — Juillet 1583. Ledit Le Scouézec

inscrit de même qu'il vient d'être nommé curé de Marzan.

— 13 avril 158G. Baptême do Jean Le Coutelier, fils de

(1) Ces cahiers se trouvent au presbytère.

nobles gens Alexandre Le Coutelier et Françoise de Tré-

gouet, sieur et dame de Craslon
; parrains nobles gens

Jean de Broel, écuycr, sieur dudit lieu, et Pierre Le

Cazdre; marraine demoiselle Jeanne de Trégouet, dame
de Kervio. — 1586 et années suivantes. Baptêmes d'illé-

gitimes inscrits avec ceux des autres enfants, mais avec

ce mot en marge : Suspirium ou Suspiria. — 12 mai

1587- « Fondation ï de la grande cloclie de l'église pa-

roissiale, nommée Pierre; fondue par .Mathurin Picquart,

fondeur, demeurant en la ville de Rocheforl ; elle pèse

six cents livres et demie , et a coûté pour la façon, outre

120 livres d' « attrait , !> à raison de 7 sous tournois la

livre, la somme de 52 écus sol., payée par les paroissiens

« par taille, i> à 2 réaux par écuellée. — 19 octobre 1587.

Baptême de Claude Le Coutelier, fils d'Alexandre etc.,

sieur de la Brousse et de Craslon; parrains noble et

puissant Claude Morault, seigneur de la Prévoslière, la

Chastaigneraie, Marzan, etc. , et Jacques du Hindroulî,

écuyer, sieur dudit lieu ; marraine demoiselle Marie de

la Haye, dame de Silz. Présents « Dieu leur doint

à touz longue et heureuse vye !» — A la suite d'un bap-

tême du mois d'octobre 1598 : « De ce temps on n'ad-

meptoit qu'un parain et une mareine pour nommer un

enfant, 1598. s — 23 décembre 1599. Baptême de Jean

Collobel, fils de noble homme Jean Collobel, sieur du

Bot et du Prédic, et de Jeanne Malenfant; parrain noble

homme Jean de .Maigné , sieur du Bois-Picard ; marraine

Renée Dandigné, dame du Bois-Hamon. — 1G03. Visite

épiscopale à Marzan. — 30 mai 161G. Baptême de Jean

Le Manceau, fils de nobles gens Jean Le Manceau et de-

moiselle Marie Regnaud ; compère Jean Collobel , écuyer,

etc. ; commère demoiselle Magdeleine de la Touche

,

femme de Louis de Coetlogon , sieur de la Saudraye. —
13 octobre 1619. Baptême de Renée Le Manceau, fille

de Jean etc. , sieur de Craslon ; parrain Jacques Trous-

sier, écuyer, sieur de Pommenart, Couesbo, Kertouart,

etc. ; marraine demoiselle Renée Gibon , dame de Ker-

martin et de Couesquel. — A la fin d"nn baptême du

mois d'octobre 1619 : « Et y avait bonne et honorable

compagnie qui ont signé la plupart. » — 21 décembre

1620. Baptême de Jac(iues Bulaut, fils d'écuyer Nicolas

Butaut et de dame Marguerite Mehaud, seigneur et dame

du Bcisit, de Marzan, etc.
;
parrain noble et discret mis-

sire Jacques de Bodéan, recteur de Béganne; marraine

demoiselle Magdeleine de Bégasson, dame du Viiiyo (?).

— A la fin du registre de baptêmes de 1593 à IG28 :

« C'est la fin du présent livre baptismal contenant l'âge

de trente et cinq ans , achevé on l'an 1628 , avec la ré-

duction de la Rochelle à Tobéissance de son prince

MunBinAN. — Tome V. — Suppl. Série E. 28
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Louis XIII, roi de France et de Navarre, que Dieu

conserve pour longues années; régnant au siège de

Saint-Pierre Urbain VIII, et évèque de Vannes Sébastien

de Rosmadec. » (Ortliograiihe rétablie.)

E. Suppl. 1293. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 298 feuillets,

papipr (1).

1633-14Î56. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— En tète du registre des sépultures de 1023-1054 :

« Je suis pour servir aux paroissiens de la paroisse de

Marzan pour papier de niorluage. » Et plus bas : a Mortel

vivant
,
pense et crois que ta fin sera enfer ou paradis la

fin. )) — 16"23 et années suivantes. Indication, sur le re-

gistre des sépultures, des services fondés par testaments.

— 1025 et années suivantes. A la fin de chaque acte

d'inhumation : « Que Dieu absolve son âme I » — 27 avril

1628. Inhumation de Nicolas Butaut, écuyer, sieur du

Beisil. — 1030 et années suivantes. Baptêmes d'illégi-

times inscrits à la fin du registre, à l'envers. — 4 no-

vembre 1631. Décès de Jean Collobel, écuyer, sieur

du Bot et du Prédic; le 7, son corps est conduit dudit

lieu du Prédic par les prêtres de Marzan pour être inhu-

mé en sa paroisse de Langon (Ille-et-Vilaine.) — « Le
dimanche, dernier jour de février 1632, premier de

carême, furent inhumés les corps de défunts Olivier

Drèano et Jeanne Dagault, sa femme et compagne, du
village de Téneurien; lesquels vivaient d'une très bonne

intelligence et amitié, et tombèrent malades en même
temps et rendirent l'esprit presque à même temps ; et

leurs corps mis ensemble, côté à côté, devant l'autel de la

Vraie-Croix. Anmverunt sein vitasuaj et in morte non sunt

separati. Parcal ilUs Deits et requiescanl inpace l Amen. »

(Orthographe rétablie.)— « Le vendredi , 25 février 1633,

fut inhumé en notre église paroissiale, par commande-
ment de monsieur l'alloué de Vannes et de monsieur le

procureur du Roi, noble homme Jean de la Touche,

sieur en son vivant de Kerbrenez en Auray; lequel avait

été tué près le village de Guédas le mardi précédent. Le

corps fut conduit, le soir du même jour, dans l'église,

par commandement du juge de la juridiction de l'isle,

et gardé jusqu'à la visite de la cour de Vannes qui fut le

jeudi, 24 dudit mois. Le lendemain, à la venue de

quelques-uns de ses parents, fîmes l'inhumation en terre

sainte, émus de ce faire par les enseignes de bon et vrai

catholique trouvés sur lui après sa mort, savoir une
croix et crucifix d'os blanc, un chapelet avec un Agnus

(1) Au presbytère.

Del au bout et une discipline
, qui sont marques d'un

vrai chrétien. » Et en marge : « On a découvert que ce

fut un sien frère qui avait commis ce détestable crime. »

— Août-novembre 1034. Neuf décès par suite de « peste i

ou de« contagion; » inhumations dans le cimetière ou

dans des chapelles. — 18 novembre 1037. Inhumation

de N. qui « mourut d'une mort extraordinaire, frappé

de foudre et feu du ciel, près le château de la Bretesche

en Missillac (Loiro-Inférieure), et trois bêles chevalines,

sur le point du coucher du soleil, le lundi 16 dudit

mois, j) — 19 décembre 1037. Inhumation de N. ... « il

avait marié trois fois. » — A la visite épiscopale de mai

1046, rappel à la forme du rituel romain pour la rédac-

tion des trois espèces d'actes. — 1048 et années sui-

vantes. Baptêmes des bâtards inscrits au milieu de ceux

des autres enfants , avec le mot « Illégitime » en

marge. — 4 mars 1654. Inhumation , dans l'église pa-

roissiale, de Vincent de Sainl-Pern , écuyer, sieur de

Kergo, décédé à Craslon eu Marzan.

E. Suppl. 129i. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 492 feuillets,

papier.

l®54.fl6SO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 18 septembre 1658. Inhumation dans l'église parois-

siale, près du grand-autel, de vénérable et discret missire

François Pivaull, recteur de Marzan. — 2 juin 1659.

Baptême de quatre enfants de noble homme Marc Alliot,

sieur du Clos-Neuf, et de demoiselle Louise Savantier :

1° Jean-Urbain, né en 1655; parrain haut et puissant

messire Jean-Urbain de Carné, chevalier, comte dudit

lieu, baron de Cohignac, etc.; marraine demoiselle

Suzanne Le Vallois, demoiselle de Séréac, etc.;

2° Françoise, née en 1056; parrain noble et discret

missire César Christoflo, doyen de Péaule; marraine

demoiselle Françoise Ruault, dame de Kergo; 3° Jeanne,

née en 1058 ;
parrain vénérable et discret missire Jean

Coué, recteur de Noyai, docteur de la faculté de

Sorbonne; marraine demoiselle Jeanne Savantier;

4" Anne, née le 10 mars 1059; parrain messire Jean

Quifistre, chevalier, seigueur de Bavalan, etc.; marraine

dame Anne Picaud, dame de Kerembart. — \" février

1002. Baptême de René Guillart, né en 1661, fils de

messire Charles Guillart et de dame Julienne de Coet-

logon, seigneur et dame du Pondoux; parrain messire

Jacques Le Gai , conseiller du Roi en ses Conseils et

grand-prévôt en .sa province de Bretagne, seigneur de la

Porte, de Kerjouanic, etc.; marraine Renée Gabarl,

dame de la Chaslaigneraye, de Marzan, de Kerjan, du
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Bézic, etc. — 31 décembre 1663. Baptême de Jeanne-

Marie Guillart, fille de Charles etc. ;
parrain messire

Jacques Le Baud, écuyer; marraine dame Jeanne Davy.

— En lèle du registre de iG^O : « Fac ea quœ nioricns

fada fuisse voles. 6—24 février 1670. Inhumation, dans

l'église paroissiale, d'honorable homme Marc Alliot,

lieutenant et syndic de la ville de Redon, sénéchal des

juridictions de Marzan et de Kerjan, résidant à sa maison

de Kergentil.— 19 septembre 1610. Baptême de François

Guillart, fils de Charles etc., seigneur du Pont-d'Oiist
;

parrain messire François Rado, seigneur du Matz, de

Saint-Guédas, Launay, etc. ; marraine demoiselle Cathe-

rine-Valentine Guillart, fille mineure dudit seigneur du

Pont-d'Oust. — 29 mars 1673. Baptême de Marie-

Magdeleine Guillart, fille de Charles etc.; parrain messire

Gilles de Carné, seigneur de Bléliéban; marraine dame

Michelle de Lorveloux, dame de Kerface. — 17 mars

1677. Inhumation, dans l'église paroissiale, de vénérable

et discret missire Jean Pivanlt, recteur de Marzan.

E. Suppl. 1-295. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio et in-4", 503 feuillets,

papier.

i6@i-l9io. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 mars 1683. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de vénérable et discret missire Pierre Le Cozic, recteur

de Marzan. — 20 mai 1686. Baptême de Pierre Le Bihan,

fils de maître Pierre Le Bihan, procureur-fiscai des

juridictions de Marzan et de Kerjan, et d'honorable

femme Jeanne Lucas ; parrain messire Pierre de la Haye,

seigneur de Silz, Coscat, Corolec, Lauvergnac, etc.;

marraine haute et puissante dame Marguerite Le Jacobin,

comtesse de Marzan, femme de haut et puissant seigneur

Gilles Bulault, conseiller au parlement de Bretagne. —
17 mars 1687. Baptême de Marie-Claude Butault, fille de

Gilles etc., conseiller du Roi en tous ses Conseils d'Élat

et privé, etc.; parrain haut et puissant seigneur Jeau-

Claudc Le Jacobin, aussi conseiller du Roi etc.; marraine

haute et puissante dame Marie LeCazdre, dame de la

Charquetière. — A la fin du registre de 1695 : « Comme
exerçant l'office de greffier, garde et conservateur des

registres de baptêmes, mariages et sépultures dans les

villes et bailliages de Vannes, Rhuis et Muzillac, re-

connais avoir reçu des fabriques de la paroisse de

Marzan la somme de 14 livres 13 s. à laquelle ladite

paroisse est annuellement fixée, sur le pied de 271 chefs

de familles, suivant l'état qu'ils en ont fourni, et ce sans

préjudice de plus grands dûs et actions. A Vannes,

le 4« janvier 1696. [Signé :] Moricct. s — Mai 1700.

« Vu dans le cours de la visite épiscopale,.... avec

injonction de se conformer à l'avenir aux modèles des

statuts synodaux du diocèse. [Signé :] Pierre de Châlous,

vicaire général. » — 26 février 1702. Cérémonies

funèbres en l'honneur de haut et puissant messire Gilles

Bulault, chevalier, seigneur comte de Marzan, Kerjan,

le Bézic, la Chaslaigneraye, etc., consedler au parlement

de Bretagne, décédé en la ville de Rennes « où il était à

son semestre ; » inhumé en l'église Saint-Germain de

ladite ville. « Le cœur dudit seigneur a été, ensuite de

cette cérémonie, placé dans l'cnfcu et tombeau de sa

famille, dans l'église de Marzan dont il était le seigneur

fondateur, s — Sur la couverture du registre de 1709 :

« Le mardi de la Pentecôte 1709, furent noyés au passage

de l'Isle environ soixante-dix personnes, tous de cette

paroisse, allant avec la procession à Notre-Dame de

Férel. Depuis cet accident jusqu'à cette année, 1763, la

procession de Marzan n'a plus été à Férel. » (Cette dernière

phrase est d'une écriture différente de celle de la

première).

E Suppl. 1296.— GG. 5. (Giliiers.)— lafolio, 492 feuillets, papier.

1919-1939. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 19 avril 1713. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de missire Yves Morice, prêtre et curé de Marzan. — A

la fin du registre de 1719 : « Cette année, on a cessé

d'enterrer dans l'église. » La première inhumation dans

le cimetière date du mois de novembre. — 8 septembre

1729. Mariage entre noble homme Joseph Lucas, sieur

de la Championaye, de la paroisse de Béganne, et de-

moiselle Vincente-Renée Miclielot, de celle de Marzan. —
1730 et années suivantes. Insertion, dans le registre,

des fiançailles et des bans de mariages.

E. Suppl 1297. — GG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 497 feuillets, papier.

1940-1901. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 11 février 1743. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Jean Pelé, recteur de la paroisse de Dcrval,

évéclié de Nantes, décédé au château de Marzan. — En

tête du registre de 17-15, sur la couverture : « Cette

année, 1745, la nef de l'église de Marzan fut rebâtie à

neuf. » — 5 octobre 1716. Baptême, dans la chapelle du

château de Marzan, de Jcao-.Maric-Clément Collobol, âgé

d'environ 5 ans, fils de haut et puissant seigneur messire

Vincent Collobel, chevalier, seigneur du Bot, et de

haute et puissante dame Louise-Marie Moraud du Deron ;

parrain messire Clément-François Collobel ; marraine

Reine-Jeanne-Marguerilo du Rumain. — 14 août 1750.
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Inhumation dans le cimetière, suivant la volonté de la

d<5funtc, de haute et puissante demoiselle Louise-Mar-

guerite Butault, dame de Marzan. — En tôte du registre

des haptèmes et mariages de 1753 : « Le 15" jour de

mai 1753, a été mise la première pierre de la principale

maison du presbytère de Marzan, sous le jambage de la

porte du salon au cellier. [Signé :] Jacques Dertho,

recteur de Marzan. » — 28 mars 1751. Inhumation, dans

le cimetière, de missire Jacques Bertho, etc. — 1755.

Mention d'une école charitable dirigée par des sœurs à

Marzan. — A la fin du registre des sépultures de 1759,

extrait du registre analogue de laparois.se de Bilhers,

relatant que, le 21 novembre 1759, fut inhumé, dans le.

cimetière de celte paroisse, François Guillo, garde-côtes

de la capitainerie de la Roche-Bernard, mort à bord du

Glorieux, vaisseau du Roi, à la côte dudit Billiers, après

avoir reçu les sacrements de la main de l'aumônier dudit

vaisseau. Et plus loin : « Le susdit François Guillo était

du village de Kernois en celle paroisse (de Marzan), qui

mourut à bord du Glorieux, vaisseau du Roi, le 20 no-

vembre 1759, le ;;\éme jour du combat qui s'est donné

entre la flotte française, composée de vingt-un vaisseaux

de ligne et cinq frégates, et la flotte anglaise de quarante-

cinq vaisseaux de ligne ou environ, la première com-

mandée par M. le maréchal de Conflans, vice-amiral de

France, la seconde par M. l'amiral Hauko d'Angleterre.

Comme la flotte anglaise était beaucoup supérieure à

celle de France, la flotte française a été dispersée. Huit

vaisseaux ont abordé à Rocheforl-en-mer ; sept autres se

sont retirés dans la rivière de Vilaine, avec quatre

frégates, dans la rade de Vieille-Roche en la paroisse

d'Arzal ; un des vaisseaux, nommé le Formidable, a été

pris par les Anglais; deux autres ont été brûlés : le Héros

par les Anglais, le Soleil-Royal par l'ordre de M. de

Conflans, après qu'ils se sont échoués sur la côte du

Croisic; deux autres ont été coulés à fond par la quan-

tité d'eau qui est entrée par les sabords de la batterie

basse, et dont il ne s'est sauvé personne; enfin un autre

vaisseau, nommé le Juste, est allé se perdre dans la

rivière de Loire, après avoir été criblé de coups de

canons, et dont il ne s'est sauvé qu'environ cent cin-

quante-deux ou trois hommes. Les vaisseaux de ligne

qui se sont retirés dans la Vilaine sont : le Glorieux de

74 canons, le Robuste de 74, le Brillant de 04, PÉveillé

d& 64, le SiJhinx, le Dragon, le Bizarre, l'Inflexible

de 64; les frégates la Vestale de 32, l'Aigrette de 32,

la Calypso de 16, le Prince-Noir de i seulement. Ceux

qui liront ceci sont priés de dire un De Profundis pour

tous ceux qui ont eu le malheur de périr dans une si

triste circonstance. Requiescant in pace t Le combat s'est

donné un peu au-delà de l'île du Met. » — Sur la

couverture du registre des baptêmes et mariages de

1759 : « Cotte année, le 29 {sic) novembre, s'est donné

le combat naval, entre Belle-Ile et l'île du Met, entre

M. de Conflans, vice-amiral de France, et l'amiral Hauk,

commandant la flotte anglaise. »

E. Suppl. 1298. — GO. 7. (Cahiers.) — In-folio, 507 feuillets, papier.

1Ï63-19S1. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 14 mai 1763. Inhumation, dans le cimetière, de véné-

rable sœur Marie Briand, supérieure de l'école charitable

de Marzan. — Sur la couverture du registre des

baptêmes et mariages de 1765 : « Cette année, il y a eu

une mission dans celte paroisse ; elle a commencé le 8

septembre, i Et à la Dn du même registre : « Il y a eu,

celle année, une mission dans cette paroisse, donnée par

les M" prêtres du diocèse. François Le Cornée,

demeurant alors à Keranéso, adonné 500 livres pour

fournir aux frais de la mission ; le recteur a suppléé le

reste. » Suivent les noms des prêlres missionnaires, au

nombre de quatorze ; chef de la mission : M. Mauraa,

recteur de Molac. — A la fin du registre des baptêmes et

mariages de 1770 : « Le 17 (ou 14?) mai, présente

année, Ms'' le Dauphin et Marie-Antoinette d'Autriche,

sœur de l'Empereur, reçurent la bénédiction nuptiale. »

— 1771. Mortalité considérable dans la paroisse, surtout

parmi les enfants. — A la fin du registre des baptêmes

et mariages de 1774 : « Louis XV, dit le Bien-Aimé, est

mort à Versailles de la petite vérole, le 10 mai de la

présente année 1774, âgé de 64 ans trois mois, moins

cinq jours. Louis XVI, son petit-fils, âgé d'environ 20

ans, lui succède. Le pape Clément XIV est mort à Rome,

le 22 septembre 1774, âgé de 09 ans dix mois vingt-deux

jours. Il s'appelait François-Laurent Ganganelli, corde-

lier de l'Observance. Charles-Jean de Berlin , évêque de

Vannes, est mort à son château de Kerango , le 23 sep-

tembre 1774, âgé d'environ 60 ans, généralement

regretté, particulièrement de son clergé et des pauvres.

Il fut nommé évêque de Vannes en 1746. » Et à la fia

du registre des sépultures, on ajoute : « Sacré le 27

septembre, même année. * — 1777. Grande mortalité

dans la paroisse. — Sur la couverture du registre des

baptêmes et mariages de 1781 : « Celte année, le pignoa

occidental du presbytère a été rebâti. » Et à la fin du

môme registre : « Us' le Dauphin, né à Versailles le 22

octobre 1781 et baptisé le même jour. On lui a donné les

noms de Louis-Joseph-Xavier-François. Il a été tenu sur
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les fonts de baptême par Monsieur, frère du Roi, au nom
de l'Empereur, et par M"" Elisabeth , sœur du Roi, au

nom de Son Altesse Marie-Clolilde de France, princesse

e dPiémont. »

E. Suppl. 1299.— GG. S. (Cahiers.)— In-folio, 207 feuillets, papier.

1ÎS3-1590. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 17 février 1783. Inhumation, dans le cimetière, de

demoiselle Marie-Josèphe Le Vidant des Rabines, fille de

noble maître François Le Villant des Rabines , sénéchal

du marquisat de Pontcallec , et de dame Jeanne Le

Soucliu. — !«' novembre 1788. Inhumation, dans le

ciraelière, de messire .lulien Le Lubois de Marsilly,

ècuyer, secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France

60 la chancellerie près le parlement de Bretagne,

seigneur de Cbamballan, Doulon et autres lieux, décédé

à l'auberge du passage de Guédas, fils de Pierre Le

Lubois, inspecteur général des gabelles de Paris, et de

demoiselle Marie-Jeanne de la Trousse.

COMMU.NE DE NlVILLAC.

E. Suppl. 1300. — GG. 1 . (Cahiers.)— In-folio el in-4°, 511 feuillets,

papier.

11655-10S4. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 16 décembre 1G57. Baptême de Jean-Joseph de

Kermeno, fils de messire Olivier de Kermeno et de dame

Françoise de Lesné, seigneur et dame de la Hautière et de

Bodcuc. — 9 juillet 1G58. Baptême de Suzanne Tilly,

fille de messire René Tilly et de dame Françoise Le

Guennec, sieur et dame du Boisgervais
;
parrain messire

Michel Le Boleuc, seigneur deCoelsal; marraine dame

Suzanne de Sérent, femme de messire René de la Haye,

seigneur de Silz. — IC juin 1059. Baptême de Jean-

François de Kermeno, fils d'Olivier etc. ;
parrain noble,

vénérable et discret missire Jean de Kermeno, prévôt et

chanoine du chapitre de l'église collégiale de Guérande;

mari aine haute et puissante dame Anne-Françoise de

Porcaro, femme du seigneur d'Avaugour, baron de Guer.

— 2i juin 1600. Baplènie de Rcnée-Magdeleine de

Kermeno, fille d'Olivier etc.
;
parrain messire René de

Sesraaisons, seigneur de Tréhembet (?); marraine dame

Magdcleine Barin, femme de messire Pierre de la

Bouexicre, seigneur de Brantonet (?). — 21 .septembre

lOtJl. Baptême de Jacques -François de Kermeno, fils

d'Olivier etc.; parrain messire Jacques Le Gai, seigneur

de la Porte, conseiller du Roi el son grand-prévôt de

Bretagne; marraine dame Françoise de Sesmaisons,

veuve de messire Charles du Rochier, seigneur du

Lcstier. — 16 décembre 1608 (I). Bénédiction de la cha-

pelle de la maison noble de Ros en Nivillac, appartenant

à Nicolas Le Long, écuyer, seigneur de la Coudraye, de

Ros, etc. — 23 décembre 1670. Baptême de Marie-Jeanne

Le Douarain , fille de messire Pierre Le Douarain et de

dame Renée Le Long, seigneur et dame de la Touraille
,

de Beauvais, etc., demeurant à leur maison noble de

Ros; parrain messire Jean Le Douarain, veuf de dame

Perronnelle Polluche, seigneur du Tertre-Cambrigot, de

la paroisse d'Augan, èvêché de Saint-Malo ; marraine

dame Marie Le Cazdre, femme de messire Louis Jocet,

seigneur do la Charquetiére, etc., demeurant à sa maison

de Noué en Arzal. — 26 juillet 1673. Baptême de Bar-

thélémy Le Douarain, fils de Pierre etc.; parrain messire

Barthélémy Le Douarain, seigneur de Beauvais,

demeurant dans la ville de Guer, évêché de Saint-Malo
;

marraine demoiselle Ilermelande Le Long, dame du

Guer, demeurant avec messire Nicolas Le Long et dame

Jeanne Rado, seigneur el dame de la Coudrais, ses

père et mère, en leur maison l'e la ville de h Roche-

Bernard. — 21 décembre 1676. Baptême de Marguerite

Gabart, fille d'écuyer Jean Gabart et de demoiselle Anne

Mauny, seigneur et dame du Brossay; parrain missire

Gabriel-xVntoine Édenyn, recteur de la paroisse d'Her-

bignac (Loire-Inférieure) ; marraine demoiselle Mar-

guerite Chomart, dame de Kersily, dudit Herbignac. —
20 juin 1678. Baptême de Françoise Le Douarain, fille

de Pierre etc.; parrain missire Augustin des Cartes,

doyen de la Roche-Bernard ; marraine dame Françoise

de la Haye, femme de messire Pierre de Talhouet, che-

valier, seigneur dudit lieu. — 1" mai 1079. Baptême de

Jacques Gabart, fils de Jean etc., résidant à la maison de

Kerrio en Herbignac; parrain Jacques de Saint-Aubin,

écuyer, seigneur de la Mariaudais, époux de dame Jeanne

Rogon ; marraine demoiselle Louise Chomart, fille

d'écuyer Jean Chomart et de dame Michelle Mauny,

seigneur et dame des Marais.

E. Suppl. 1301. - GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-i», 441 feuillets,

papier.

i«H5-i909. — Baplêmes, mariages et sépultures.

— 10 avril lO'Ji. Inhumalion, dans l'église paroissiale,

de Renée Le Long, dame de la Touraille, veuve d'écuyer

Pierre Le Douarain, dècédée à sa maison de Ros. — 31

décembre 1697. Baptême de Fleurie Priour, fille de Jean

Priour, écuyer, seigneur de Bocerct, avocat à la Cour,

(I) Article extrait des registres du greffe du tribunal de Vannes.
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et de demoiselle Suzanne CorabeulT; parrain Armand du

Cambout, duc de Colslin; marraine Perrine Buisson. —
— 31 août 1700. Baptême de Sébastienne-Nicole

Gatechair, fille de noble homme Julien-André Ga-

techair et de demoiselle Françoise Le Douarain, sieur

et dame de Prérond ; parrain Nicolas-Gilles Le Douarain,

écuyer, seigneur de la Touraille et de Ros ; marraine

demoiselle Sébastienne Gatechair, dame de Boisjagu. —
19 septembre 1701. Baptême de Marie-Anne Gatechair,

fille de Julien-André etc.
;
parrain vénérable et discret

missire Jean-Joseph Le Douarain, sieur et abbé de la

Touraille; marraine dame Marie-Jeanne Le Douarain.

— 9 octobre 1706. Baptême de François-André Gatechair,

fils de Julien-André etc
;

parrain noble et discret

François Couaisnon, sieur du Haut-Verger, prêtre, prieur

de Saint-Jean de Montfort et de la Sainte-Trinité-

Combourg ; marraine demoiselle Elisabeth Gatechair

,

demoiselle de Lanruas (?).

E. Suppl. 1302.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 506 feuillets, papier.

1910-1939. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 7 mai 1710. Ondoiement d'une fille de messire Louis-

Germain de Talhouet, chevalier, seigneur de Bonamour,

deLourmois, etc., et de dame Éléonore-Rose Freslon.

— 17 avril 1711. Ondoiement d'un fils de Louis-Germain

de Talhouet, etc. — 27 janvier 1712. Baptême de Rose-

Jacquette Crespel, née en 1711, fille de maître

Maximilien Crespel, sieur de la Touche, avocat en la

Cour, sénéchal de la juridiction de Lourmois, et de de-

moiselle- Jeanne Regardin
; parrain messire Jacques-

Gilles de Ker.sauson, chef de nom et armes, chevalier,

seigneur dudit lieu, etc., conseiller au parlement de

Bretagne ; marraine dame Éléonore-Rose Freslon, dame
de Talhouet de Bonamour. — 10 mai 1728. Mariage

entre messire Louis de Sécillon, chevalier, seigneur de

Kerfus, fils de messire Guillaume de Sécillon, seigneur

de Kerfus, et de dame Jeanne d'Ozammau, de la paroisse

de Saint-Lyphard , diocèse de Nantes; et demoiselle

Agathe de Derval, dame de l'Épine-Forte, fille de feu

messire Jean-Louis de Derval, seigneur de l'Épine-

Forte, conseiller au parlement de Bretagne, et de dame

Marguerite-Louise Le Jacobin, delà paroisse de Missiilac,

même diocè.se. — 3 juin 1728. Baptême de Jacquette

Maillard, fille de noble homme Gabriel Maillard, sieur

d'Amczcul, et de demoiselle Françoise Laragon, demeu-
rant dans leur maison du Haut-Verger

;
parrain messire

Louis-Vincent de Derval , chevalier , seigneur du Bot
;

marraine Jacquette Jégo, dame du Bouexic. — 2-i

septembre 1730. Baptême de Jean-Henri Maillard, fils de

Gabriel etc. ;
parrain Jean-Baptiste Le Bessou , sieur du

Parc-Jégo ; marraine Henriette Georgelin, demoiselle de

la Mofrédays. — 30 mars 1731. Inhumation, dans l'église

paroissiale, de vénérable et discret missire Yves Ruell'an,

doyen, recteur de Nivillac et de la Roche-Bernard. —
16 août 1734. Mariage dans la chapelle Notre-Dame de la

Roche-Bernard, en la paroisse de Nivillac, entre noble

homme Nicolas Maugars, siear de la Guyberdiére, de la

paroisse de Saint-Évrol, diocèse d'Angers, et demoiselle

Anne Le Liepvre de Boisrivault, demeurant en la ville

de la Roche-Bernard.

E. Suppl. 1303 — GG. 4. Cahiers.)— In-folio, 540 feuillets, papier.

HAO-t 969. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1" mars 1740. Mariage, dans la cliapelle de Ros, entre

Jean-Jacques-Henri Turmié, seigneur de la Guihomme-

raye, originaire de la paroisse de Toussaints de Rennes,

et Rcnée-.Mathurine Gatechair, demoiselle de Kcroué,

fille de Julien Gatechair , écuyer, seigneur de Ros, et de

dame Françoise Le Douarain. — 28 juin 1752. Inhu-

mation, dans le cimetière. Je dame Françoise Le

Douarain, veuve de Julien Gatechair, écuyer, seigneur

de Prérond et de Ros. —4 mars 1756. Inhumation, dans

le chœur de l'église paroissiale, de vénérable et discret

missire Julien Danrée, doyen de la Roche-Bernard,

recteur de Nivillac. — 21 novembre 1757. Mariage entre

noble maître Maximilien-Henri Crespel, sieur de la

Touche, avocat en Parlement, fils de feu noble maître

Maximilien Crespel, sieur de la Touche, avocat en Par-

lement, et de demoiselle Jeanne Regardin; et demoiselle

Jeanne-Antoinette Priour, demoiselle de Kergestin,

fille de noble homme Henri Priour, sieur de

Boceret, et de demoiselle Antoinette Cercleux. — 5

octobre 17.58. Baptême d'Estber-Gillelte-Éléonore

Crespel, fille de Maximilien-IIeari etc. ;
parrain et mar-

raine haut et puissant seigneur messire Jean-Jacques de

Talhouet, chevalier, seigneur comte de Bonamour,

conseiller au parlement de Bretagne, et haute et puissante

dame Esther- Gillette Tranchant, sa femme. — 3 juin

1760. Mariage entre messire Marie-Augustin Le Blanc,

capitaine au régiment de Bourbon-infanterie, natif de la

paroisse Saint-Étienne de Toulouse, fils de défunts

messire Pierre Le Blanc, conseiller au parlement de

Toulouse, et dame Claire de Cousin de la Valiére; et de-

moiselle Marie Maillard , fille de noble homme Gabriel

Maillard , sieur d'Amezeul et du Haut-Verger , et de feue

noble demoiselle Marie-Françoise Laragon, demeurant à
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sa terre du Haut-Verger en Nivillac. — 16 juillet n64.

Baptême d'Kléonore-Flore-Désirée Priour, fille do noble

maître Henri-Jacqiies-Marie Priour, sieur de Boceret,

avocat en Parlement, et de demoiselle Jeanne-Marie-

Prudence Botté; parrain noble homme Jean-Jacques-

Anloine Priour, siour de la Fresiiais, avocat en Parlement,

oncle de l'enfant ; marraine Éléonore-Jeanne Coedello
,

femme d 13 noble homme Joseph-Marie Botté, sa grand'

mère.— 15 mai 1768. Inhumation, dans le cimetière, de

noble homme Jean Priour, sieur de Boismorant, décédé

à la maison noble de Boceret, fils de défunts noble

homme Jean Priour, sieur de Boceret, avocat au parle-

ment de Paris, et dame Suzanne Corabeulï, et veuf de

ame Sébastienne-Nicole Galechair.

E. Suppl. 130i.— GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 476 feuillets, papier.

19 90-1790. — Baptêmes, mariages el sépultures.

— 14 juin 1772. En vertu de la permission accordée par

fii«' révoque de Nantes, le Saint-Sacrement est exposé

pour la première fois dans l'église paroissiale de Nivillac,

depuis le commencement de la grand'messe jusqu'à

l'issue des vêpres. — U mai 1776. Bénédiction de la

chapelle du château du Bois-Gervais, sous l'invocation

de la Sainte-Vierge- Marie, en présence de haut et

puissant seigneur messire François Blanchard de la

Musse, chevalier, seigneur dudit lieu. — A la fin du

registre de 1783 : a Au mois de juillet de la présente

année, 1783, a été placé le tableau du Rosaire à l'autel

de la Sainte-Vierge; ledit tableau a coûté 96 livres et a

été donné par Jean Gergaud el Françoise Oillic, son

épouse, du village de la Boixièrc. En cette même année,

les trois statues et les deux niches de ladite chapelle ont

été dorées et rafraîchies pour la somme de lil livres

donnée par plusieurs personnes charitables de cette

paroisse. » — 2 janvier 1789. Inhumation, dans le

cimetière, de noble homme Jean-Henri Maillard, capitaine

canonnier garde-côte.-., veuf de dame Jeanne Mahé,

décédé au Haut-Verger.

Commune dk Pénestin.

E. Suppl. 1305. — GG. 1. (Cihier.) — In-folio, 128 fouiUets

,

papier (t).

1G3V-16«9. — Trêve de Pénestin, dépendant de la

paroisse d'Assêrac (Loire-Inférieure). — Baptêmes. —
20 juin 1619. Baptême de Manjuiso de Carheil, née en

1648, fille d'écujer François de Carheil et de dame

(1) Ce cahier est actuellement déposé au presbytère.

Françoise Gabart, .seigneur et dame de Kermouraud;
parrain Jacques Godiveau, écuyer, seigneur des Po-

teries (?); marraine dame Marquise Godiveau, dame des

lamonnières. — 21 juillet 1652. Baptême de Suzanne de

Carheil, fille de François etc.; parrain messire Jacques

Le Vallois, seigneur de Séréac ; marraine dame Suzanne
de Sérent, dame de Silz, — 26 novembre 1652. Baptême
de François de Carheil, né en 1651, fils de François etc.;

parrain haut et puissant François du Cambout, seigneur

marquis de Pontchâtean ; marraine dame Renée Gabart,

dame de la Chastaigneraie. — Entre deux actes du 12 et

du 29 janvier 1653 : » Les ormeaux plantés dans le

cimetière. » — 15 juin 1668. Baptême de François de

Carheil, Ois de François de Carheil et de Françoise Le

Gai, seigneur et dame de Kermouraud; parrain missire

Yves Le Bodo, prêtre; marraine honorable femme
Françoise Le San^.

E. Suppl. 130G.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-i", 624 feuillets,

papier.

1609-1909. — Trêve de Pénestin. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 8 février 1671. Baptême de

Françoise de Carheil, née en 1669, fille de François de

Carheil et de Françoise Le Gai, etc.; parrain messire

Jacques Gabart, chevalier, seigneur de Raulieu, con-

seiller au parlement de Bretagne ; marraine dame Fran-

çoise Martin, dame du Bois-Julien. — 4 mars 1671.

Baptême de Nicole de Trcvelcc, fille d'écuyer Yves de

Trévelec et d'Anne-Renée de Kercabus; parrain écuyer

Yves de Tréveloc ; marraine demoiselle Nicole de Ker-

cabus. — 12 décembre 1G72. Baptême de Françoise de

Carheil, née en 1670, fille de François etc.; parrain

Olivier de la Haye, écuyer, seigneur de Cosquat;

marraine dame Françoise Gabart, dame douairière de

Kermouraud. — 25 septembre 1674. Baptême de Jean

de Carheil, fils de François etc.
;
parrain Jean Gabart,

écuyer; marraine dame Jeanne Le Gai, dame de Launay.

— 29 juin 1675. Baptême de Gabriel de Trévelec, fils

d'Yves de Trévelec, seigneur du Lesté, et d'Anne-

Renée etc. ;
parrain nojjle et discret missire Gabriel-

Antoine Édenyn, recteur d'Herbignac (Loire-Inférieure);

marraine dame Pélagie de Trévelec, femme du seigneur

de Bray. — l""- février 1678. Baptême d'Olivier-Antoine

de Carheil, né le 25 janvier 1677, et de François de

Cariiuil, né le 27 décembre de la même année, fils de

François etc. ;
parrain et marraine du premier : messire

Antoine Guydo, .seigneur de Beaupéro, et dame Olive

Pasquicr, dame de Lchélec ;
parrain et marraine du
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second : messirc François Le Mintier, seigneur de

Léhélec, et demoiselle Françoise Gabarl, demoiselle de

Rolien. — 11 juillet 1681. Inliumation, dans l'église de

Pénestin, de François de Carlieil, éciiyer, seigneur de

Kermouraud. — 15 janvier 1084. Inhumation, dans

l'église, de François do Carhcil, seigneur de Kermouraud

et autres lieux. — 27 mars 1089. Assemblée des habitants

de Pénestin convoqués afin de procéder à T « élection s

d'un soldat pour le service du Roi ; ils « nomment »

François Guimard, du « terroir » de Pénestin. La

délibération a lieu au cimetière, par-devant notaires. —
29 août 1689. Baptême de Gabriel Aubin, fils d'écuyer

Tobie Aubin et de dame Jeanne de Beisit, seigneur et

dame de Pradun
;
parrain noble homme Tobie du Bochef,

sieur de la Porte ; marraiae demoiselle Françoise-Gabrielle

de Beisit. — 25 septembre 1G90. Mariage entre messire

Pierre-Joseph de la Pommeraye, chevalier, seigneur

dudil lieu et de Querambart, flls aîné de messire René

delà Pommeraye et de dame Anne Picaud, seigneur et

dame des mêmes lieux; et demoiselle Marie de Carheil.

dame de Quermouraud, fllle puînée de feu messire

François de Carheil et de dame Françoise Le Gai,

seigneur et dame de Quermouraud. — l^"" février 1691.

Baptême de René Aubin , fils de Tobie etc. ;
parrain

François Bernard, écuyer, sieur de Kerclo ; marraine

dame Renée de Kercabus. — 26 juin 1692. Mariage entre

François de Trévelec, écuyer, sieur de Bourgneuf , de la

paroisse de Guérande (Loire-Inférieure), et dame

Françoise Gabart, dame du Brossay, de celle de Camoël.

— 11 octobre 1693. Baptême de Louis Aubin, fils de

Tobie etc. ;
parrain Yves de Trévelec, écuyer, sieur du

Lesté; marraine demoiselle Louise-Vincente-Gabrielle

de Carné , dame de Bléhéban. — 23 janvier 1695.

Baptême de Vincent Aubin, fils de Tobie etc.; parrain

Vincent de la Haye, écuyer, sieur de Poulbignon ; mar-

raine dame Perrine-Julienne de Carné, femme de Pierre

Le Trelle, écuyer, sieur de Querbernard.— 16 avril 1695.

Baptême de Jeanne-Marguerite de Carheil, fille de

messire Jean de Carheil, seigneur de Quermouraud, et

de dame Jeanne de la Haye
;
parrain messire Jacques

Gabart, seigneur de Rolieu; marraine dame Jeanne

Le Boteuc, femme de messire Pierre de la Haye, seigneur

de Silz. — 28 juillet 1695. Baptême de Renée du Bochet,

fille de noble homme Paul du Bochet et de demoiselle

Jeanne Amelot
;
parrain Guillaume de Beisit, chevalier,

seigneur de Bray ; marraine dame Renée de Kercabus

,

dame du Lesté. — 6 septembre 1699. Baptême de

Jérôme de Trévelec, fils d'écuyer Yves de Trévelec et de

dame Anne de Champeaux, seigneur et dame du Lesté;

parrain Jérôme Jouan, écuyer, seigneur de Kercassier;

marraine dame Renée de Kercabus, dame du Lesté. —
11 octobre 1700. Baptême de François-Jean de Carheil,

fils de Jean etc. et de dame Jeaiine-Rcnée de la Haye;

parrain messire François Le Mintier, chevalier, seigneur

de Léhélec; marraine dame Jeanne LeFauhé, femme de

messire Jacqnes-Suzain de la Haye, chevalier, seigneur

de Lauvergnac.

E. Suppl. 13()7. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-i», 494 feuillets,

papier.

1910-17G6. — Trêve, puis paroisse de Pénestin.

—

Baptêmes, mariages et sépultures. — 15 décembre 1710.

Mariage entre Charles Bouillon de Gouberville, fils

d'Antoine Bouillon, écuyer, sieur du Frêne, et de dame

Marie Duchesne, de la ville et paroisse de Cherbourg,

évêché de Coutances; et demoiselle Louise de Trévelec,

fille d'écuyer Yves de Trévelec et de dame Renée de

Kercabus, seigneur et dame de la Cour. — 15 mai 1715.

Baptême de François de Trévelec, fils d'Yves etc.;

parrain Pierre Le Ray ; marraine demoiselle Nicole de

Trévelec. — 27 juin 1740. Bénédiction, à l'église de

Pénestin, d'un crucifix, d'une bannière et d'une statue.

— 18 décembre 1750. Baptême de Jean-Marie de la

Haye, fils de messire Jean de la Haye de Larré, chevalier,

seigneur de Silz, et de dame Marie Élie; ledit enfant

décédé au mois de mars de l'année suivante. — 29 mars

1752. Baptême de Jean-Marie de la Haye, fils de Jean etc.

— 11 juin 1759. Bénédiction de deux cloches destinées

à l'église de Pénestin ; l'une pesant 474 livres, nommée
Françoise ; l'autre de 300 livres environ , nommée Char-

lotte. — 26 décembre 1759-1"'' janvier 1760. Inhumation

de treize cadavres d'hommes noyés, venus à la côte de

Pénestin, et parmi lesquels on reconnaît à leur habil-

lement quelques gardes-côtes bretons. — 24 juin 1763.

Inhumation , dans le cimetière, de missire René Caillo

,

vicaire de Pénestin. — 1763 et années suivantes. A la fin

de chaque registre, notes relatives à l'érection de la

succursale de Pénestin en paroisse.

E. Suppl. 1308.— GG. 4. (Cahiers.)- In-folio, 359 feuillets, papier.

1903.>1991. — Paroisse de Pénestin. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 19 octobre 1767. Inhumation,

dans le cimetière, de messire Jérôme de Trévelec,

seigneur du Lesté. — 5 juin 1770. Mariage entre messire

Toussaint de Francheville, chevalier, seigneur du Pélinec,

de Kervézo, etc., fils majeur, « principal et noble » de

feu messire Toussaint de Francheville, chevalier,
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seigneur des mômes terres, et de dame Yronne Ker-

masson de Bourgerel ; et demoiselle Gabrielle-Charlotte-

Marie de Trévelec, demoiselle de Saffré, fdle de feu

messire Jérôme de Trévelec, chevalier, seigneur du

Lesté, de Salïré, etc., et de dame Gabrielle-Françoise

Roger. —22 décembre illl. Bénédiction de l'église de

Péncstin par noble et discret missire François Duchcsne,

ancien recteur de la paroisse de Puceul (Loire-Inférieure),

chanoine de la collégiale royale de Nantes, insigne et

principal bienfaiteur de ladite église et paroisse de

Péneslin. - U avrU 1779. Érection, dans l'église parois-

siale, de la confrérie du Saint-Rosaire. — 14 septembre

1782. Inhumation, dans le cimetière, de missire Yves

Haumont-Desprès
,
premier recteur de la paroisse de

Pénestin. — 21 mai 1783. Bénédiction d'une chapelle

réédifiée près du port de Tréhiguer. — 29 mai 1784.

Bénédiction des nouveaux fonts en marbre de l'église de

Pénestin, donnés par feu missire Haumont-Després,

suivant son testament.

E. Suppl. 1309. — GG. 5. (Cahier.) — In-folio, 59 feuillets, papier.

1639-19S4. — Tables chronologiques des baptêmes,

mariages et sépultures de Pénestin.

Commune de la Roche-Bernard.

E. Suppl. 1310. — BB. 1. (Registre.)— In-4'', 37 feuillets, papier.

i96?-t'9 90. — Délibérations de la communauté de

Tille de la Roche-Bernard concernant : le passage par la

Tille de Me'" le duc de Praslin, ministre de la marine

(1766); — celui de Ms"" de Flesselle, intendant de

Bretagne (1767); — la nomination du maire; —
l'obtention de nouvelles lettres patentes pour la perception

de l'octroi; — la réfection de l'horloge publique ;
— la

dépense des corps-de-garde établis à l'occasion des

revues du bataillon de milice garde-côles de la Roche-

Bernard ;
— la députation aux États de la province ;

—
la levée du vingtième et de 2 sous pour livre du dixième

du revenu des biens-fonds sur le commerce et l'industrie ;

— celle de la capitation et du casernement ; — la

fourniture de poudre à la milice bourgeoise pour la

procession de la Fôle-Dieu; — l'examen des comptes du

miseur; — le niiméiolage des maisons, la dénomination

des rues et l'apposition d'un tableau armorié à la porte

de la maison du maire en exercice ;
— la réparation des

chemins conduisant aux deux fontaines de la ville ; — la

surveillance des travaux de la banlieue; — les réjouis-

sances occasionnées par la rentrée du parlement de

Bretagne (1769) ; etc.

E. Suppl. 1311. — BB. 2. (Registre.) — In-i», 50 feuillets, papier.

t990-i973. — Délibérations de la communauté de

ville de la Roche-Bernard concernant : la députation

aux États de la province ;
— le dépôt au greffe de la

communauté de toutes les pièces , remontant à l'année

1551, relatives au droit de papegault ; — celui de la

carte géométrique de la Bretagne par Ogée ;
— la levée

de la capitation et autres impôts; —l'habillement de

l'archer et du tambour de la ville; — la réparation du

puits Lory; — la nomination du maire; — celle du

greffier de la ville ; — l'examen de 1' « état au vrai » du

miseur ;
— le règlement de la communauté et le procès

qu'elle eut à soutenir à l'occasion de ce règlement ;
—

l'acquisition d'ustensiles et de remèdes à l'usage des

noyés ; etc.

E. Suppl. 1312. — BB. 3. (Registre.) — In-4», 49 feuillets, papier.

fJSO-lîSS. — Délibérations de la communauté de

ville de la Roche-Bernard concernant : la députation aux

États de la province ;
— la capitation ;

— le vingtième

et le dixième; — les passages de troupes et de convois

de poudre ;
— les octrois ;

— la nomination du maire
;

— celle d'un prêtre chargé de l'instruction delà jeunesse;

— celle de deux commissaires de police choisis annuel-

lement par la communauté parmi les habitants ;
— la

réparation de l'arche de la voi^ite du port ;
— colle de la

banlieue sur ie chemin de Redon ;
—

- les réjouissances

occasionnées par la naissance du Dauphin (1781); par

les victoires remportées en Amérique contre les Anglais

(1781);— la restauration de l'église de la ville et la cons-

truction de deux chapelles et d'un bas-côté supplémen-

taires; — le choix de M. Bigot de Préameneu comme

agent de la communauté à Paris ;
— l'examen des

comptes du receveur et miseur de la ville ;
— le pavage

des rues à l'occasion du passage du comte et de la

comtesse du Nord (pseudonyme du tzaréwilz Paul et de

sa femme) (24 juin 1782).

E. Suppl. 1313. — BB. 4. (Registre.) — In-'t» , 49 Icuillcts
,
papier.

198». — Délibérations de la communauté de ville de

la Roche-Bernard concernant : la nomination de ses re-

présentants aux États de la province; — la levée des im-

pôts;— la disette des grains dans la ville et dans les

campagnes environnantes ;
— le rappel de Necker au

MuRBiiiAN. — Tome V. — Suppl. Série E. 29
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ministère; — la formation d'une milice bourgeoise vo-

lontaire pour réprimer les attroupements et les séditions;

— le passage de l'intendant de Bretagne à la Roche-

Bernard (17 juin 178'.l); — l'établissement de deux réver-

bères dans la ville; — le commerce et la libre circula-

tion des grains ; — les accaparements ;
— la composition

d'une nouvelle municipalité et d'une nouvelle milice na-

tionale; — la prestation de serment; etc.

E. Suppl. 1314. — ce. 1. (Liasse.) — 9 pièce.s
,
papier.

1959-1990. — Rôles de la capitation et autres im-

pôts (milice de terre, casernement des troupes, milice

garde-côtes) ; le montant de ces rôles varie de 1012 livres

2 sous 7 deniers (1772j à 2030 livres 9 sous (1780). Ils

sont établis suivant les quartiers de la ville ainsi dési-

gnés : place du Puy-Lory {alias du Pilory), place du

BouSfay, rue de la Sauluerie, le Ruicard , Grande-Rue,

Haute rue Notre-Dame, Basse rue Notre-Dame, rue de

la Masière-Janot, place Saint-Michel, rue Saint-James,

rue de l'Hôpital, place du Marchix {alias du Marché)

i

rue de l'Ile, rue de la Quenelle. Le nombre des articles

de ces rôles, c'est-à-dire des ménages imposés , varie de

250 à 3U. — Cahiers de déclarations de revenus et d'of-

frandes pour la contribution patriotique, conformément

au décret de l'Assemblée nationale ; en tout 210 décla-

rations.

E. Suppl. 1315. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 506 feuillets,

papier.

1635-1690. — Doyenné de la Roche-Bernard ; le

siège en était à Nivillac, mais les fonctions curiales

s'exerçaient aussi à la Roche-Bernard, dans l'église de

Saint-Michel. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
1635 et années suivantes. Baptêmes des illégitimes ins-

crits au milieu de ceux des autres enfants , mais signalés

en marge par le mot : Nola. — 7 février lOiO. Bénédic-

tion de la cloche, nommé Antoinette, de l'église Saint-

Michel
;

parrain noble homme Guillaume Guillermo

,

sieur de la Boullais, alloué et lieutenant delà juridiction

de la Roche-Bernard; marraine honorable femme Antoi-

nette Cercleux , femme d'honorable homme messire

Guillaume Allaire , sieur de la Ville-au-Moguet. — 10

août 1012. Baptême de Michel Boucher, fils de Jean

Boucher et d'honorable femme Françoise Le Bron, sieur

et dame du l'arc; parrain Michel Légal, écuyer, sieur

de la Borte-Illac, la Bérais, etc.; marraine noble et

puissante dame Lucrèce de Giiimguampois de Vignory,

dame douairière de Ponlmenar, Lormoys, Goisbo, Ker-

toiiart, etc.- il août 16i2. Baptême de Charles Légal,

fils de nobles gens Michel Légal et Claude Bourgogne,

sieur et dame de la Porte; compère haut et puissant

seigneur Charles du Cambout, chevalier de l'ordre du

Roi, gouverneur pour Sa Majesté en Basse-Bretagne,

baron de Pontcliùteau , la Roche-Bernard, la Bretesche,

Coislin, etc.; commère noble et puissante dame Lucrèce

de Guimguampois, etc. — 5 août 1040. Baptême de Jean

Priour, fils d'ècuyer Jean Prieur et de Jeanne Le Page,

sieur et dame de Baisrivault; parrain noble homme
Prégent Moisen, sieur de Coetdrozie

,
procureur au par-

lement de Bretagne et sénéchal de la baronuie de la

Roche-Bernard; marraine dame Jeanne de Kerguizee,

femme de messire René Quélo, seigneur de Cadouzan,

conseiller audit parlement. — 1649 et années suivantes.

Baptêmes des illégitimes inscrits à la fin du registre , à

l'envers.— 11 avril 1051. Baptême de Claire, née en

1649, et de Louise, née en 1651 , filles de Jean Priour,

etc. — 4 septembre 1655. Inhumation , dans l'église

Saint-Michel, de Martin Guilbaud
,
quartier-maître sur

le vaisseau La Charité, du Ilavre-de-Grâce , appartenant

à la compagnie du Cap-Nord ; « lequel vaisseau fut sub-

mergé dans la rivièi-e de Vilaine
,
proche au-dessus le

port de la ville de la Roche-Bernard
,
par une grande

tempête arrivée le lundi , trentième jour du mois d'août

dernier, et icelui Guilbaud enseveli dans les eaux avec

trois autres matelots du même navire, suivant le procès-

verbal qui en a été fait par les juges des lieux. » — 26

septembre 1655. Baptême de Michel et d'Yves Guillermo,

fils non jumeaux de nobles gens Guillaume Guillermo,

sieur de la Boullais , de Condest et de Darun , avocat en

la Cour et alloué de la baronnie de la Roche-Bernard,

et Louise Hervé; parrain et marraine de Michel : Michel

Légal, écuyer, sieur de la Porte, et demoiselle Angélique

Tourayne , femme de noble homme Jacques Gernier

,

sieur de la Quartrie; parrain et marraine d'Yves : mes-

sire Yves Quélo , seigneur de la Fresnayc, célibataire,

et demoiselle Françoise de Channe , femme de François

Blanchard, écuyer, sieur de la Landière. — 3 janvier

1656. Baptême de Jeanne du Lorat, fille d'honorables

personnes Pierre du Lorat et Yvonne de Quermasson;

parrain Jean de la Brousse, écuyer, sieur dudit lieu;

marraine demoiselle Jeanne Brenic , femme de noble

homme Guy Chotard, sieur de la Chesnaye. — 6 janvier

1656. Baptême de Louis Priour, fils de Jean Priour et

de Jeanne Le Page, sieur et dame du Boisrivaud, de

Boceret, etc.; parrain messire Jean Rogon , seigneur

de la Villéon, du Hirel, etc.; marraine demoiselle Jeanne
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Collobel, fille de messire Julien Collobel et de dame

Françoise de Bégasson, seigneur et dame de Frédic, etc.

— 2 juillet 165G. Inhumation, dans lY^glise Saint-Michel,

de Guillaume Guillermo, etc. — 18 septembre 1656.

Inhumation , dans l'église , de vénérable et discret mis-

sire Gabriel Chesnin, recteur de la paroisse de Plonéour-

Menez en l'évôché de Léon.— 15 août 1657. Inhuma-

tion, dans l'église, de demoiselle Jeanne Le Page, femme

de Jean Priour, etc.— 13 octobre 1658. Baptême do

François de la Noe, fils de Jean de la Noë et de Julienne

Audren; parrain Pierre de la Brousse, sieur de Launay,

célibataire ; marraine dame Françoise Le Guennec ,

femme de messire René Le Tiliy, sieur du Bois-Gervais,

etc. — 26 juillet 1659. Inhumation, dans l'église Saint-

Michel , de dame Marie Martin , femme de messire

Jacques Légal, seigneur delà Porte, conseiller du Roi

,

grand-prévôt général de la province de Bretagne. —
13 octobre 1059. Inhumation , dans l'église , de demoi-

selle Claude Bourgogne, veuve de Michel Légal, écuyer,

sieur de la Porte. — 8 janvier 1060. Inhumation, dans

l'église, de maître Jean Guillermo, sieur de la Grée,

procureur-fiscal de la baronnie de la Roche-Bernard. —
2 novembre 1661. Inhumation, dans l'église, de Pierre

de Labrousse, écuyer, sieur de Launay,— 18 mars 1062.

Baptême de François-René Moret, fils de noble homme
René Moret et de demoiselle Jeanne Fournier, sieur et

dame de Kertallet; parrain noble homme René Olivier,

sieur de Kerroux ; marraine dame Françoise de la

Brousse, femme de messire François de Derval, seigneur

d'Espinefort. — 10 septembre 1603. Baptême de Jean

de Derval, fils de François, etc.
; parrain vénérable et

discret missire Gilles de Lezot, doyen de la Roche-

Bernard et recteur de Nivillac ; marraine demoiselle

Perrine Le Marchant, non mariée.— 28 septembre 1004.

— Baptôinc de Jean-Louis de Derval , fils de François

etc.; parrain Jean de la Brousse, écuyer, sieur dudit

lieu , de la Haye , etc. ; marraine demoiselle Louise-

Judith Légal, fille de messire Jacques Légal, seigneur

de la Porte , etc. — 28 mai 1605. Inhumation , dans l'é-

glise Saint-Michel, d'honorahlo femme Françoise Le Bron,

femme de maître Jean Boucher, sieur du Parc. — 5 juin

1006. Inhumation, dans l'église, de noble, vénérable et

discret missire Gilles de Lezot, etc.- 6 février 1608.

Inhumation, dans l'église, de noble homme Jean Moret,

sieur de Tremhoré. — 23 août 1068. Baptême de Julien

Cercleux, fils de noble homme Michel Ccrcleux, notaire

royal , et de demoiselle Yvonne Conan , sieur et dame
des Fossés

;
parrain noble homme Julien Conan , sieur

du Drény, de la paroisse de Béganne, évéché de Vannes;

marraine demoiselle Guillemette Prier, veuve de noble

homme Marc Cercleux , sieur des Fossés
, greffier au

siège de la Roche-Bernard. — 12 février 1670. Baptême

d'Anne-Marie de Derval, née en 1007, fille de François

etc., seigneur d'Espinefort, de la Haye-Eder, de Launay

en Camoël, du Tressay, etc.
;
parrain messire François-

René de Derval , seigneur de Vaucouleurs, demeurant à

sa maison de Bellouan, paroisse de Ménéac, évêché de

Saint-Malo ; marraine haute et puissante dame Anne-

Marie de Coedogon , femme de haut et puissant messire

Jean-Joseph de Tournemine , chevalier, seigneur dudit

lieu , chef de nom et armes de la Hunaudaye, baron de

Campzillon, de la Botelleraye, du Bois-au-Voyer, etc.,

demeurant en son château de Campzillon, paroisse de

Pihiriac, évêché de Nantes. — Même jour. Baptême de

Jeanne-Elisabeth de Derval, né en 1068, sœur de la

précédente; parrain messire Michel de Larlan , seigneur

dudit liau , demeurant à sa maison de la Ville-Jégo
,
pa-

roisse de Plumieux, évêché de Saint-Brieuc ; marraine

dame Jeanne de Couizac , veuve de messire François

Troussier , demeurant à la maison de Bellouan en Mé-

néac. — 22 juillet 1671. Baptême de Louis Moret, fils

de nobles gens René Moret, etc.
;
parrain messire Louis

Jocet, seigneur de la Cherquetière, demeurant en sa

maison noble de Noué
,
parroisse d'Arzal , évêché de

Vannes; marraine demoiselle Antoinette Hervé, femme
de noble homme Guy Cbotard, sieur de la Ghesuais,

avocat et procureur-fiscal du duché de Coislin
,
pairie

de France, au siège de la Roche-Bernard.— 12 sep-

tembre 1071. Baptême de Maximilien Crespel, fils de

noble homme Paul Crespel , sieur de la Touche , avocat

en la Cour, et de demoiselle Guillemette Poupart; par-

rain vénérable et discret missire Maximilien Chotard

,

prêtre; marraine demoiselle Antoinette Hervé, etc.

—

28 février 1075. Baptême de Gustave-François Moret,

fils de noble homme René Moret, sieur de Quertalet, et

de demoiselle Jeanne Fournier; parrain haut et puissant

seigneur messire Jean-Gustave comte de Ricux ; mar-

raine demoiselle Françoise du Rochier, fille de messire

Charles du Rochier, chevalier, seigneur du Létier, et de

dame Françoise de Sesmaisons. — 9 décembre 1075.

Baptême de Bonne de Sécillon, fille de messire Guillaume

deSécillon, sénéchal du duché de Coislin, et de dame

Jeanne Le Bihan; parrain François de Vaugrenard; mai*-

raine Bonne Pasquier, dame du Ilaut-Verger. Ladite

Jeanne Le Bihan meurt le même jour et est inhumée le

H décembre.



228 ARCHIVES UD MORBIHAN.
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papier.

ifiD-ifOS. — Doyenné de la Roche-Bernard. —
Baptêmes, mariages et sépultures. — 23 février 1G77.

Baptême de Jeanne Cercleux, fille de nobles gens Michel

Cerclcux, siear des Fossés, notaire royal, syndic de la

Roche-Bernard, et Yvonne Conaa; parrain Michel

Boucher, greffier du duché de Coislin ; marraine demoi-

selle Jeanne Mahô, fille de nobles gens Jean Mahé et

Magdeleine Couan, du bourg de Béganne, évêché de

Vannes. — 31 mai 1077. Mariage entre nobles personnes

Jacques Lemauff, avocat en la Cour, sieur de la

Iléronniùre, de la bourgade du Guerno, paroisse de

Noyal-Muzillac, évêché de Vannes, et Julienne Le

Fauché, fille de feu noble homme Louis le Fauché, sieur

de Cadouzan, et de demoiselle Marie Yvicquel, à présent

femme de noble homme Pierre Prier , sieur de Kergue-

sault. — 6 avril 1671. Inhumation, dans l'église Saint-

Michel, de dame Jeanne Rado, veuve de Nicolas Le

Long, écuyer, seigneur de la Coudrays. — 10 juin 1G81.

Mariage entre nobles gens Michel Cercleux , sieur des

Fossés, notaire royal de la sénéchaussée de Nantes, et

Jacquette Chotard , fille de défunts nobles gens Guy

Cholard et Jeanne Breny , sieur et dame de la Chesnays.

— 29 octobre 1681. Baptême de Françoise Lemaufl', fille

de Jacques etc. ; parrain messire Pierre de la Haye,

chevalier, seigneur de Silz , Lauvergnac, etc. ; marraine

demoiselle Françoise du Rocher, fille de feu messire

Charles du Roclier et de dame Françoise deSesmaisons,

seigneur et dame du Lestier en Béganne, évêché de

Vannes. — 29 mars 1682. Baptême de Michel Cercleux,

fils de maître Michel etc. , et de Jacquette Chotard
;

parrain noble homme François Le Tessier , sieur de

Bellebat, avocat en la Cour, demeurant dans la ville de

Guérande ; marraine demoiselle Antoinette Hervé

,

veuve de noble homme Guy Cholard , sieur de la

Chesnaye, procureur-fiscal du duché du Coislin. — 8

mars 1683. Baptême de Marie Cercleux , fille de Michel

etc.
;
parrain noble homme Pierre Chotard, sieur de la

Chesnaye, avocat en la Cour; marraine dame Françoise

de la Brousse, femme de François de Derval, écuyer,

seigneur d'Ëspinefort, etc. — 14 juillet 1683. Baptême

de Renée Le Tessier, fille de nobles gens René Le Tessier,

sénéchal de la Roche-Bernard, et Guillemelte Le Blanc,

sieur et dame de Troffiguet
; parrain « monsieur maître »

Charles Cady, sieur de Pradrouais, conseiller du Roi et

son alloué à Guérande; marraine demoiselle Olive

Guilloré, femme de noble homme François Le Tessier,

sieur de Coiscouron. — 16 novembre 1683. Mariage

entre messire Jean-Baptiste, de Sainl-Gille, chevalier,

seigneur du Bois-Bolerel , de la Fosse-au-Loup, etc., fils

de feu messire Jean de Sainl-Gille, chevalier, et de dame

Renée du Brcil, de la paroisse de Romillé, évêché de

Saint-Malo ; et demoiselle Anne-Marie de Derval, fille de

François de Derval, etc. — 24 décembre 1685. Abjura-

tion , dans l'église de Saint-Michel , de la religion

prétendue réformée , entre les mains de noble et véné-

rable missire Augustin des Caries, doyen de la Roche-

Bernard et recteur de Nivillac, par demoiselle Geneviève

Dumont, veuve de noble homme François Prier, sieur

de la Motte, et Esther Rousseau, veuve de Vincent

Ayeoul. — 2 janvier 1680. Baptême de Bonne Le Gentil,

fille de maître Maurice Le Gentil, sieur du Prateau,

notaire et procureur du duché de Coislin, et d'honorable

femme Françoise Aubrée ;
parrain honorable homme

François Regardin, sieur du Clos, maître chirurgien et

apothicaire ; marraine dame Bonne Pasquier, femme de

Pierre Couaisnon, écuyer, sieur du Haut-Verger , con-

seiller du Roi et auditeur de ses Comptes à Nantes. — 5

octobre 1695. Baptême de François Moret, fils de noble

homme Guillaume Moret, sieur de Tremhoret, et de

demoiselle Yvonne Pernelle
;
parrain François de Derval,

écuyer, seigneur dudit lieu , fils de défunts François de

Derval et Françoise de la Brousse, etc.; marraine

demoiselle Marie-Anne-Rose de Poys, fille de messire

Jean-Baptiste de Poys, chevalier, vicomte de Fouesnel,

conseiller du Roi et son grand-prévôt général et pro-

vincial en Bretagne, et de dame Judith-Louise Légal. —
13 juillet 1099. Baptême, dans la chapelle du château de

la Bretesche, d'Hilarion Macarthy, né en 1698, fils

d'Eugène Macarthy , irlandais, docteur en médecine, et

de dame Catherine Felan ; parrain messire Hilarion de

Sesmaisons, chevalier, seigneur de Trévaly; marraine

très haute et très puissante dame Magdeleine du Halgoet

femme de très haut et très puissant seigneur Me'

Armand de Cambout, duc de Coislin, pair de France,

chevalier des Ordres du Roi , lieutenant général de ses

armées. — 18 janvier 1700. Mariage entre nobles gens

Jacques Cercleux , sieur de la Fresnaye , fils de maître

Michel Cercleux , sieur des Fossés , notaire royal de la

sénéchaussée de Nantes, et de feue demoiselle Yvonne

Conan ; et Marie Crespel , fille de nobles gens Paul

Crespel, avocat en la Cour, et demoiselle Guillemette

Poupart.
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papier.

1904-1933. — Doyenné de la Roche-Bernard.—

Baptêmes , mariages et sépultures.— 19 août 1704.. Bap-

tême de Jean-Vincent Boucher, fils de maître Jean Bou-

cher, sieur de Lominière, avocat en la Cour, alloué et

lieutenant général et particulier de* eaux, bois et forêts

du duché de Coislin, et de demoiselle Anne Robin
;
par-

rain messire Jean-Louis de Derval , chevalier, seigneur

d'Espinefort, la Haye-Eder, Coisbily, Launay, etc. conseil-

ler au parlement de Bretagne; marraine demoiselle Vin-

cente Cerdeux , femme de maître Michel Boucher, sieur

du Parc, greffier en chef dudit duché. — 29 septembre

1704. Baptême de Marie de Derval, fille de messire

François de Derval et de Prudence du Bot; parrain mes-

sire Jean du Bot, seigneur de Suie; marraine dame Marie

deBruc, femme de messire Pierre-René Le Sénéchal,

seigneur de Passé. — Même jour. Baptême de Louis-

Valentin de Derval, né en 1703, fils de François etc..
;

parrain messire Jean-Louis de Derval, chevalier, conseil-

ler au Parlement; marraine dame Jeanne-Valenline de

Talliouet, femme de messire Vincent du Bot, seigneur du

Grégo.— 14 novembre 1700. Baptême d'Antoine Crespel,

fils de maître Maximilien Crespel, sieur de la Touche,

avocat à la Cour, et de demoiselle Jeanne Regardin;

parrain maître Jean Thomas, sieur du Bénéac, procu-

reur-fiscal de la Roche-BernarJ , avocat à la Cour ; mar-

raine demoiselle Antoinette Hervé, veuve de maître Guy

Chotard, ci-devant procureur-fiscal de la Roclie et avocat

à la Cour. — 2 mai 1710. Baptême de Vinceut-Pélage

Thomas , fils de maître Jean Thomas , sieur du Bénéac,

procureur-fiscal du duché de Coislin, et de demoiselle

Vincente Regardin
;
parrain maître Jean-Pélage Bouesnel,

sieur de Kerchus , avocat en Parlement et sénéchal de

Noirmoutier, diocèse de Luçon en Poitou ; marraine de-

moiselle Marie Le Gentil, fille de maître Maurice Le Gentil,

notaire et procureur au siège de la Roche-Bernard. —
22 août 1712. Inhumation, dans l'église Saint-Michel, de

noble homme René Yviquel, sieur de Sainl-Gouslan

,

âgé de 80 ans. — 19 décembre 1712. Baptême de Pierre

Chambily, tils de maître Guy Chambily, sieur de la Ville-

au-Panetier, sénéchal de la juridiction de Thèhillac, no-

taire et procureur au duché de Coislin , et de demoiselle

Thérèse Hervé; parrain Pierre Guillermo, écuyer, sieur

de Condest; marraine demoiselle Françoise Le Mauff,

fille de feu noble homme Jacques Le MaulT, sieur de la

Héronnièro, alloué et lieutenant général du duché de

Coislin. — 25 février 1714. Baptême de Guillaume Tho-

mas, fils de Jean etc.; parrain noble homme Guillaume

Gérard , sieur du Lattay, .sénéchal de la Roche-Bernard;

marraine demoiselle Jeanne Barbé , femme de maître

Guillaume Esly, notaire et procureur dudit siège.

—

9 octobre 1714. Inhumation, dans l'église Saint-Michel,

de demoiselle Julienne Le Fauché, veuve de Jacques

Le Mauff, etc.— 30 juin 1722. Inhumation, dans l'église,

de Françoise Le Blanc, veuve de Jean Le Guennec,

écuyer, seigneur de Querledé.— 19 mars 1723. Baptême

de Maximilien-Henri Crespel, fils de noble homme Maxi-

milien Crespel, sieur de la Touche, avocat en la Cour,

sénéchal des juridictions de Lourmois , Cadouzan , etc.

,

et de demoiselle Jeanne Regardin; parrain noble homme

Henri Prieur, sieur de Bosseret , alloué de Marzan
;

marraine demoiselle Vincente Regardin , femme de noble

homme Jean Thomas, sieur du Bénéac, etc. — 19 jan-

vier 1725. Baptême de Marie-Rose Boucher, fille de

maître Louis Boucher, syndic de la Roche-Bernard,

et de demoiselle Françoise-Perrine Le Mauff; parrain

i monsieur maître » Pierre Glotain , sieur de la Guillar-

daye , avocat au Parlement , séncchal du duché de Coislin

au siège de la Roche-Bernard; marraine demoiselle Marie

du Boberil, fille de messire Pierre du Boberil, chevalier,

seigneur de Chervillé. — 24 mars 1727. Mariage entre

écuyer Alexandre Guillermo de Darun, fils d'Alexandre

Guillermo, écuyer, seigneur de Condest, et de dame

Marie-Hélène Busson, de la paroisse de Nivillac; et dame

Louise-Germaine du Goudray, fille de feu Claude du

Coudray, écuyer, seigneur de Tréveneuc, et de dame

Sainto-Aimée Ribou , de la paroisse de Donges (Loire-

Inférieure). — 13 février 1729. Baptême de Louis-Jean

Chambily, fils de maître Jean Chambily, notaire et pro-

cureur au duché de Coislin, et de demoiselle Françoise

Herbert; parrain messire Louis-Vincent de Derval, che-

valier, seigneur du Bot; marraine haute et puissante

dame Esther-Marie-Louise de Madaillan, comtesse de

Pertus, etc. — 25 août 1730. Baptême d'Anne-Marie

Guillermo, fille d'Alexandre Guillermo, écuyer, seigneur

de Darun, etc.; parrain noble homme Pierre Ribou,

sieur de la Villerenault; marraine dame Anne Busson,

veuve de Jacques Frémont, écuyer, sieur du BonlTay. —
18 avril 1731. Baptême de Germaine-Félicité du Deffais,

né en 1727, fille d'écnyor Julien-Miciiel du Deffais et

de dame Anne Guillermo; parrain messire François-

Alexandre Le Coutelier, chevalier, seigneur de Pea-

hûuet; marraine dame Louise-Germaine duCouldray,

dame de Darun. — 28 septembre 1733. Bai)tême de

Joseph-Julien du Plessix, fils de M. du Plessix de Delle-

vue et d'honorable dame Jeanne Blon; parrain missire
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Julien Danrée , doyen de la Roche-Bernard et recteur de

Nivillac; marraine honorable dame Sainle-Aimée Ribou,

dame de Tréveneuc. — 30 novembre 1733. Inhumation,

dans l'église Saini-Michel, de noble homme Michel Bou-

cher, sieur du Petit-Bot.
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«îS4-iî60. — Doyenné de la Roche-Bernard.—

Baptêmes, mariages et sépultures. — " février 1734.

Baptême d'Agathe-Jacques de Langourla, fils de Michel-

Jean de Langourla , écuyer, seigneur dudit lieu , et de

dame Marie-Louise-Aimé de Paul ;
parrain Jacques de

Talhouet de Bonamour, chevalier, seigneur de Lourmais,

etc.; marraine demoiselle Agatlie de Derval, demoiselle

de la Ilaye-Eder.— 16 novembre 1734. Baptême de

Joseph-Eugène Plessix, fds de noble homme Joseph

Plessix, sieur de Bellevue, notaire et procureur au siège

de la Roche-Bernard, duché de Coislin, pairie de France,

et de demoiselle Jeanne Blond ;
parrain noble homme

Joseph Thomas , sieur du Bênéac , avocat et procureur-

fiscal dudit duché; marraine demoiselle Marguerite Des-

toret.— 17 février 1735. Baptême de Jean-Joseph-Julien

Thomas, fils de Joseph Thomas, etc. , et de demoiselle

Jeanne Coëdello; parrain maître Jean Coëdello, sieur de

la Villeloup , notaire et procureur au duché de Coislin ;

marraine demoiselle Vincente Regardin, veuve de noble

homme Jean Thomas, sieur du Bénéac. — 12 mai 1737.

Baptême de Catherine-Prudence Thomas, fille de Joseph

etc.; parrain noble maître Yves-Prudent Thomas, sieur

du Plassix, avocat au Parlement ; marraine demoiselle

Catherine Chambily. — U novembre 1737. Baptême de

Joseph-Marie-Prudent Thomas , fils d'Yves-Prudent etc.

,

et de demoiselle Marie Coëdello; parrain noble maître

Joseph Thomas , sieur du Bénéac , etc. , maire de la

Roche-Bernard ; marraine demoiselle Catherine Cham-

bily. — 1^2 mai 1739. Baptême de Jeanne Thomas , fille

de Joseph etc.
;
parrain noble homme Armand Boucher,

sieur de la Sampsonnière ; marraine Jeanne Regardin,

demoiselle de la Touche. — 29 mars 1743. Baptême d'A-

lexis-Michel-François Thomas, fils d'Yves-Prudent etc.

,

alloué et lieutenant général et particulier du duché de

CoisUn et syndic de la Roche-Bernard
;

parrain noble

homme Michel Thomas, sieur de Cran ; marraine demoi-

selle Françoise-Perrine Le Mauff. — 20 avril 1743. Bap-

tême de Charlolte-Françoise-Eulalie de Trémerreuc

,

fille de messire Louis-joseph-François de Trémerreuc

,

receveur des Devoirs à la Roche-Bernard , et de dame

Anne-Renée Ruppe; parrain messire Charles de Cham-
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peaux , chevalier, seigneur de Trégouel, etc. ; marraine

dame Françoise-Eulalie Bonnier, dame de Derval.

—

5 mars 1745. Baptême de Pierre-Jean de Trémerreuc,

fils de Louis-Joseph-François etc. ; parrain noble maître

Pierre Glotain, sieur de la Guillardaye , sénéchal de la

baronnie de la Roche - Bernard ; marraine demoiselle

Jeanne Coëdello. — 19 avril 1750. Inhumation , dans le

cimetière de Saint-Michel , de Pierre Glotain , etc. —
9 février 1751. Mariage entre noble homme Jean-Joseph

Herbert, sieur de Pradelan , négociant, et demoiselle

Rose-Antoinette Ealet. - 17 janvier 1752. Mariage entre

noble maître Armaud-Aune Tuai, sieur du Boisjoly,

avocat en Parlement, sénéchal de l'ancienne et haute

baronnie de la Roche-Bernard et maire en exercice de

cette ville , fils de maître Pierre Tuai , sénéchal de la

juridiction de Théhillac, et de demoiselle Marie-Anne

Evain, originaire de la paroisse de Saint-Dolay, et de-

moiselle Catherine-Prudence Thomas, fille de noble

maître Joseph Thomas, sieur du Bénéac, et de demoi-

selle Jeanne Coëdello. — 8 décembre 1752. Baptême de

Catherine-Joseph -Marie Huet, fille de noble homme

Claude Huet, sieur du Drézet, capitaine de mihce

bourgeoise de la ville de la Roche-Bernard , et de

demoiselle Marie-Charlotte-Augustine Boucher; parrain

noble maître Joseph Thomas, sieur du Bénéac, etc.;

marraine demoiselle Catherine Couronné, veuve de noble

homme Armand Boucher de la Samsonnière. — 10 mars

1755. Baptême de Jeanne-Marie-Sophie-Perrine Tuai,

fille d'Armand-Anne etc.
;
parrain noble homme Pierre

Tuai, sénéchal de Théhillac ; marraine Jeanne Coëdello,

etc. — H février 1757. Baptême de Marie-Joseph Tuai,

fils d'Armand-Anne etc. ;
parrain Joseph Thomas, sieur

du Bénéac; marraine Marie-Anne Evain, etc. — 16 mai

1758. Baptême d'Anne-Louis Brisseau , fils d'Henri-

Dieudouiié Brisseau, écuyer, sieur de Briancourt, et de

dame Fiançoise-Magdeleine du Boisbily de Beaumanoir;

parrain messire Anne-François do Monnoye, chevalier,

seigneur de Meaux, chevalier de l'ordre militaire de

Saint-Louis, commandant un bataillon de milice de

cette pi évince, lieutenant de Roi au gouvernement des

ville et château de Dinan et commandant pour le service

de Sa Majesté sur les côtes de la Vilaine et du Morbihan;

marraine demoiselle Jeanne-Louise Crespel delà Touche.

— 15 janvier 1759. Mariage entre noble maître

Sébastien-Martin Macé de la Porte, avocat à la Cour,

sénéchal et seul juge de Redon , de Brain et Langon

,

domicilié audit Redon, évêché de Vannes, et originaire

dudit Brain, même diocèse, et demoiselle Françoise-

Louise Lévesque, demoiselle de la Houssaye, fille de
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noble homme Jean Lévesque, négociant, et de demoiselle

Vincente Pied.
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1961-1991. — Doyenné de la Roche-Bernard. —
Baptêmes, mariages et sépultures.— 23 novembre 1761.

Mariage entre noble homme Henri-Jacques-Marie Prieur,

sieur de Boceret, avocat en Parlement, fils de feu noble

homme Henri Priour, sieur de Boceret, et de demoiselle

Antoinette Cercleux, originaire de la paroisse de Nivillac

et y demeurant ; et demoiselle Jeanne-Marie-Prudencc

Botté, DUede noble homme Joseph-Marie Botté et de de-

moiselle Jeanne-Éléonore Coëdello, originaire de la

Roche-Bernard et y demeurant. — 17 décembre 176i.

Baptême d'Antoine-François Crespel , fils de noble

homme Maximilien-Henri Crespel de la Touche, avocat

en Parlement, et de demoiselle Jeanne-Antoinette Priour;

parrain noble homme François Jaffre, sieur de Bellevue;

marraine demoiselle Antoinette Cercleux, veuve de noble

homme Henri Priour, sieur de Boceret. — 27 février

1764. Mariage entre Michel Cornudet, maître en chirur-

gie, originaire de l'évéchè de Clermont et domicilié à la

Roche-Bernard, et demoiselle Marie-Françoise Bodet,

fille de maître René-Julien Bodet , sieur de Kerroux, et

de demoiselle Françoise Duquè. — 3 mars 1764. Mariage

entre nohle mailre Michel Thomas, sieur de Cran, avocat

à la Cour et sénéchal de plusieurs juridictions, fils de

défunts noble maître Jean Thomas et demoiselle Vincente

Regardin ; et demoiselle Françoise-Henriette-Félicité

Boucher, fille de noble maître Jacques-Vincent Boucher,

sieur de Bégassié, et de feue Marie-Rose-Antoinette

Priour. — 3 juillet 176i. Mariage entre noble maître

Jeaii-Julicn-Prudent Thomas, sieur de Kercado, avocat

en Parlement, fils de noble maître Yves-Prudent Thomas,

sieur du Plassix, avocat en Parlement, alloué, lieutenant

et maire alternatif de la Roche-Bernard, et de feue

demoiselle Marie Coëdello; et demoiselle Marie-Mathurine

Jaffre , fille de noble homme Julien Jaiïrc, négociant , et

de demoiselle Marie Danillo. — 12 décembre 17Gi. Bap-

tême de Juan-Jacques-lIcnri Thomas, fils de Michel etc.;

parrain noble homme Jacques-Vincent Bouclier, sieur de

Bégassié, cuii.'^eiller du Roi, receveur et miseur delà

Rocbc-Bcrnard ; marraine demoiselle Jeanne Coëdello
,

femme de noble homme Joseph Thomas du Bénéac

,

avocat à la Cour et procureur-fiscal de la Roche-Bernard.

— 20 mai 1705. Baptême d'Emmanuf Ile-Marie-Dieu-

donnée Thomas, fille de Jean-Julien- Prudent etc.;

parrain noble maître Yves-Prudent Thomas, etc. ; mar-

raine demoiselle Marie Danillo. — 6 novembre 1765.

Baptême de Joseph-François-Magloire Thomas, fils de

Michel etc. ;
parrain Joseph Thomas du Bénéac, etc. ;

marraine dame Perrine-Françoise Le MauCf, veuve de

noble homme Louis Boucher, miseur de la Roche-

Bernard. — 7 mars 176G. Baptême de René-Joseph-

Marie Huart, fils de noble homme Joseph-Jean Huart de

Châteaufort et de Marie-Anne-Aimèe Maillard
;
parrain

noble homme René Maillard des Joncherais, grand-père

maternel de l'enfant; marraine dame Marie-Françoise

Maillard , femme de messire Augustin-Marie Le Blanc

,

chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de

Bourbon. — 25 novembre 1766. Mariage entre noble

homme Maurice-Pierre Lévesque-Durostu , fils de noble

homme Maurice Lévesque-Durostu, négociant, et de

dame Louise Coqnelin, originaire de la paroisse de

Toussaints de Rennes et domicilié dans celle de Saint-

Nicolas de Nantes ; et demoiselle Louise-Françoise

Lévesque, fille de feu noble homme Jean Lévesque et de

demoiselle Vincente Pied, originaire de la Roche-Bernard

ety (demeurant.— 27 février 1707. Baptême d'E ther-Jean-

Jacques Priour, fils d'Henri-Jacques-Marie Priour et de

demoiselle Jeanne-Marie-Prudence Botté ;
parrain nob

homme Jean Priour, seigneur de Boismoraud, grand-

oncle de l'enfant ; marraine demoiselle Jeanne Crespel.

— 12 mai 1769. Baptême d'Auguslin-Michel-Magloire

Priour , fils d'IIenri-Jacques-Marie etc. ;
parrain noble

maître Michel Thomas, sieur de Cran , avocat à la Cour,

conseiller du Roi, miseur de la Roche-Bernard; mar-

raine dame Augustine Boucher , veuve Iluet du Drézet.

— En tête du registre de 1771 : « Le 16" janvier 1771
,

le R. P. Aimé de Lamballe , breton ,
général des

Capucins, passa ici pour se rendre à Vannes. » — 10

février 1771. Baptême de Louis-Julien-Marie Thomas, fils

de Jean-Julien Prudent etc. ;
parrain noble homme

Julien Jaffre, grand-père de l'enfant ; marraine demoi-

selle Marie-Louise-Désirée Thomas du Plassix, salante

paternelle. — 1771. « Le premier jour du mois de mars

de l'année mil sept cent soixanle-onze, en conséquence

de la permission à lui accordée par monseigneur

l'illustrissime et révérendissime Pierre Mauclerc de la

Musanchère, évéque de Nantes, vénérable et discret

Louis Tuai de Lauhininr, doyen de cette ville et recleur

de Nivillac, a exposé pour la première fois à la vénéra-

tion du peuple une parlicule de la Vraie-Croix, enchâssée

dans une croix de bois peinte en noir et ornée de

différentes petites sculptures d'argent, tant en devant que

derrière ; laijuelle relique a été pai liculièrcmcnt donnée

Iiour cette ville par les RR. PP. capucius; le tout
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conforme à la lettre de mondit seigneur (!'vcsque, en date

du Ireule et unième janvier dernier, lequel, après avoir

vu et approuvé l'authentique de Rome renfermé dans le

piédestal de la croix, a permis audit sieur dojen-recteur

d'exposer ladite relique les jours de fêle qui lui sont

consacrés, c'est-à-dire de l'Invention et Exaltation, de

la faire porter processionnellement le jour du Vendredi-

Saint à Nivillac, attendu que c'est la paroisse , et la faire

rapporter de mCme, et enfin de faire la cért^monie de sa

réception à la Rochebernard, le tout pour la plus grande

édification des fidèles, et encore de l'exposer dans les temps

de calamité; ainsi signé : f Pierre, évoque de Nantes.

Ont assisté à la cérémonie tout le clergé de la paroisse

et autres des paroisses voisines , également que tous les

notables de la ville. » Suivent vingt-quatre signatures
;

et au-dessous : « On observera qu'en encliàssant dans la

croix de bois le cristal où est renfermée la particule de

la Vraie-Croix , un coup porté à faux y a fait une petite

fracture qui le traverse aux bras de la croix et remonte

au bras gauche. La croix est de la libéralité de mondit

sieur doyen. [Signé :] T. André, vicaire de la Roche-

bernard. 5 — 2 mai 1771. Baptême de Joseph-Louis-

Agathon Cornudet, fils de noble homme Michel Cornudet,

chirurgien juré, et de demoiselle Marie-Françoise Bodet;

parrain messire Agathe-Jacques de Langourla, chevalier,

seigneur du Boismarquer; marraine demoiselle Elisabeth

Brèthe de Nantilly. — 23 mars 1772. Inhumation , dans

le cimetière de Saint-Michel , de noble maître Joseph

Thomas, sieur du Béuéac, avocat en Parlement,

procureur-fiscal de la baronnie de la Roche-Bernard et

subdélégué de l'intendance de Bretagne. — 10 juillet

1772. Baptême de Jeau-Alexis-Prudent Thomas, fils de

Jean-Julien-Prudent Thomas, sieur de Kercado,etde

Marie-Mathurine Jaffre ; parrain noble maître Alexis-

François-Michel Thomas de Caradeuc , avocat à la Cour;

marraine dame Jeanne Crespel de Bellevue-Jaffre. — 21

janvier 1774. Baptême de Louis-Hyacinthe-Nicolas

Lévesque né ce jour, fils de noble homme Louis-Julien

Lévesque, négociant, et de dame Marie-Prudence

Gervaizeau
; parrain noble homme Hyacinthe Gervai-

zeau, oncle de l'enfant; marraine dame Louise Lévesque-

Durostu, sa tante. — 26 février 1774. Inhumation,

dans le cimetière, de Marie-Louise-Henriette, décédée

le 24 au soir, à l'âge de trois ans et demi, et de José-

phine-Félicité-Sainte, décédée le 25 au matin, âgée

d'environ six ans, toutes deux filles de noble maître

Henri-Jacques-Marie Prieur de Boceret et de dame
Jeanne-Marie-Prudence Botté. — 30 juin 1774. Baptême
de Joseph-Bathilde Huart, fils de noble homme Joseph

Huarl de Chàtcaufort , capitaine de navires, et de dame

Marie-Anne-Aimé Maillard
;

parrain René Maillard

,

écuyer, sieur de la Villerenault, oncle de l'enfant ; mar-

raine demoiselle Aimée Huart de Chàteanfort , sa sœur,

par procuration verbale de dame Batliilde Delbreil, veuve

Guesdon , demeurant à Saint-Pierre de la .Martinique. —
3 octobre 1774. Baptême d'Esprit-Jean-René Prieur,

fils d'IIenri-Jacqucs-Marie etc.
;
parrain René Madlard

,

écuyer, sieur du Haut-Verger, capitaine d'infanterie
;

marraine dame Jeanne-Louise-Anne Durand , femme de

messire Agathe-Jacques de Langourla, chevalier,

seigneur du Boismarquer, conseiller au parlement de

Bretagne. — 31 octobre 1775. Inhumation, dans le cime-

tière , de dame Françoise-Henrietle-Félicité Boucher,

femme de « monsieur maître » Michel Thomas, sieur de

Cran , miseur de la Roche-Bernard, avocat à la Cour. —

-

5 février 1776. Mariage entre noble maître Claude-

René-Jo-seph Thomas-Ducordic, avocat à la Cour, maire

en exercice de la Roche -Bernard, fils de feu noble

maître Joseph Thomas, sieur du Benéac, et de feue

dame Jeanne Coëdello ; et demoiselle Élisabelh-Josèphe

Gervaizeau, fille de feu noble homme Nicolas Gervaizeau

et de dame Catherine Chambily. — 3 juillet 1776,

Baptême de Maurice-Julien-Marie Lévesque, fils de noble

homme Maurice-Pierre Lévesque-Durostu, négociant, et

de dame Louise-Françoise Lévesque
;

parrain noble

homme Julien Lévesque-Baumard , négociant, capitaine

du guet, grand-oncle de l'enfant; marraine dame Jeanne-

Marie Lévesque-Durostu , femme de noble homme
Nicolas Viaud, négociant, sa tante. — 8 décembre 1776.

Baptême d'Élisabeth-Catherine-Prudence Thomas, fille

de Claude -René-Joseph etc.; parrain noble homme
Benjamin-Fidèle-Amand Thomas de Closmadeuc , oncle

de l'enfant, marraine dame Calherine-Renée Chambily,

veuve de Nicolas Gervaizeau, sa grand'mère. — 27

mars 1777. Inhumation, dans le cimetière, de noble

maître Jacques-Antoine Priour, sieur de la Fresnaie

,

avocat à la Cour, fils de noble homme Henri Priour de

Boceret et d'Antoinette Cerclcux. — 12 mai 1777.

Mariage entre noble maître Antoine-Charles-Marie de

Coisy, avocat à la Cour, fils de défunts noble homme
Antoine de Coisy, inspecteur général des manufactures

de Bretagne, et dame Marie-Charlotte Marion, originaire

de la paroisse Saint-Martin de Morlaix et domicilié en la

ville de Rennes, paroisse de Saint-Georges, et demoiselle

Elisabeth Brèthe, fille de messire Joseph Brèthe, écuyer,

ci-devant lieutenant au régiment du Roi-infanterie, et de

feue dame Louise-Justine Thurain, originaire de la ville

d'Agde, paroisse de Saint-Sévère, et domiciliée à la
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Roche-Bernard. — 1777. « Le vingt-unième septembre

mil sept cent soixante et dix-sept a fait son entrée dans

cette église (Saint-Michel) très haut et très puissant

seigneur Louis-Bruno comte de Boisgelin , liaron de la

Roche-Bernard, pair de Bretagne, président-né de la

noblesse aux États de la même province, maître de la

garde- robe du Roi, brigadier de ses armées, premier

gentilhomme de la Chambre du feu roi de Pologne,

colonel du régiment de ses gardes, ancien colonel du

régiment de Lorraine, gouverneur des ville et château de

Saint-Michel, ancien minisire plénipotentiaire de Sa

Majesté auprès de son Altesse Royale l'infant duc de

Parme, châtelain de Landégonet, seigneur de Lesturgant,

Botmar, le Lié, Keranlié, le Kerysouet, Eschivy et autres

lieux- [Signé :] L- Tuai de Laubinier, doyen-recteur de

Nivillac ; le comte de Boisgelin. » — 31 décembre 1777.

Baptême de Joséphinc-Marguerite-Marie-Élisabelh de

Coisy, Olle d'Antoine-Cliarles-Marie etc.
;
parrain messire

Joseph Brèthe, grand-père de l'enfant ; marraine demoi-

selle Marguerite Brèthe du Coudray, sa tante — 5 octobre

1778. Baptême de François-Augustin-Armand Motte, fils

de noble homme Gabriel-Joseph Motte de Colozier,

ancien contrôleur général des Fermes de Bretagne, et

de dame Julie Lemière-Desplaces ;
parrain Jean-

François Jamet, cousin-germain de l'enfant; marraine

demoiselle Anne-.\rmande Thomas du Bénéac. — 2

novembre 1779. Baptême de Prudeat-Marie-Joseph

Thomas, fils de Claude-René-Joseph etc. ; parrain noble

maître Michel-Jean-Prudent Thomas du Rénéac , avocat

à la Cour et procureur-fiscal de la baronnie de la Roche-

Bernard , oncle de l'enfant ; marraine dame Marie-

Prudence Gervaizcau, femme de noble homme Louis

Lévesque, négociant, sa tante. — 9 décembre 1779.

Baptême de Marie-Prudence-Fortunée Thomas, fille de

« monsieur maître » Alexis-Michel-François Thomas,

sieur de Caradeuc , ci-devant conseiller du Roi, son

sénéchal premier magistrat d'Auray et commissaire de

la Commission intermédiaire des États de Bretagne, et de

dame Thérèse-Julienne Le Verger; parrain noble maître

Yves-Prudent Thomas, sieur du Plassix, avocat à la

Cour, alloué et lieutenant honoraire de la baronnie de la

Roche-Bernard, aïeul paternel de l'enfant; marraine

dame Catherine-Prudence Thomas, femme de noble

maître Anne-Armand Tuai, sieur de Boisjoly. avocat à la

Cour, sénéchal delà Roche-Bernard. — 25 septembre

1781. Baptême de Julie-Maric-Josèphe Thomas, fllle de

noble maître Benjamin-Fidèle-Amand Thomas de

Closmadeuc, avocat en la Cour, et de dame Nicole-

Josèphe-Marie-Françoisc Jamet ;
parrain noble maître

Claude-René-Joseph Thomas-Ducordic, avocat en la

Cour, ancien maire de la ville, oncle de l'enfant;

marraine dame Julie Lemière-Desplaces, sa tante mater-

nelle. — 18 octobre 1781. Baptême d'Emmanuel-Marie-

Nicolas Thomas, fils de Claude-Renô-Joseph etc. ;

parrain noble homme Nicolas Gervaizeau, oncle de

l'enfant ; marraine demoiselle Julie-Marguerite Thomas

de Closmadeuc, sa tante. — G mars 1783. Baptême de

Bruno Thomas, fils de Benjamin-Fidèle-Amand etc. ;

parrain noble homme Jean-Maurice-Olivier-Mathurin

Jamet, oncle maternel de l'enfant; marraine demoiselle

Julie-Marguerite-Thomas de Closmadeuc, sa lanle pa-

ternelle. — 4 décembre 1784. Inhumation , dans le

cimetière, de dame Calherine-Piudcnce Thomas du

Bénéac, femme de noble maître Anne-Armand Tuai de

Boisjoly, sénéchal de la Roche-Bernard ancien maire

de cette ville. — 24 décembre 1784. Inhumation, dans

le cimetière, de dame Élisabeth-Joséphe Gervaizeau

,

femme de noble maître Claude-Renô-Joseph Thomas-

Ducordic, avocat en Parlement, maire de la Roche-

Bernard.— 5 janvier 1785. Baptême d'Hyacinthe Thomas,

fils de Benjamia-Fidèle-Amand etc.
;
parrain noble maître

Michel-Jean-Prudent Thomas du Bénéac, oncle de

l'enfant ; marraine demoiselle Julie Motte. — 23 mai

1787. Baptême de Marie-Marc-Aimée Lévesque, né en

1786, fils de Maurice-Pierre Lévesque-Durostu, négo-

ciant, et de dame Marie-Thérèse-Françoise Gerbier de

Vologer; parrain Marc Guérin, négociant, oncle paternel

de l'enfant; marraine dame Anne Solier, femme de

maître Gerbier de Vologer, son aïeule maternelle.— 30

janvier 1788. Baptême d'Augustin Thomas, fils de

Benjamin-Fidèle-Amand etc.
;

parrain et marraine

Bruno et Sophie Thomas de Closmadeuc, frère et sœur

de l'enfant. — 15 septembre 1788. Inhumation de

maître Michel Thomas de Cran, avocat, conseiller du Roi,

receveur et miseur de la ville de la Roche-Bernard. —
16 avril 1790. Baptême d'Amand Thomas, fils de

Benjamin-Fidèle-Amand etc., avocat en Parlement,

maire de la Roche-Bernard ; parrain noble homme

Henri Thomas de Cran, capitaine aide-major delà garde

nationale de la ville, oncle paternel de Tenfanl « à la

mode de Bretagne; » marraine demoiselle Marie-Angèle-

Hyacinthe Jamet, sa tante maternelle.

E. Suppl. I.'KO. — GG. 6. (Caliiers.) — In-l», 'IS feuillets, papier.

1999-1391. — Doyenné de la Roche-Bernard. —
Répertoires des baptêmes, mariages et sépullures de

l'église Saint-Michel.

Morbihan. — Tome V. — Suppl. SÉniE E. 30
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E. Snppl. 1321.— GG. 7. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 101 pièces,

papier.

164'1-1'99». — Doieniié de la Roche-Bernard.—

Élal des droits d'amorlissement et de nouvel acquêt dus

sur les biens immeubles des fabriques de Nivillac et de

la Roclie-Dernard.— Procès entre le « gi^néral » de la

paroisse de Nivdlac et celui de réglisc Saint-Michel,

doyenné de la Roche-Bernard, relativement aux fouages

à percevoir sur les lieux et prairies de l'Hôpital, ainsi

que sur les prés et montagne de la Garenne.— Fondations

faites au prolit de l'église Saint-Michel : par maître René

Jégo, clerc tonsuré, et demoiselle Françoise Jégo de la

Villerio, sa sœur, d'une mission que devront donner

de di.\ en dix ans dans ladite église les RR. PP. capucins

du Croisic et les récollets de Nantes
;
par Antoine Hubert

et Suzanne Prou, sa femme, de deux messes par

semaine à célébrer à l'autel Notre-Dame-du-Rosaire en

ladite église
;
par demoiselle Jeanne Moret, veuve de

noble homme Gilles André, sieur du Bourgé, de deux

messes par semaine en la môme église. — Présentation

du prêtre chargé de desservir une chapellenie fondée

par demoiselle Marguerite Guilon. — Testaments : de

maître Julien Giraud, notaire et procureur au duché

de Coislin ; de Louis-François du Bouexic, écuyer,

seigneur du Fresne. — Contrats de coustituts consentis

ou transportés à la fabiique de Saint-Michel.

Commune de Saint-Dolay.

E. Suppl. 1322.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 546 feuillets, papier.

t534-ie3S. — Baptêmes et sépultures. — Sur la

première feuille du registre des baptêmes de 1554-1582 :

« Aulx parroissiens de Sainct-Elvoy (Saint-Dolay) est et

appartient ce présent libvre. » Dès 1554, tous les actes

de baptême sont signés par le prêtre officiant. —
5 février 1554 (n. st. 1555). Baptême de Jeanne Chesnin,

fille de Geffroy Chesnin et de Catherine Siivestre ; com-

père « vénérable et discret noble homme maître » Guil-

laume de ThéhiHac; commères noble dame Jeanne du

Chaffault, dame de Séverac, et demoiselle Françoise

de la Lande, veuve de noble homme Robert Guénéal,

sieur d'Aguihac. — 11 juin 1555. Baptême de Jean de

Langle, fils de nobles gens Abel de Langle et Françoise

Cramezel, sieur et dame du Cleo ; compères nobles gens

Jean Charettc, sieur de la Brelonnière, et Louis Janvier,

sieur de la Bernardière ; commère noble demoiselle

Jacquctte de Ros, femme de noble homme Jean du Plessis,

sieur dudit lieu. — Septembre 1555. Visite pastorale

faite par un chanoine de Guérande, diocèse de Nantes,

« vicaire général de ladite visite ; » au mois d'octobre,

visite de l'archidiacre, également représenté par un

t vicaire général de la visite, s Même remarque pour

les années suivantes ; bientôt les deux visites ont lieu

le môme jour, et eHes sont constatées par une seule

formule.— 1555 et postérieurement. Nombreux baptêmes

d'illégitimes inscrits avec ceux des autres enfants, mais

signalés en marge par les mots : Nota ou Enfant d'église.

— 24 septembre 1556. Baptême de Marthe de Langle,

fdle d'Abel etc. ; compère noble homme Julien de Ros,

sieur de la Haye, mari de demoiselle Jeanne Coupe-

Gorge ; commère demoiselle Marthe Le Goff , femme

de noble homme Julien Rogon, sieur de Rosconnan.

— 23 novembre 1556. Baptême de Françoi.se Rogon,

fille de Julien Rogon, etc. ; compère noble homme Jean

Rocart, sieur du Haut-Verger (?), mari de Michelle

Apvril ; commères demoiselles Françoise Rocart et Hélène

Le Goff, non mariées.— 28 janvier 1558 (n. st. 1559J.

Baptême de Jean de Langle, fils d'Abel etc. ; compères

nobles gens Jean Le Febvre, sieur de Saint-Ganton, et

Jean Burel, clerc; commère Magdeleine du Plessis, non

mariée. — 10 mai 1562. Baptême de Michel Burel, fils

de nobles-gens Sébastien Burel, sieur de la Fresnaye,

et Françoise du Boyslegeat (?) ; compères nobles gens

Michel de Launay, sieur dudit lieu, mari de demoiselle

Jacquette de Ros, dame du Tayactz, et Julien de la

Lande, sieur de la Boullaye, célibataire; commère de-

moiselle Renée de la Lande, femme du seigneur de

Penbuzo. — 4 juillet 1575. Baptême de Claude de la

Lande, fille d'écuyer Gilles de la Lande et de demoiselle

Vincente de la Boucellayec, seigneur et dame de la

Bourdinière ; compère Jacques de la Lande, écuyer,

sieur de Blanche, mari de demoiselle Françoise Coltrel;

commères demoiselle Claude Rousel, femme d'écuyer

Pierre de la Boucelayec, et Jacquette de Beaulieu,

femme de noble homme Charles Le Sour, seigneur

de Launay. — 20 juin 1577. Baptême de Guillemctte de

la Lande, fille d'écuyer Julien de la Lande et de demoi-

selle Alliette Lorens, sieur et dame de la Boullaye;

compère écuyer Guillaume de la Lande, veuf; commères

demoiselle Olive Lorens, femme de Jacques Coterel,

écuyer, sieur de Trégonnaud (?), et Françoise André,

veuve.— 30 octobre 1577. Baptême de Marie de la Lande,

fille de noble homme Julien de la Lande et de Vincente

de la Boucellayec ; compère noble homme Claude de la

Haye, époux de Marie de Saint-Martin; commères de-

moiselles Françoise de Ros, femme de noble homme

Jean Lobel, sieur du Poyrier, et Françoise André, veuve
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de maître François BouUio. — 1593-1621. Papier bap-

tismal donné par le recteur de la paroisse. — 1600.

Premier acte de baptême portant les signatures des par-

ticuliers. — 5 janvier 1600. Baptême de Gédéon de Ker-

poisson, fils de Jacques de Kerpoisson, écuyer, sieur

de Trofiguet, et de demoiselle Marthe Rogon, dame de

Cadouzan ; compère Gèdèoa Le Pennée, écuyer, sieur

du Boisjolan ; commère demoiselle Jeanne Gautier,

femme de Guillaume de Kerpoisson, écuyer, sieur de

Kerfrezour. — 31 mai 1601. Baptême de Suzanne de

Kerpoisson, fille de Jacques etc.; compère Guillaume

de Kerpoisson etc. ; commère demoiselle Suzanne Sé-

cillon, dame de Biron. — 3 mars 160-2. Baptême de

Renée Burel, née à la maison de la Fresnaye, fille de

Guillaume Burel, écuyer, sieur de la Fresnaye, et de

demoiselle Jeanne du Hirel; compère Gilles de Fourmont,

écuyer, sieur de la Bocheraye et de la Halgourère
;

commère demoiselle Renée de la Bouère, dame dudit

lieu. « Dieu lui fasse la grâce d'être femme d'honneur ! >

— 28 janvier 1603. Baptême de René de Kerpoisson,

fils de Jacques etc. ;
parrain noble homme François

Dauzanéaul, sieur de la Vergne; marraine demoiselle

Gillette du Masie, femme de noble homme David de

Kerpoisson, sieur de Keralan. — 27 septembre 1604.

Baptême de Suzanne Burel , fille de Guillaume etc. ;

compère missire Jacques Bernard, prêtre; commère

demoiselle Suzanne de la Bouère. — 24 mai 1605. Bap-

tême de Jonathan de Kerpoisson, fils de Jacques etc.;

parrain Jonathan de Chaurays, écuyer, sieur de Caléon
;

marraine demoiselle Louise du Boishorhant, femme de

Zacharie Sécillon, écuyer, sieur du Cosquet.— 1009-1617.

Actes de baptême en latin, à l'exception de ceux des

enfants illégitimes.— 1612. Vers français assez médiocres,

signés du vicaire M. Le Sourd, par lesquels il demande

à Dieu le repos éternel, pour lui et pour les défunts

de la paroisse ; il termine en réclamant en prose les

prières des lecteurs futurs.— 7 septembre 1616. Baptême

de Jean de Bcsnê, fils de noble homme Phili[ipe de

Besné et de demoiselle Françoise Quèlo, sieur et dame

de la Bouessière
;

parrain noble homme Jean de Té-

hillac, écuyer; marraine demoiselle Renée Guilloré,

femme de noble homme Jacques Quélo, sieur de Kcr-

dréan. — 1016. Quelques inhumations dans le « grand

cimetière » de Saint-Dolay. — 1617. Chaque acte de

sépulture mentionne le don fait par le défunt ou par

sa famille d'une certaine somme pour le carrelage de

l'église. — 3 avril 1617. Inhumation, dans l'église pa-

roissiale, par missire Mathuriii Maulny, doyen de la

Roche-Bernard et recteur de Nivillac, de missire Malhurin

Le Sourd, vicaire de Saint-DoIay. — 3 février 1620.

« Le troisième jour du mois de février mil six cent et

vingt, il fut enterré en l'église de Saint-Dolay le corps

de Guy Mabedat, depuis peu métayer en la mélairie

de Cadouzan; et a été mis dans le chœur de ladite

église, pas loin du grand-autel, et ce par force et violence

de mademoiselle dudit Cadouzan qui l'a fait mettre en

terre par ses serviteurs et voisins, malgré moi et toute

la puissance que j'y pouvais avoir, me disant et proférant

plusieurs sortes d'injures atroces et scandaleuses, et ce

dans ladite église, près le grand-autel; dont plusieurs

de ceux qui y étaient présents s'en sont fort scandalisés;

ce que je certifie être vrai. Témoin mon seing ci-mis, le

jour et an que dessus. [Signé :] Launay. » — 16 août 1620.

Baptême de Guyonne Bonnier, fille de René Bonnier,

écuyer, seigneur du Bolshamon, et de demoiselle Ga-

brielle du Vauférier
;
parrain noble et puissant Guy de

la Piguelais, seigneur châtelain de la Berlaudière et

vicomte du Chesnay- Piguelais ; marraine demoiselle

Suzanne de Beaubois, femme d'écuyer Guillaume Le

Guynet, demeurant à sa maison de Beaubois en Drêféac

(Loire-Inférieure). — 12 juillet 1625. Inhumation, dans

l'église paroissiale, de maître Vincent Landelle, sieur

de la Marre, époux d'honorable femme Yvonne Even.

E. Suppl. 1323. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4'', 426 feuillets,

papier.

fl593-l66S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— En tête du registre des mariages de 15'j7-1640 :

« Ce présent papier est pour servir à la paroisse de

Saint-Dolay de mémoire des épousailles et noces faites

et épousées en l'église paroissiale dudit lieu de Saint-

Dolay.... » — 1611-1617. Actes de mariage en latin.

—

1613. Visite dans laquelle il est interdit, d'après les con-

clusions de M. le promoteur, d'insérer plusieurs mariages

dans le même acte. — 1021-1642. Livre des baptêmes

donné par le recteur. — 6 février 1622. Baptême d'Isaac

de Besné, fils d'écuyer Philippe de Besné et de demoi-

selle Françoise Quélo, sieur et dame de la Bouessière,

demeurant au lieu noble du Ilirel
;

parrain Isaac de

Besné, écuyer, sieur de la Favarière, demeurant en sa

maison d'Ardureau, paroisse de Donges (Loire-Iufé^

rieure) ; marraine demoiselle Marguerite de Launay,

femme de Pierre de Besné, écuyer, sieur do la Ilaye-

de-Besnô et y demeurant, paroisse de Prinqueaux

(Loire-Inférieure), frère aîné desdits sieurs ci-dessus

dénommés. — 22 août 1622. Baptême d'Anne Bonnier,

née en 1621, fille de René Bonnier, écuyer, sieur du
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Boisliamon, et de demoiselle Gabrielle du Vaiiférier,

demeurant au lieu d'Aguylias ;
parrain écuyer Vincent

du Vauférier, côlibalaire ; marraine demoiselle Renée

du Vauférier, non mariée. — 30 juillet 10-23. Baptême

de Renée Quello, fille de Jacques Quelle, écuyer, sieur

de Kerdréan, et de demoiselle Renée GuiUoré, dame de

Cadouzan, demeurant audit lieu noble de Cadouzan
;

parrain Michel de Sainl-Remy, écuyer, sieur de la

Fresnaye, célibataire ; marraine Marthe Pelaud, 011e de

noble homme Paul Pelaud, sieur de la Ville-Aubin,

sénéchal de la Roche-Bernard, et de Judith Guillermo.

— 8 juillet 1626. Baptême de Pierre Lambert, fils de

maître François Lambert, sieur des Gresles, et d'hono-

rable femme Julienne Durand
;

parrain maître Pierre

Héligon, sieur de Balangeart, de la paroisse de Ruffiac;

marraine honorable femme Perrine Bernard , femme de

maître Julien Hurtel, de la paroisse de Saint-Vincent,

évêché de Vannes. — 26 octobre 1620. Baptême de

Michel de Besné, fils de Philippe etc. ;
parrain Michel

de Saint-Remy , etc. , mari de demoiselle Renée Le

Tcxier; marraine demoiselle Renée Bussu , dame de

la Roche, non mariée. — 13 janvier 1627. Baptême

de Françoise de Saint-Remy, fille de feu Michel etc.;

parrain Julien Quélo, écuyer, sieur de Cadouzan, cé-

libataire ; marraine Françoise Quélo, femme de Phi-

lippe de Besné, etc. — 12 novembre 1628. Baptême de

Jacques de Besné, fils de Philippe etc. ; parrain Jean

Quélo, écuyer, sieur de Kerdréan, célibataire ; marraine

demoiselle Marquise de Saint-Remy, dame de la Ches-

naye, non mariée. — 1628-16i7. Registre de sépultures

donné par le vicaire de Saint-Dolay. — 10 avril 1630.

Baptême de Renée Guillermo, fille d'honorables gens

Jean Guillermo et Jeanne Blanchard, sieur et dame de

Quervello; parrain Philippe de Besné, etc.; marraine

demoiselle Renée Guilloré, dame de Querdréan et de

Cadouzan, veuve d'écuyer Jacques Quélo.— 24 mars 1 631

.

Baptême de Pierre Landelle, fils de maître Jacques

Landelle, sieur de Querhuet, et d'honorable femme

Suzanne Fournier; parrain Pierre Loysel, écuyer, sieur

de Bellebat, célibataire; marraine demoiselle Suzanne

de Lesquen, dame du Plessis, non mariée. — 17 août

1631. Inhumation, dans l'église, de Philippe de Besné,

etc.— 4 se|ilembre 1631. Inhumation, dans l'église,

de Françoise Quélo, veuve de Philippe de Besné, etc.

— 24 février 1633. Baptême de Paul Crespel, fils d'ho-

norables gens Jacques Crespel et Jeanne Hervé, sieur et

dame de la Tousche; parrain niissire Etienne Noblet,

vicaire de Sainl-Dolay ; marraine demoiselle Marthe

Pelaud, fille de noble homme Paul Pelaud, etc.

—

15 août 1635. Baptême de René Crespel, fils de Jacques

etc. ;
parrain missire Guillaume Landelle, prêtre ; mar-

raine demoiselle Renée Guilloré, etc. — 13 septembre

1638. Inhumation, dans l'église, de François Lambert,

sieur des Gresles. — 18 mars 1639. Inhumation, dans

l'église, d'honorable femme Julienne Durand, veuve de

maître François Lambert, etc. — 1640-1668. Registre

de mariages donné par le vicaire. — 24 janvier 1641.

Baptême de Pierre-René Quélo, fils de messire René

Quélo, seigneur de Cadouzan, conseiller en la Cour, et de

dame Jeanne de Kerguézay
;
parrain Pierre LeGuennec,

écuyer, sieur de la Ilirtays ; marraine Renée Guilloré,

dame de Kerdréan. — 8 mai 1641. Baptême de Marquise

Corabœuf, fille d'iionorablcs gens Jean Corabœuf, sieur

de la Ghesnaye, et Jeanne Charrier; parrain vénérable

et discret missire Guillaume Landelle, prêtre ; marraine

et madame > Marquise Godiveau , femme de messire

Claude Gabart, sieur des Jamonnières, de RoUieuc,

Laguihac, le Corno, etc. — 8 octobre 1047. Mariage

entre honorable homme Pierre Jarnier, sieur de la Grée,

de la paroisse de Béganne, et « honnête fille » Jacquelte

La Faige, de celle de Saint-Dolay.— 17 novembre 1653.

Mariage, dans la chapelle de « madame j> Sainte Anne

en Saint-Dolay, entre messire Jean Rogon, seigneur de

la Villéon, de la paroisse de Ploulech, évêché de Tréguier,

et demoiselle Renée de la Lande, dame du Hircl.

—

14 juillet 1659. Mariage entre maître Julien La Fage,

sieur de la Haye, notaire et procureur-postulant de la

baronnie de la Roche-Bernard, et demoiselle Françoise

de Saint-Remy. — 13 juillet 1666. Mariage, dans la

chapelle de la maison de Cadouzan, entre messire

François de Quermeno, chevalier, seigneur dudit lieu,

de la paroisse de Guérande, et demoiselle Marie Quélo.

E. Suppl. 1324.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 468 feuillets, papier.

1649-1691. — Baiitêmcs, mariages et sépultures.

— 1642-1668. Registre de baptêmes donné par le recteur.

— 1646-1008. Registre de sépultures donné par le vicaire.

!'= septembre 1647. Baptême de Louis Quélo, fils de

René etc. ;
parrain vénérable et discret missire Louis

Le Tourneau, ministre de Rieux et provincial de son ordre

en Bretagne et en Normandie ; marraine dame Jeanne

Quélo, dame de Kerallan.— 29 novembre 1648. Baptême

de Marie Quélo, fille de René etc.; pai-rain messire

Louis Rogon, seigneur de la Porte; marraine noble et

puissante demoiselle Marie d'Acigné, dame de Kernabat.

— 9 juin 1652. Baptême d'André La Fage, fils de Julien

La Fage, etc., et d'honorable femme Marie Jégo; parrain
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André de Montalambert, écuyer, seigneur de la Ferté,

conseiller du Roi au siège présidial de Nantes, mari de

dame Jeanne Vallin ; marraine demoiselle Françoise de

Saint-Remy, uoii mariée. — 25 octobre 1654. Baptême

de Louise-Julienne Quélo, fille de René etc.; parrain

missire Louis Le Tourneau, etc. ; marraine dame

Julienne du Bouexic, femme de messire Gilles Davy,

seigneur de la Diacraye. — 15 juillet 1G55. Inhumation,

dans l'église, de demoiselle Louise de Kerpoisson, dame

du Bézo. — 16 mars 1656. Inhumation, dans l'église,

de Benoilre Tuai, veuve de Jean Bussu , de la frairie

du Bourg, décédée à l'âge de 120 ans. — 29 août 1657.

Baptême de Jeanne Quélo, fille de René etc.
;
parrain

me.^sire René de Kervérien , chevalier , seigneur de Vau-

jouan, conseiller du Roi en ses Conseils et son avocat

général au parlement de Bretagne; marraine dame

Jeanne Courriolle, veuve de messire Louis de Kerally,

chevalier, seigneur du Fau, conseiller audit parlement.

— 11 septembre 1661. Baptême de Pierre Rogon, fils

de messire Jean Rogon et de dame Renée de la Lande,

seigneur et dame de la Villéon
;
parrain messire Pierre

Gaurays, seigneur de Botéas, céliljataire ; marraine

demoiselle Marie Quintin, dame du Liscoet, non mariée.

— 16 janvier 16G4. Baptême de Marie Rogon, née en 1663,

fille de Jean etc. ;
parrain messire Julien de Kerpoisson,

seigneur de Kerallan ; marraine demoiselle Marie Quélo,

fille de René etc.— 9 novembre 1664. Inhumation,

dans l'église, de messire René Quélo, etc. — 30 août

1667. Baptême de René de Kerraeno, fils de messire

François de Kermeno, seigneur dudit lieu, et de dame

Marie Quélo
;
parrain messire René de Sesmaisons, sei-

gneur de Tréambert ; marraine dame Jeanne de Ker-

guézay, dame de Gadouzan.— 27 janvier 1668. Inhuma-

lion dans l'église, « proche et au-devant du grand-autel, »

de vénérable et discret missire Etienne Noblet, sieur de

la Burnaye
,
prêtre du village de Buraiu , vicaire de la

paroisse de Saint-Dolay pendant II ans, décédé à l'âge

de 73 ans environ à sa maison de la Burnaye. —
10 janvier 1670. Inhumation, dans l'église, de Georges

Le Guènec, écuyer, sieur de la Ilirtais, célibataire, de

la paroisse de Ponlchâleau (Loire-Inférieure).— 5 février

1670. Baptême de François-Joseph Quélo, né en 1668,

fils de messire Yves Quélo, chevalier, seigneur de Ca-

douzan, et de dame Catherine Fabron
;

iiarraiii me.ssire

François Maingard, seigneur de Belleslre, consedier du

Roi, juge criminel au présidial de Rennes; marraine

dame Jeanne de Kerguézay , veuve de messire René

Quélo, chevalier, seigneur deCadouzan, conseiller au

parlement de Bretagne. — 24 octobre 1670. Inhumation,

dans l'église, d'honorable homme Jean Corabœuf, sieur

de la Chesnaye et de la Haye, mari d'honorable femme
Jeanne Charier.

E. Suppl. 1325. — GG. 4. (Cahiers.)— lu-folio et in-4», 424 feuillets,

papier.

1631-1693. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 3 mai 1671. Baptême d'Antoine Le Flo, fils de messire

René Le Flo et de dame Renée de la Lande, seigneur

et dame de la Haie et du Ilirel; parrain messire François

Bonnyer, chevalier, seigneur de la Chapelle, gouverneur

des ville et château de Guérande et du Croisic; marraine

demoiselle Antoinette Rogon, fille de messire Alexandre

Rogon, seigneur de Coesquel.— 1671 et années suivantes.

Baptêmes d'enfants illégitimes inscrits à la fin du registre,

à l'envers. — 31 décembre 1673. Baptême de Lucrèce

Quélo, née en 1672, fille d'Yves etc , seigneur de Ga-

douzan, du Couédic, etc. ;
parrain Gabriel Fabron, sieur

de la Bonelière, célibataire, demeurant en la ville de

Reunes; marraine Lucrèce de Kerpoisson, femme de

Pierre de la Houssaye, écuyer, seigneur dudit lieu et

de la Morandaye. — 4 juin 1674. Inhumation, dans

l'église, de demoiselle Marquise de Saint-Remy, veuve

de noble homme René Gouédelo, sieur de Hoscas.

—

17 septembre 1674. Baptême de Denis Quélo, fils d'Yves

etc. ; parrain maître Denis Fabron, seigneur de la Prè-

genlerie; marraine dame Renée de la Lande, femme de

René Le Flo, écuyer, seigneur de la Haye-Trémelo

et du Hirel.— 3 mars 1675. Baptême de Julienne Le Flo,

née en 1674, fille de feu messire René Le Flo, etc.;

parrain Laurent de la Houssaye, écuyer, seigneur dudit

Ueu en la paroisse de Saint-Martin ; marraine dame

Julienne Le Flo, femme de messire Gervais de Carheil,

seigneur de la Tronchaye, de la paroisse de Carentoir.

— 12 novembre 1680. Inhumation, dans l'église, de

Julien Régent, décédé au village de la Rivière, à l'ùge

de plus de 100 ans. — 10 mars 1682. Baptême de Jean

Gramezel, fils de noble homme Joseph Gramezel, sieur

de la Tousche, et de demoi.selle Marthe Menard, de-

meurant à la maison noble de Cadouzan
;
parrain noble

homme Jean Menard, sieur de la Ducha\e, de la ville

et paroisse de Notre-Dame de Redon ; marraine demoi-

selle Anne-Marie de Derval, fille de messire François

de Derval, seigneur de l'Épine-Forte, de la Haye-Eder,

etc. — 25 décembre 1688. Inhumation, dans l'église,

d"honorable femme Marthe .Menard, etc., décédée à la

maison de la Beruardière. — 29 janvier 1689. Inhuma-

tion, dans l'église, de Pierre de Jacques, écuyer, seigneur
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de Saint-Marcel, du Hirel, de Cadouzan, etc., décédé

à sa maison du Hirel, à Tâge d'environ 95 ans.

—

20 mai 1691. Baptême de Renée Craraezel, née en 1690,

fille de Joseph Cramezel, écuyer, sieur de la Touche,

et de Marquise Corabœuf, demeurant à la maison noble

de la Beruardière ;
parrain messirc François de Kcrmcno,

chevalier, seigneur dudit lieu; marraine dame Renée

Gouret de Cranhac, femme de messire Bertrand du

Guesclin, chevalier, seigneur de la Roberie.

E. Suppl. 1326.— GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 460 feuillets, papier.

lfi93-l91S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 2 août 1694. Baptême d'Augustin Cramezel, fils de

Joseph etc.; parrain missire Augustin Descaries, doyen

de la Roche-Bernard ; marraine demoiselle Suzanne

Corabœuff, femme de noble homme Jean Prieur, sieur

de Bosseret. — Même jour. Baptême de Suzanne Cra-

mezel, sœur jumelle du précédent
;
parrain noble homme

François Tessier, sieur de Couescouron ; marraine de-

moiselle Suzanne Larragon, femme de noble homme

Jacques Belliotte, sieur de la Gressière. — 7 août 1696.

Baptême de Renée-Lucrèce Quélo, fille de messire

François-Joseph Quélo et de dame Anne-Henriette de

Jacques, seigneur et dame de Cadouzan ;
parrain messire

René Fabrony, seigneur de la Prégenterie ; marraine

demoiselle Lucrèce Quélo , dame de Cadouzan. —
23 juillet 1C97. Baptême de Suzanne Chomart, fille de

Marc Chomart, écuyer, sieur de Launay, et de dame

Marie-Julienne de Coetlogon, parrain Jean Chomart,

écuyer, sieur des Marais ; marraine demoiselle Suzanne

de Coetlogon, non mariée. — 1" décembre 1697. Bap-

tême de Marie-Josèphe Cramezel, fille de Joseph etc. ;

parrain noble homme Jean Larragon, sieur des Buttes
;

marraine demoiselle Marie-Josèphe Le Tessier du Tro-

figué, fille de noble homme René Le Tessier, sieur du

Trofigué, sénéchal de la Roche-Bernard, et de dame Guil-

lemette Le Blanc. — 23 août 1698. Baptême d'Yvonne-

Lucrèce Quélo, fille de François-Joseph etc.; parrain

écuyer Yves de Kermeno, lieutenant de dragons au régi-

ment de Bretagne, demeurant actuellement dans la ville

de Guérande ; marraine demoiselle Lucrèce Quélo, dame

des Ghambots et de Cadouzan ; tous deux non mariés.

— 24 août 1698. Baptême de Vincente-Renée Quélo,

née en 1697, fille de François-Joseph etc.; parrain

écuyer messire René de Kermeno, major de dragons

au régiment de Bretagne ; marraine dame Yincente

de la Houssaye, femme d'écuyer Gabriel Fabrony. —
5 juillet 1699. Baptême dans la chapelle de la Baronnie,

paroisse de Saint-Dolay, d'Armand Chomart. né en 1698,

fils de Marc etc. ; parrain très haut et très puissant

seigneur .Me'' Armand du Cambout, duc de Coislin, pair

de France, chevalier des ordres du Roi, lieutenant

général de ses armées, comte du Cambout, baron de

Ponl-ChAteau et de la Roche-Bernard, seigneur de

Brignan, etc.; marraine dame Marguerite Le Maislre,

veuve de messire Olivier du Boisguéheneuc, chevalier,

seigneur de la Courdebouée et de la Babinais. — 4 avril

1700. Baptême, dans la chapelle du château de la

Brelesche, de Magdeleine Chomart, fille de Marc etc.;

parrain haut et puissant seigneur Jacques du Cambout,

marquis dudit lieu, seigneur de Carheil, gouverneur

pour Sa Majesté des ville et château de Rhuis et des îles

d'Ilœdic et de Ilouat, brigadier et inspecteur général

des armées du Roi, colonel d'un régiment de dragons;

marraine très haute et très puissante dame madame

Magdeleine du Halgoet, duchesse de Coislin. — 17 mai

1700. Baptême d'Armand Quélo, né en 1699, fils d'écuyer

François-Joseph Quélo et de dame Henriette de Jacques,

seigneur et dame de Cadouzan, du Hirel, etc.; parrain

Ms'' Armand du Cambout, etc. ; marraine Magdeleine

du Halgoet, sa femme.— 21 février 1701. Baptême,

dans la chapelle de la maison de la Baronnie, de Louis

Chomart, fils de Marc etc. ;
parrain Louis du Bois-de-

la-Salle, écuyer, sieur dudit lieu, de la paroisse de

Sarzeau; marraine dame Louise de la Garde, dame du

Plessix, de la paroisse d'Herbignac (Loire-Inférieure).

— 8 avril 1702. Baptême, dans la chapelle de Cadouzan,

de Jeanne-Marie Quélo, née en 1701 , fille de François-

Joseph Quélo, chevalier, seigneur de Cadouzan, etc.;

parrain Philippe-Samuel de Madaillan, chevalier, sei-

gneur de Chauvigny ; marraine demoiselle Jeanne de

Kermeno.— 26 avril 1702. Baptême de Jeanne-Henriette

Chomart, fille de Marc etc.
;
parrain messire Jean-Louis

de Derval, chevalier, seigneur de Spinefort, conseiller

au parlement de Bretagne ; marraine dame Henriette

de Jacques, dame de Cadouzan.— 3 mars 1705. Baptême

de Perrinc- Françoise Chomart, fille de Marc etc. ;

parrain messire Pierre Becdelièvre, chevalier, comte

du Bouexis, seigneur de Téhillac ; marraine dame Fran-

çoise de la Houlle, comtesse de Talhouet.— 11 juin 1707.

Inhumation, dans le cimetière, de noble et discret

missire Martin Regnault , recteur de Saint-Dolay. —
10 décembre 1707. Inhumation dans l'église, sous le

banc de la maison de Cadouzan, de messire François-

Joseph Quélo , seigneur de Cadouzan et du Hirel. —
29 mai 1709. Inhumation, dans l'église, de demoiselle

Jeanne-Ursule de Porcaro, femme de maître Guillaume
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Évain, sieur des Brières, notaire du duché de Coislia

au siège de la Roche-Bernard, procureur de la juridiction

du Plessis-Saint-Dolay. — 21 avril 1716. Mariage entre

messire Jacques de Querveno, seigneur de Quervarest,

veuf de dame Marie-Reine de Bino, de la paroisse de

Donges (Loire-Inférieure) ; et demoiselle Suzanne Cho-

mart, fille de Marc etc.— 11 mars 1718. Inhumation,

dans le cimetière, de Marc Chomart, ècuyer, seigneur

de Launay, mari en secondes noces de dame Marie-

Julienne de Coetlogon.— 21 mai 1718 Baptême de Jean-

Joseph Cramezel, fils d'Augustin Cramezel., écuyer,

sieur de la Haye, et de dame Françoise Le Breton.

E. Suppl. 1327. — GG. C. (Cahiers.)— In-folio cl in-4», 651 feuillets,

papier.

1919-1963. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 décembre 1720. — Baptême, dans la chapelle de

la maison noble de Cadouzan, d'Armaud-Anne Tuai, fils

de maître Pierre Tuai, notaire et procureur des juridic-

tions de Cadouzan , du Hirel et autres , et d'honorable

femme Anne-Marie Évain ;
parrain messire Armand

Quélo , chevalier, seigneur de Cadouzan; marraine

demoiselle Anne-Marie Deforges, fille de messire Charles-

Imbert Deforges, chevalier, seigneur de la Gaudinais, de

la Bousselais, etc. — 29 décembre 1721. Mariage, dans

la chapelle de la maison seigneuriale de Cadouzan, entre

messire Augustin Sevin de Quincy, chevalier, seigneur de

L'Épineux , fils de messire Augustin Sevin , chevalier

,

seigneur de Quincy, et de dame Marie-Marguerite

Medon, de la paroisse Saint-Nicolas do Nantes; et demoi-

selle Jeanne-Claude Chomart de Launay, fille de feu

Marc etc., de la paroisse de Saint-Dolay. — 3 février

1728. Mariage entre noble homme Étienne-Julien

Dubourg de la Courjounais, fils de défunts noble gens

Louis Dubourg et Claude Le Ray ; et demoiselle Jeanne

Orhand, fille de feu messire Jean Orhand et de demoiselle

Jeanne Le Gros. — 1728-1709. Noms des personnes

reçues dans la confrérie du Rosaire instituée à l'église

paroissiale de Saint-Dolay, par le R. P. Julien Delaunay,

religieux de Tordre des frères prêcheurs. (A la fin du

registre des mariages de 1G40-1C08, à l'envers.) — 20

septembre 1732. Baptême de Joseph-Armand-Paul

Quélo, fils (le messire Armand Quélo, chevalier, seigneur

de Cadouzan, et de dame Françoise-Angélique de la

Landellc
;

parrain messire Henri-Joseph Quélo ; mar-

raine dame Nicole-Pauline Luco, dame de la Boulaye. —
10 septembre 1738. Copie de Pacte de transaction passé

entre vénérable, noble et discret missire Jacques de la

Ville, recteur de Saint-Dolay , et demoiselle Marie-Rose-

Louise du Guesclin, dame de la Roberie, au sujet de la

dîme de la vigne du Plessis. — 31 décembre 1742.

Inhumation, dans l'église, de missire Jacques de la Ville,

etc. — 19 novembre 1743. Mariage entre messire

Henri-Joseph Quélo, chevalier, seigneur des Chambots,

fils de messire François-Joseph Quélo , chevalier

,

seigneur de Cadouzan, et de dame Anne-Henriette de

Jacques de Saint-Marcel, de la paroisse de Bains, évêché

de Vannes ; et demoiselle Perrine-Hélcne de la Landelle,

demoiselle de Roscanvec, fille de feu messire René de

la Landelle, chevalier, seigneur de Roscanvec , et de

dame Marie Luco. — 20 mars 1746. Bénédiction d'un

terrain annexé au cimetière de Péglise paroissiale. —
1748- « Ad perpcluam rei memoriam. Le dimanche , 28

avril 1748, MM. Mulot, Guillemot, Hacquet, Javeleau,

Halbert et Besnard, de la société de feu M. de Monfort,

établis à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Poitou , firent

l'ouverture de la mission en cette paroisse de Saint-

Dolay. M. Janvier, recteur actuel, en fit les frais. La

clôture s'en fit le 26 mai de la même anuce. Pendant

cette mission, Me Pillustrissimeet révérendissime Pierre

Mauclerc de la Musanchère, évèque de Nantes, fit sa

visite, donna la confirmation deux jours de suite, le 20

et le 21 dudit mois de mai, fit, le 20, la cérémonie de la

rénovation des vœux du baptême. M. le président de

Cucé, baron de la Roche-Bernard , seigneur de cette

paroisse, donna les arbres pour la croix qui fut placée le

lundi 27 , lendemain de la clôture. M"" du Guesclin et

Yves Guilloté , du Temple, donnèrent le bois nécessaire

pour la balustrade du calvaire. [Signé :] Jean-René

Tréven, prêtre, vicaire. » — A la fin du registre de 1762 :

4 Celte année 1762, le 6juin,jourde la Très-Sainte-

Trinilé, fut commencée une mission par les messieurs

prêtres de Saint-Laurent-sur-Sèvre. M. Aquet, M. Jave-

laudj M. Albert, M. Renaud, M. du Rocher et M. Becquet,

et le frère Guérin , catéchiste , non prêtre. Les frais en

furent faits par M. le recteur, missire Pierre Janvier. »

— 4 octobre 1763. Mariage entre noble mailrc .Marie-

Vincent-François Kerio , de Kerprovôt , docteur en

médecine, fils de noble homme Jean Kerio, lieutenant

du premier chirurgien du Roi à Vannes, et de feue

demoiselle Marie-Anne Iluet du Drézet, originaire de la

parois.sc Saint-Pierre, ville et diocèse de Vannes; et

domoisille Elisabeth Janvier de la Bobinais, fille de

noble homme Jean-Baptiste Janvier et de demoiselle

Anne-Françoise Thomas de Cramez, sieur et dame de la

Porte, originaire de la paroisse de Guipry, diocèse de

Saint-Malo.
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E. Suppl. 1328.— GG. 7. (Cahiers.)— In-folio, 448 feuillets, papier.

1764-17S1. — Baplômcs, mariages et sépultures.

— 8 août 17G4. Iiihumalion de dame Marie-Reine

Pelaud, veuve de mossire Jean-Bapli.ste Blanchard,

chevalier, seigneur marquis du Bois-dc-la-Musse

,

ddcddéc en son château de la Baronnie , son corps est

transporté dans l'église de Missillac (Loire-Inférieure)

,

pour y être enterré, conformément à ses dernières

volontés. — 26 octobre 1704. Baptême d'Angélique-

Louise-Vincente de Quélo , fille de messire René-Vincent

dcQuélo, chevalier, seigneur de Cadouzan, du Hirel,

etc., et de dame Angélique-Marguerite-Josèphe de la

Houssaye
;
parrain et marraine messire Louis-Joseph de

la Iloussaye, chevalier, seigneur dudit lieu, et dame

Françoise-Angélique delà Landelle, dame de Cadouzan,

aïeuls de l'enfant. — 26 octobre 1765. Baptême

d'Élisabeth-Vincente-Marguerite de Quélo, fille de René-

Vincent etc.
;
parrain écuyer Marcel de Quélo, oncle de

l'enfant ; marraine dame Charlotte-Elisabeth Drouet de

la Houssaye, son aïeule. — 18 février 1766. Inhumation,

dans le cimetière, de vénérable et discret missire Pierre

Janvier, recteur de Saint-Dolay. — 7 février 1767.

Baptême d'Henri-Dominique-Vinceut de Quélo, fils de

René-Vincent etc. ; parrain Henri-Joseph de Quélo

,

seigneur des Chambots, grand-oncle de l'enfant; mar-

raine Hélène-Agathe-Dominique de la Houssaye, sa

grand'tante. — 17 août 1767. Baptême de Laurence-

Marie Guibert, fille de noble homme Alexandre Guibert,

bachelier en droit, sénéchal du Prieuré, et de demoiselle

Renée Tessier; parrain messire Pierre-Marie-Louis Le

Sénéchal de Kerguizé , fils de messire Pierre-Marie Le

Sénéchal de Kerguizé, chevalier, seigneur de Crossac,

Crévy, Cohano, etc., lieutenant de nosseigneurs les ma-

réchaux de France, et de dame Marie-Geneviève Maudet

de Penhouet-Renihel ; marraine demoiselle Laurence-

Antoinette Becdelièvre , dame de Théhillac , de la

Roche-Hervé, Berso, Ponneau, etc., fille de feu messire

Pierre-Joseph de Becdelièvre, seigneur de Théhillac, et

de dame Marie-Thérèse Gilart de Kerenflec. — A la fin

du registre de 1768 : « Le 8 septembre 1768, le

calvaire de Saint-Dolay a été renversé par le vent et,

le même jour, il est tombé une pluie si continuelle

et si abondante que les personnes de la frairie de

Grand qui étaient restées à vêpres ne purent s'en re-

tourner chez elles, ni par la métairie du Boisjoly ni

par la Planchette. Le même jour, M. le recteur ayant

été appelé pour aller voir un malade dans la même
frairie, il passa par le Bosjoily avec beaucoup de danger.

vu la rapidité du courant d'eau et son cheval y étant à

la nage. Le mardi, 23 août de la même année, il tomba

une grêle si grosse qu'environ une heure après midi, elle

cassa pour environ 8 écus de vitres au château delà Bre-

têche,et deux carreaux à la cure de Missillac, et fit beaucoup

de ravages du côté de Redon. Ms'' l'évêque de Nantes a

envoyé quatre mandements dans les différentes paroisses

de son diocèse, ordonnant des prières pour demander la

cessation de la pluie qui commença quelques jours avant

la Saint-Jean-Baptiste, qui a presque été continuelle

depuis ce temps-là et qui n'est pas encore finie. Dans le

mois d'octobre de la même année, les messieurs grands

vicaires, envoyèrent dans ce diocèse une lettre circulaire

permettant de battre les grains dans les chapelles et dans

les nefs des églises. Dans plusieurs endroits de cette

paroisse on n'a pas encore fini de battre les grains de

l'année ci-de.ssus 1768. Cette abondance de pluie a fait

perdre beaucoup de grains et , sans cela , la récolte eût

été très bonne dans le pays. Depuis longtemps on n'avait

pas vu une si grande quantité de cidres dans cette paroisse

que dans l'année ci-dessus. Le vin de Guérande, qui ne

valait rien, se vendait 60 livres la barrique. Je soussigné

certifie le ci-dessus conforme. A Saint-Dolay, ce 16« jour

de mars 1769. [Signé :] Jérôme, vicaire et originaire de

Saint-Dolay. » — 27 octobre 1769. Inhumation, dans le

cimetière, de noble homme Pierre Tuai, sénéchal de

Théhillac, époux de dame Marie-Anne Évain. — 6

décembre 1769. Baptême de Marie-Laurence-Marguerite

de Quélo, fille de René-Vincent etc.
;
parrain et marraine

messire Laurent de la Houssaye et demoiselle Marie de

Quélo des Chambots, grand-oncle et grand'tante de

l'enfant. — 19 septembre 1771. Inhumation, dans le

cimetière, d' « écuyer » Armand Quélo , « chevalier b

de Cadouzan. — 31 janvier 1772. Baptême de François-

Marie-Joseph de Quélo, fils de René-Vincent etc.
;

parrain et marraine messire François-Marie-Joseph de la

Houssaye, lieutenant des vaisseaux de Sa Majesté, et

demoiselle Marie-Pauline de Quélo, oncle et tante de

l'enfant. — 2 décembre 1772. Inhumation, dans le

cimetière, de dame Françoise-Angélique de la Landelle,

veuve de messire Armand de Quélo , seigneur de

Cadouzan, du Hirel, etc. — i<" octobre 1773. Inhumation,

dans le cimetière, de dame Marie Évain, veuve de noble

homme Pierre Tuai, âgée d'environ 82 ans. — 1775.

Grande mortalité dans la paroisse — 4 juillet 1782.

Baptême de Prosper-Marie Lévesque, né à la maison

noble de la Bernardière, fils de noble homme Maurice-

Pierre Lévesque-Durostu, négociant à la Roche-Bernard,

et de dame Louise Lévesque. — A la fin du registre de
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4784 : « Adperpetuam rei memoriam. Le dimanche, 18

avril 1784, fui faite une mission par les messieurs

prêtres de Saïut-Laurent-sur-Sèvre en Poitou , et dont

voici les noms: messieurs Javeleau, Renaud, Urien,

Cornée, Lagogué, Joubert etPouponeau. Elle commença

le dimanche 18 avril , et finit le 20 mai, jour de l'Ascen-

sion. M. Moesnard, recteur actuel, en fit seul tous les

frais. Etienne Le Roux, de Burin, fournit l'arbre pour

le calvaire qui fut planté le vendredi 14 mai. [Signe:]

J. Chauvel, prêtre, vicaire. » — 21 septembre 1790.

Baptême d'Adélaïde-Marie-Philippe Lescuyer, fille de

M. Louis-Marie Lescuyer et de M'"'^ Marie-Jeanne-Antoi-

nette Leuir
; parrain M. Jacques Panheleux

,
prêtre ,

maire de Théhdlac ; marraine demoiselle Françoise-

Céleste Crespel.

COHMCNE DE ThÉHILLAC.

E. Suppl. 1329.— GG. 1. (Cahiers.) — lti-folio,260 feuillets, papier.

<94i.iïoo. — Trêve de Théhillac ou de Saint-

Pierre-du-Moustier, dépendant de la paroisse de Missillac

(Loire-Inferieure). — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 10 mars 1767. Inhumation dans le cimetière de

l'église du Moustier, succursale de Missillac, de haut et

puissant seigneur Antoine de Becdelièvre , chevalier,

seigneur de Théhillac , de la Roche-Hervé , etc., veuf de

dame Charlotte de Cornulier, décédé la veille à son

château de Théhillac. — 13 janvier 1787. Inhumation de

missire Pierre-François Benié, vicaire de Théhillac,

originaire de Séverac (Loire-Inférieure). — 2 octobre

1787. Mariage entre messire Jacques Dumas, écuyer,

seigneur baron de la Rozière, lieutenant au régiment de

Foix, natif de la ville de Bordeaux, et demoiselle Louise-

Angélique Guillauneau de la Papinière, native de la ville

de Beauvoir-sur-mer dans le Bas-Poitou.

Canton de Rochefort. — Commune de Caden.

E. Suppl. 1330. — GG. 1. (Cahiers.)- In-folio, ;J07 feuillets, papier.

•613-1650. — Baptêmes et sépultures. En tête du

registre de baptêmes de 1544-1588 (1) : « Jesu . Maria.

Ce présent papier est et apartiont aux paroessiens de

l'église et paroise monsieur sainct Pierre de Caden, pour

escrire et merdier les noms des enflants qui seront

baptizés dorénavant en ladicte église de Caden, ensemble

le dabte du temps et les noms des presblres qui les bap-

(1) Tous les articles qui suivent jusqu'à l'année 1612, sont extraits

des registres dépos(^s au griffi> du tribunal de Vannes.

Morbihan. — Tome V. — Suppl. Skrie E.

tizeront, raesme les noms et surnoms de cieulx et celiez

qui les tiendront à fons et baptesmes, qui seront : pour

le filz deux paruins et une marayne, et pour la fille ugn

parayn et deux maraynez, et non plus, sur paine de

poyer l'amende contenue aux statutz siuodaulx et

provinciaulx de monseigneur monsieur l'évesque de

Venues, qu'est cent soulz monnoie par chaucunne foys.

Et fut faict par le commandement de missirez Yves

Seraint et Nicolas Dento, presbtres , subcurez de ladicte

paroisse de Caden , ou moys de may l'an mil cinq centz

quarante-quatre. [Signé :] N. Dento, presbtre. » - Note

constatant que Nicolas Dento a célébré sa première

messe dans l'église de Caden le lundi 8 octobre 1543. —
Actes de baptême de 1543 extraits d'un registre précé-

dent. — 16 avril 1544 (n. st.). Baptême de Pierre

Corno, fils de nobles gens Pierre Corno et Jeanne

Phelipot, sieur et dame de Trévic. — 21 avril 1544

(n. st.). Baptême de Pierre du Hendreuff, fils de nobles

gens Pierre du Hendreuff et Isabeau de la Sonalaye,

sieur et dame du Hendreuff; parrains Pierre Corno,

etc., et Jean Valays, sieur du Ruault ; marraine

Marguerite Corno, dame de Couesmenal. — 9 août 1544.

Baptême de Georges Rado, fils de nobles gens Guillaume

Rado et Marie Bocan, sieur et dame du Mars et du Linio;

parrains nobles gens Georges de Couetdro, .seigneur de

Pinieux , et François Le Pelle , sieur de Tréluban ;

marraine noble demoiselle Olive de la Barre, dame de

la Noué. — 15 aoiit 1545. Baptême de François Corno,

fils de Pierre etc. — 2 novembre 1545. Baptême de

Jeanne Rado, fille de Guillaume etc. - 17 février 1547

(n. st.). Baptême d'Abel Corno, fils de Pierre etc. — 26

janvier 1548 (n. st.). Baptême de Jean Rado, fils de

Guillaume etc. ;
parrains maître Jean Liepmant, doyen

et chanoine de Saint-Brieuc et de Rochefort, et Jean de

Bodrual, sieur de la Béraye et de Couelcret ; marraine

Jeanne de Bodrual, fille dudit sieur de la Béraye. — 22

février 1550 (n. st.). Baptême de Jeanne du Hendreuff,

fille de Pierre etc. — 27 octobre 1557. Baptême de

Julienne Corno , fille de nobles gens Antoine Corno et

Adelice Le Trelle, sieur et dame de la Ville-Alys. — 27

avril 1558. Baptême de Claudine Rado, fille de nobles

gens Alain Rado et Jeanne Michel, sieur et dame du

Mars; parrain noble homme Claude de Beisit, sieur

dudit Mou; marraines demoiselle Guillemelte de Salarun,

dame de la Béraye, et Perronnclle dame de la

Grationnaye. —25 octobre 1558. Baptême de Nicolas

Corno, fils d'Antoine etc. ;
parrains noble homme Pierre

Corno, sieur de Trévic, et dom Nicolas Denio ;
marraine

demoiselle Gillette Goullarl, dame de Kerrollant. -

31
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10 novembre 1558. Baptême de Dominique de Bodrual,

fils de nobles gens Antoine de Dodrual el Guillemette de

Saiarun. sieur et dame de la Béraye ; parrains nobles

gens Dominique de Saiarun, sieur dudit lieu, el Gilles

de Barnisquei, sieur dudit lieu ; marraine demoiselle

Jeanne de Barnisquei, dame de Bodèan. — 10 mai 1559.

Baptùme de Jean Rado, fils d'Alain etc.; parrains nobles

gens maître Jean Michiel, recteur de Saint-Denis, archi-

prètre de l'église cathédrale de Vannes, chanoine de

l'église collégiale de Rocbeforl, et Claude Coudebouc,

sieur de la Loullaye ; marraine demoiselle Guillemette

Gareau, dame de la Grée. — 12 juin 1560. Baptême de

Marguerite de Bodrual, fille d'Antoine etc.
; parrain noble

homme Claude de Beisit, sieur dudit lieu; marraines

demoiselles Marguerite de la Chaslaigneraye, dame

douairière de Beisit el Guillemette de Noyai. — 28

décembre 1560. Baptême de Jeanne Corno , fille

d'Antoine etc. ; parrain noble homme Jeanne Le Trelle,

sieur de Kerrolant, de la paroisse d'Herbignac (Loire-

Inférieure); marraines demoisel'esGuyonne Le Coutellier,

dame du Hendreuff, et Guillemette du Moustret, dame

dudit lieu. — 11 février 1561 (n. si ). Baptême de Jean

Rado, fils d'Alain etc. ; parrains nobles hommes Jean de

Bégasson, sieur dudit lieu, et François Macé, sieur du

Vauglagien ; marraine demoiselle GuyonneLe Coutellier,

etc. — 26 octobre 1561, Baptême de Claude du

Hendreuff, fils de nobles gens Guillaume du Hendreuff,

sieur dudit lieu, et Guyonne Le Coutellier; parrains

nobles gens Claude de Beisit, seigneur dudit lieu, et

Yvon Rado, frère du sieur du Mars; marraine Jeanne, ..

dame du Broussay, de la paroisse de Fégréac (Loire-

Inférieure). — 31 juillet 1564. Baptême de Julien Corno,

fils d'Antoine Corno, sieur de Trévic, el d'Adelice Le

Trelle ; parrains nobles gens Antoine de Bodiual , sieur

de la Beraye, et maître Yves Rado ; marraine demoiselle

Julienne de Couessal, dame de la Boucellaye. — 10

janvier 1566. Baptême de Jean du Hendreuff, fils de

Guillaume etc.
; parrains Jean Coustelier, sieur du

Broussaye de Fégréac, et Julien Vallays, sieur du Ruault;

marraine Guillemette de Saiarun, dame de la Béraye. —
26 avril 1568. Baptême de Jean de Langle, fils de nobles

gens Abel de Langle et demoiselle Guillemette de Saiarun;

parrains nobles gens Jean de Langle et Daniel Guillaume;

marraiue demoiselle Charlotte de Beisit, — 26 mars
1569. Baptême de Marguerite de Langle, fille d'Abel etc.,

sieur du Cleiol; parrain noble homme Pieiredela Haye,

sieur de la Boucelaie.— 8 juin 1569, Baptême d'Ysabeau

du Hendreuff, tille de noble homme Gilles du Hendreuff

el de demoiselle Bonaventure du Mars
; parrain noble

homme Guillaume de Beisit, sieur dudit lieu ; marraines

Ysabeau de la SoUaie et Guillemette Coultelier. — 23

janvier 1572. Baptême d'Ysabeau de Langle, fille d'Abel

etc. , sieur de la Béraye
;
parrain noble homme Abel de

Launay, sieur du Cormier; marraines demoiselles

Julienne de Launay el Marguerite de Bodrual. — 3 juin

1574. Baptême de Briande de Langle, fille d'Abel etc.
;

parrain Guillaume de Bésit , etc. ; marraines nobles

demoiselles Briande de la Chapelle, dame de Talhouet,

et Bonaventure du Mas , dame de la Helligaye. — 6

octobre 1574. Baptême de François du Hendreuff, fils de

Gilles etc., sieur de la Helligaye. — 25 octobre 1575.

Baptême de Jacquette de Bodéan , fille de nobles gens

François de Bodéan et Perrine de Berruyer
; i^.arrain

noble homme Julien Michel, sieur de Saint-Donnat;

marraines nobles demoiselles Jeanne de Coëdor et Jac-

quette de Berruyer. — 1576 el années suivantes. Visa

d'un promoteur. — 27 juillet 1579. Baptême de

Guillemette Couessin, fille de nobles gens René Couessin

et Marguerite de Bodrual, sieur et dame de Cargal, de la

Béraye, etc.; parrain écuyer Guilla'jme de Beisit;

marraines demoiselles Guillemette de Saiarun et Philippe

de Langle. — 25 janvier 1581. « Ledict jour estoict la

conversion sainct Paul. » Baptême de Jean Couessin, fils

de René etc., sieur de Bréséhan, Kergal, la Berraye,

Crouescrect, etc.; parrains haut et puissant Jean

Rosmadec, sieur du Plessis-Josso , de Kerlutu, Kerface,

etc. , et Jean de Langle , écuyer, sieur de Bignac ; mar-

raine demoiselle Catherine de Lesnel, dame de la Roche,

de la paroisse d'Augan. Étaient présents : Claude de

Couédro , écuyer, sieur de Lescahouet ; Guillaume de

Beisit, écuyer, sieur dudit lieu; et plusieurs autres

gentilshommes et demoiselles. — 11 septembre 1585.

Baptême de François Macé, fils d'écuyer Alain Macé et de

demoiselle Claude Rado, sieur el dame du Bas-Maz; parrains

François Deslandes , écuyer, sieur de la Ville-au-Bièvre,

et maître Jean Bernard, sieur de la Callotière ; marraine

demoiselle Guyonne du Maz, dame de la Haute-Touche,

— 28 août 1588, « jour de monsieur sainct Jullien. »

Baptême d'Olive Rado, fille de nobles gens Jean Rado et

Louise de Carheil , sieur et dame du Mars
;
parrain Jean

Spadinc, écuyer, sieur de la Landyère , du Chaustier,

etc. ; marraines demoiselles Olive Le Bourc , dame de

Carheil, de Villeneuve, etc. , et Magdeleine de Carheil,

sa fille. — 11 juin 1607, Baptême de Jacquemine du

Hendreuff, fille de noble homme Jacques du Hendreuff,

sieur dudit lieu, el d'Hélène Le Berruyer ;
parrain noble

homme Jean Guillarl, sieur de la Ville-Esquartz ;

marraine demoiselle Jacquemine de Bodéan. — 25 juin
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1608. Baptême d'Hélène Guillart, fille de Jean etc. et de

Marie Le Berruyer
;
parrain noble et discret missire

Jean Corno
,
prieur de Saint-Georges ; marraine demoi-

selle Hélène de la Ruée, dame de la Porte. — 28 janvier

1609. Baptême de François du Hendreuff, fils de Jacques

etc.
;
parrain François Le Berruyer, écuyer, sieur de la

Roche-Bray, sénéchal de la cour de Rieux-à-Peillac ;

marraine deosoiselle Charlotte du Hendreuff. — 16 mai

1611. ï Vis'i per me archidiaconum veneleiilem et injunc-

lumreclori nullum album relinqiiere numerumqite foliorum

notare. [Signé :] Gouault. » — 22 août 1611. Baptême

de Malhurine du Hendreuff, fille de Jacques etc. — 23

janvier 1612. Baptême de Julien Car, fils de maître Jean

Car et de Julienne Goinon, sieur et dame du Préhédeno;

parrain noble homme Julien Gouessin, sieur de Brèséan,

de la Béraye, Couescret, Kergal, elc. ; marraine demoi-

selle Jeanne Rado , tille de Jean Rado , écuyer, sieur du

Mars, de Pusal, Launay, etc., et de feue Louise de

Carheil. — 1613. Baptême de Philippe Couessin, fils

aîné de nobles gens Julien Couessin et Françoise Thomas,

sieur et dame du Bresséan et de la Berrayc
; parrain

Philippe de la Bouexière, sieur de Brantonnais; marraine

demoiselle Suzanne de Sécillon , dame douairière de

Caléon. — 23 février 1614. Baptême de Jean Couessin
,

fils de Julien elc. ;
parrain Jean Jégo , écuyer , sieur de

la Noë ; marraine demoiselle PerrinedeCoetlagat; dame

de Kerrienne (?). — 10 mai 1617. Baptême de René de

Bochay, fils c légitime et naturel » d'écuyer François du

Bocliay et de demoiselle Bonne JoUys, sieur et dame de

Belorient et de Coismenat; parrain René Jollys, écuyer,

sieur de Coismenat; marraine demoiselle Perrine Le

Cazdre, femme de Pierre Rado, écuyer, sieur de Launay

du Matz. — 1617 et années suivantes. Baptêmes des

enfants illégitimes inscrits à la fin du registre, à l'envers.

— 30 novembre 1620. Baptême de Jeanne Rado, fille de

Pierre etc.
;
parrain Pierre Le Cazdre , écuyer , sieur de

Noë ; marraine demoiselle Jeanne de Cambout, femme

de Gilles de Carheil, écuyer; sieur de Kermouraud. — 27

juin 1621. Baptême de Louise de Carné, fille de hautes

et puissantes gens René de Carné, baron de Crémeur, et

Julienne de Corno ; compère haut et puissant Jean de

Carné, sieur de Castelan ; commère haute et puissante

dame Louise de Broel, femme de haut et puissant

Charles du Couidray, sieur du Bois-Rigourdaine. — i"'

février 1622. Baptême de François Rado, flis de Pierre

etc.
;
parrain frère Guillaume Rado, religieux, aumônier

de l'abbaye de Redon , oncle paternel de l'enfant; mar-

raine demoiselle Renée Le Cazdre, sa lanle maternelle.

— 7 octobre 1630. Baptême de François Guillart, fils

d'écuyer Julien Guillart et de demoiselle Jeanne du

Hendreuff, sieur et dame de la Sauldraye
;

parrain

écuyer Guillaume Guillart ; marraine demoiselle

Françoise Bedel. — 30 octobre 1631. Baptême de Phi-

lippe Guillart, fils de nobles gens Jean Guillart et de-

moiselle Françoise Bedel, sieur et dame de la Villescars,

parrain noble homme Philippe Couessin, sieur de

Couescret ; marraine demoiselle Françoise de l'Hospital,

dame de la Noë-Braudicouet. — 12 août 1633. Baptême
de Mathurin de Carné, fils de René etc., seigneur de

Crémeur et de Bléhéban
; parrain vénérable et discret

missire Jean Nouel, recteur de Caden ; marraine demoi-
selle Julienne de Cosquat. — 3 novembre 1633. Baptême
de Jacques du Haindreuff, fils de nobles gens François du
Haindreuff et demoiselle Jeanne Le Baud, sieur et dame
de la Roche, du Pontdoux, elc, parrain Jacques Le
Baud, écuyer, sieur du Lein, aïeul dudit François;

marraine demoiselle Julienne Le Baud , dame de

Quergroix. — 18 janvier 1635. Baptême de René du
Haindreuff, fille d'écuyer François elc.

;
parrain René Le

Cazdre, écuyer, sieur de Noué; marraine demoiselle

Jacqueltele Coutelier, dame de Lestin. — 21 janvier 1635.

Baptême de Jérôme de Carné, fils de René etc. ; parrain

Jérôme Gibon , écuyer, sieur du Couédic; marraine

dame Jeanne Le Lagadec, femme demessire Valentin de

Talhouet, sieur de Séverac —21 octobre 1637. Baptême

de Marguerite du Haindreuff, fille de François etc.,

seigneur dudit lieu du Haindreuff; parrain Jean Le

Baud, écuyer, sieur delà Motte; marraine demoiselle

Marguerite Picaud , femme de Jean de la Ruée , écuyer,

sieur du Prèclos. — 14 novembre 1638. Inhumation de

haut et puissant René de Carné, seigneur de Crémeur.

—

12 février 1640. Inhumation de Jacques du Hendreuff,

écuyer, sieur dudit lieu. — 25 décembre 1640 Inhuma-

tion de haut et puissant Gabriel de Carne, seigneur de

Bléhéban. — 14 avril 1648. Inhumation, dans l'église

paroissiale, de missire Jean Noël, recteur de Caden.

E. Suppl. 1331.— V,G. 2. (Cahiers.) — In-folio, el iii-i" 51i feuillets,

papier.

1639-1094. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 17 août 1642. Baptême de Valentin Couessin, fils

d'écuyer Philippe Couessin cl de dame AnnedeKerpoisson,

seigneur et dame de Brècêan
;
parrain messire Valentin

de Talhouet, seigneur de Séverac et de la Grationnaye;

marraine dame Louise de Goesbriand, veuve de messire

René de Kerpoisson, seigneur de Trévènegat (?). — 10

août 1643. Baptême de René Couessin, fils de Philippe
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etc. ;
parrain liaut et puissant seigneur René de

Goesbriand, seigneur dudil lieu, de la Noë-Verte, etc. ;

marraine haute et puissante dame Renée de la Mar-

zellière, douairière dudit Goesbriand. — 16 juillet 1645.

Baptême de Jeanne-Berlraiine de Carné, née en 1643,

fille de haut et puissant messire Jean de Carné et de

dame Perrine Légal, seigneur et dame de Bléhéban,

Trévy, la Ville-AUis, Bodeligan, la Grée, etc. ;
parrain

noble et discret missire Jean Thomas, recteur de Cuguen

(Ille-et- Vilaine), chanoine et officiai de Dol; marraine

demoiselle Berlranne Thomas, aïeule de l'enfant. — 7

février 1649. Baptême de Gillonne Couessin, fille de

Philippe etc., seigneur de Brécéan, Coëcretel la Béraye;

parrain haut et puissant messire René Guerriff, seigneur

de la Vallée, la Noë et Lézallcin; marraine haute et

puissante dame Gillonne de la Marzelière, femme de

haut et puissant seigneur messire René du Maz, marquis

du Brossay, baron du Quartier, etc. — 2 novembre 1649.

Baptême de Renée Couessin, fille d'écuyer Jean Couessin

et de demoiselle Marie Le Trelle, sieur et dame de

Kergal
;

parrain Jacques Couessin, écuyer, sieur de

Couescret et de Clergerel ; marraine demoiselle Renée

Le Trelle. — 18 décembre 1650. Baptême de Gilles de

Carné, fils de Jean etc.
;
parrain messire Gilles Michiel,

seigneur du Yaudare ; marraine demoiselle Louise de

Carné, dame de Crémeur. — 17 août 1652. Baptême de

Laurent Couessin, fils d'écuyer Henri Couessin et de de-

moiselle Catherine Tavet, sieur et dame de la Béraye;

parrain noble homme Laurent Tavet, sieur du Rouvray;

marraine demoiselle Marie Le Trelle, femme de Jean

Couessin, écuyer, seigneur de Kergal. — 24 juin 1653.

Baptême de Jean-Urbain de Carné, fils de Jean etc.;

parrain haut et puissant seigneur messire Jean-Urbain de

Carné, chevalier de l'ordre du Roi, comte de Carné,

vicomte de Cohignac, etc.; marraine dame Suzanne

Thomas, femme de messire Julien Rouaud, sieur de

Livoudré, du Boissic et de la Bardoulais. — 12 décembre
1655. Baptême de Julienne Guillart, fille d'écuyer Charles

Guillart et de dame Julienne deCoellogon
; parrain véné-

rable et discret missire César Christofle , doyen de

Péaule ; marraine dame Julienne Le Baud, femme de

Sébastien de Coetlogon, écuyer, seigneur de Kerface. —
27 juin 1660. Baptême de Jean-Guy de Camé, fils de

haut et puissant messire Guy de Carné, seigneur de

Trévy, Bobréhan, Trébrun , etc., et de dame Jeanne Le
Mordant; parrain messire Jean Le Mintier, seigneur de

Léhélec et du Bignon ; marraine Guyonne de Marbré,
dame du Vaudart. — 20 octobre 1660. Baptême de

Charles-Gabriel Guillart, fils de Charles etc., seigneur du

Pont-d'Oust
;
parrain Charles Bedel, écuyer, seigneur de

Brandicouet ; marraine demoiselle Suzanne de la Iloulle,

dame du Boisbrun. — 14 novembre 1663. Baptême de

Pierre-Jean-Baptiste Rado, fils de messire François

Railo et de dame Perrine Coué, seigneur et dame du

Maz
; parrain noble homme Jean Coué, sieur de Liscuit,

syndic des nobles bourgeois de Vannes; marraine dame

Perronnelle Le Cazdre, dame douairière du Maz. — 16

juin 1664. Baptême de Julienne-Marie de Coetlogon, fille

d'écuyer François de Coetlogon et de dame Jeanne Davy,

seigneur et dame de la Garenne
;
parrain Sébastien de

Coetlogon, écuyer, seigneur de Kerface, de la Villescars,

etc. ; marraine dame Julienne du Bouexic, dame de la

Diacraye. - 29 juillet 1G64. Baptême de Corentin de

Carné, né en 1663, fils de Guy etc.; parrain haut et

puissant seigneur messire Maihurin de Carné, seigneur

de la Vilie-Alis; marraine demoiselle Jeanne-Bertranne

de Carné, dame de Bléhéban. — 17 juin 1670. Baptême

de René-Joseph Rado, fils de François etc., seigneur du

Maz, de Saint-Guédas, Launay, etc.
;
parrain messire

René Couessin, chevalier, seigneur de la Béraye; mar-

raine Marie Le Trelle, dame de Quergal. — 17 janvier

1671. Inhumation, dans l'église paroissiale, de dame

Perrine Coué, femme d'écuyer François Rado, etc. — 7

février 1673. Mariage, dans la chapelle de la maison de

la Béraye, entre messire Henri de Vay, chevalier,

seigneur de la Ricardaye, et demoiselle Marie Couessin,

fille aînée de messire Philippe Couessin, chevalier,

seigneur de Brécéan, de la Béraye, etc., et de feue dame

Anne de Kerpoisson. — 8 avril 1673. Inhumation, dans

l'église, de messire Jean du Rochier, sieur de la Pro-

vostaye.

E. Suppl. 1332.- GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 483 feuillets,

papier.

1695>1695. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 7 novembre 1675. Baptême de René-Jean de Vay, fils

aîné d'Henri etc. ; parrain René Couessin etc. ; marraine

dame Jeanne Couessin , dame de Kermenisy. — 19 avril

1678. Inhumation, dans l'église paroissiale, de messire

René Couessin, chevalier, seigneur de la Béraye. — 26

décembre 1679. Baptême de Catherine-Henriette de Vay,

fille d'Henri etc.; parrain messire Henri Couessin,

écuyer, seigneur de Kergal, marraine Catherine Boterel

de Quinlin, femme de messire Olivier du Bot, écuyer,

seigneur de la Grignonnaye, etc., de la paroisse de

Pluherlin. — 7 janvier 1680. Mariage, dans la chapelle

de la maison de la Béraye, entre messire François-René
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Le Douarain, seigneur de Lémo, de la paroisse d'Augan,

et demoiselle Charlotte Couessin, dame de la Béraye. —
30 avril 1G82. Baptôme de Louise- Vincenle-Gabrielle de

Carné, fille de messire Gilles de Carné, chevalier, et de

dame Anne Croze, seigneur et dame de Bléhéban, Trévy,

etc.
;

parrain Hector-Vincent Croze , seigneur de la

Bouexière, conseiller du Roy ; marraine dame Louise de

Carné, dame de Kersulec. — 10 septembre 1682.

Baptême de Jean-Olivier Couessin , fils de messire

Philippe Couessin, chevalier, et de Magdeleine Hamon
,

seigneur et dame de la Béraye, de Brécéan, Couesquerel,

etc. ;
parrain messire Olivier du Bot, chevalier, seigneur

de la Grignonaye, de Talhouet, etc.; marraine Jeanne

Couessin, dame de Quermenizic. — 24 décembre 1684.

Inhumation, dans l'église, de Sébastien de Coetlogon,

écuyer, seigneur de Kerface, de la Garenne, etc., décédé

en sa maison de la Villecart. — 10 novembre 1685. Bap-

tême de Marie-Renée Couessin, fille de Pilippe etc.;

parrain messire René de la Souallaye, chevalier, seigneur

dudit lieu ; marraine dame Marie de la Couldraye, femme

de messire Tiiomas Le Douarain, seigneur du Chesne-

Orant, etc. — 25 juin 1686. Baptême de Philippe-

Armand Couessin, né en 1083, fils de Philippe etc.;

parrain messire Jean-Armand de Talhouet, chevalier,

seigneur de Sèverac, Kermenisy, la Grationnaye, etc.;

marraine dame Marie de Lesrat, femme de messire Jean

Geffroy, chevalier, seigneur de Kervégan , conseiller du

Roi en son parlement de Bretagne. —31 décembre 1688.

Inhumation dans l'église de Caden, en la chapelle de

Bléhéban , de messire Gilles de Carné , chevalier

,

seigneur de Bléhéban, Trévoyan, Trcvy, etc. — 5 janvier

1689. Inhumation, dans la même chapelle, de dame

Anne Croze, veuve de Gilles de Carné, etc. — 7 janvier

168i). Baptême de Magdeleine-Perrine de Carné, née en

1684, fille de défunts Gilles etc. et Anne etc.
;
parrain

messire Pierre-Jean de Carné, chevalier, seigneur du

Halgouet, etc.; marraine dame Magdeleine Hamon,

veuve de Pliilippe Couessin, etc. — Même jour. Baptême

d'Armand-Gilles de Carné, né en 1G8G, frère de la pré-

cédente; parrain messire Armand LeGouvello, chevalier;

marraine demoiselle Perrine- Julienne de Carné, dame

de Bléhéban. — 5 février 1680. Inhumation, dans la

chapelle de Bléhéban de l'église de Caden, de Pierre-Jean

de Carné, etc. — 26 février IGOl. Baptême de Jérôme-

René Michiel, iiô en 1600, fils de messire François

Micliiel et de dame Anne-Marie de la Landellc, seigneur

et dame do Carmois
;
parrain messire Jérflme de Carné

,

chevalier, seigneur comte dudit lieu , de Catelan , etc.
;

marraine dame Hélène Mesnage, femme de messire René

Berthou, chevalier, seigneur de Lanivinon. — 19 mars

1691. Mariage, dans la chapelle de la maison de la

Béraye, entre messire Pierre Le Trelle , chevalier,

seigneur de Kerbernard, de la paroisse d'.Assérac, évêché

de Nantes, et demoiselle Perrine-Julienne de Carné

,

dame de Bléhéban. —22 janvier 1692. Baptême de Marie-

Renée-Françoise Rado, fille de messire Pierre-Jean-

Baptiste Rado et de dame Françoise-Marie Charpentier,

seigneur et dame du Maz
;

parrain messire François

Rado, seigneur du Maz, de Saint-Guédas , de Launay,

etc. ; marraine dame René-Marie Charpentier, dame de

Chasteautro. — 13 juillet 1693. Baptême de Perrine-

Frauçoise Rado, fille de Pierre-Jean-Baptiste etc.;

parrain messire François Charpentier, conseiller du Roi,

lieutenant civil et criminel au siège royal de Ploërmel ;

marraine demoiselle Perronelle Rado, dame du Maz.

E. Suppl. 1333. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, 482 feuillets, papier.

•6»e-i79S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 21 janvier 1G99. Mariage, dans la c';apelle de

Saint-Gildas, entre messire Guillaume Lenoir, seigneur

de Tournemine, etc., de la paroisse de Pipriac (Ille-et-

Vilaine), et demoiselle Jeanne-Françoise Rado, dame du

Matz. — 24 avril 1699. Baptême de Marie-Jeanne de

Coetlogon, fille d'écuyer Hyacinthe de Coetlogon et de

dame Suzanne de Trélan, seigneur et dame de Kervilière

et de la Villescars; parrain messire Jean-Olivier Couessin,

chevalier, seigneur de la Berraye; marraine demoiselle

Marie-Renée Couessin, dame de la Berraye. — 29 juin

1699. Mariage entre Achille-Anne de Lésenet, écuyer,

seigneur dudit lieu, de la paroisse de Mendon, et dame

Françoise-Marie Charpentier, dame du Matz. — 26

septembre 1701. Baptême de Louise-Josèphe-Vincente-

Gabrielle Le Meignan, fille de feu messire Jean-Baptiste

Le Meignan, seigneur de Boisbréhan, et de dame Gillonne-

Marie de Carné; parrain messire Joseph Sanguin,

chevalier, seigneur de Chûteaudérec, conseiller du Roi

dans tous ses Conseils et en son parlement de Bretagne ;

marraine demoiselle Louise-Vinccnlc-GabricUe de Carné,

dame de Bléhéban. — 30 juillet 1707. Inhumation, dans

la chapelle de Bléhéban de l'église paroissiale, de

Louise-Vincente-Gabrielle de Carné, etc. — 17 août

1707. Inhumation, dans l'église, de messire François

Rado, écuyer, seigneur du Malz, de Launay, Saint-Guédas,

etc., âgé de 85 ans. — 10 juin 1709. Baptême de

Vincentc-Marguerite Rado, fille de messire Jean-Vincent

Rado, seigneur du Malz et de Launay, et de dame

Marie-Anne Le Clerc; parrain messire René-Joseph
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Rado, seigneur de Tréhuen ; marraine demoiselle Mar-

guerite Le Clerc, de la ville de Sarzeau. —24 avril 1710.

Inhumation, dans Tôglise, d'écuyer Joseph-Hyacinthe de

Coeilogon. — G octobre 1710. Baptême de Jean-François

Rado, fils d'écuyer Jean-Vincent etc.
;
parrain messire

Jean-Olivier Couessin, chevalier, seigneur de la Béraye,

de Brdcéan , etc. ; marraine dame Jeanne-Françoise

Rado, dame de Tournemine. — 15 avril 1711. Inhu-

mation, dans le cimetière, de vénérable et discret mis-

sire Pierre Corel, recteur de Caden. — 7 février 1714.

Baptême de Nicolas-Gabriel Rado, né en 1713, fiis de

Jean-Vincent etc.; parrain noble homme Jean-Gabriel

Le Clerc, sieur de Coffournic; marraine Nicole-Renée

Le Meignan, dame de Kerangat. — 25 février 171G.

Mariage entre messire François-Antoine de Talhouet,

chef de nom et armes , seigneur de Toulhouet, Cléguer,

etc., et demoiselle Perrine-Françoise du Hindreufï, fille

de messire René-Michel du Hiudreuff et de dame Jeanne-

Marie Rozé, seigneur et dame du Hindreuff, du Bas-

Matz, de Kerplat, etc. — 21 octobre 1720- Inhumation,

dans le cimetière, de messire René du Haindreuff, che-

valier, seigneur dudit lieu, de la Baronnais, du Bas-

Matz, etc. — 27 mai 1721. Mariage entre messire Fran-

çois-Vincent Le Gouvello , sieur d3s Forges , fils de feu

messire Joseph Le Gouvello et de dame Perrine-Jeanne

Cillart; et demoiselle Marie-Malhurine du Haindreuff,

dame de la Baronnaye, fille de feu René-Michel etc. —
8 janvier 1722. Inhumation dans le cimetière, au-devant

du reliquaire, de Perrine-Julienne de Carné, dame de

Kerbernard, Trévy, la Grée, etc. — 5 juillet 1722. Inhu-

mation dans le cimetière, au-devant du reliquaire, de

vénérable et discret missire François Louer, recteur de

Caden. — 5 novembre 1722. Baptême de Jean-François

Le Gouvello, fils de François-Vincent etc. ;
parrain mes-

sire François-Antoine de Talhouet, etc.; marraine dame

Perrine-Jeanne Cillart, dame de Keriaval.

E. Suppl. 133i. — GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 483 feuillets, papier.

I9S3-1949. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 19 juillet 1724. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Jean-Armand Harscouet, ancien recteur de Caden,

âgé d'environ 85 ans. — 25 mars 1726. Mariage, dans

la chapelle de Saint-Vincent du Maunet, entre noble

homme Sévère-Christophe Simon, sieur du Pont-Bily,

et demoiselle Louise Rozé, dame de la Ville-Aubert.

—

19 juillet 1726. Baptême de Charles-Marie Rado, fils

de Jean-Vincent etc.; parrain Charles Rado, écuyer,

seigneur du Brossay ; marraine Thérèse Hingant, dame

de Kerhaude.— 16 janvier 1727. Inhumation, dans la

chapelle de la .Magdeleine de l'église paroissiale, de

messire Gilles-Armand de Carné, chevalier, seigneur

de Bléhéban. — 6 janvier 1732. Baptême de Thérèse-

Marie-Françoise Couessin, née en 1731, fille de messire

Philippe-Armand Couessin, capitaine au régiment

d'IIarcourt, chevalier, seigneur de la Béraye, de Brécéan,

etc., et de dame Françoise du Bouëtiez; parrain messire

Thomas-François Le Douarain, chevalier, seigneur de

Lémo, de la Tieulayc, etc.; marraine dame Thérèse

Hingant, dame de Kerhaude, du Champ-Mahé, etc.

—

22 décembre 1733. Baptême d'Alexandre-Jean Le Gou-

vello, ne en 1724, fils de messire François-Vincent

Le Gouvello, chevalier, seigneur du Haindreuff, etc.,

et de dame Marie-Mathurine du Haindreuff; parrain

messire François- Alexandre Le Coutelier, chevalier,

seigneur de Penhouet ; marraine dame Suzanne-Jeanne

de Caradeuc, dame de la Béraye, de Brécéan, etc.

—

2 juillet 1734. Inhumation, dans le cimetière, de messire

Jean-Vincent Rado, seigneur du Malz, de Saint-Gildas,

Launay, etc. — 27 février 1744. Baptême d'Élisabeth-

Marie-Françoise-Anne Le Gouvello, fille de messire

Jean-François Le Gouvello, chevalier, seigneur du

HenJreuff, du Bas-Matz, du Bois-Danic, etc., et de

dame Elisabeth-Louise Fournier de Pellan
;

parrain

messire François-Vincent du Gouvello, seigneur du Bois-

Danic, du Hendreuff, etc. ; marraine dame Marie-

Mélanie Morvan, dame de Pellan, du Petit-Bois, etc. —
11 aolit 1744. Baptême de Marie-Joseph-Suzanne Rado,

fils (sic) de messire Nicolas-Gabriel Rado, chevalier,

seigneur du Matz, de Saint-Gildas, Launay, etc., et de

dame Suzanne-Marie-Angélique Le Roy de Poulerveno
;

parrain messire Joseph-Jean Rado, chevalier, seigneur

du Brossay, de Biliaire, etc.; marraine demoiselle

Suzanne-Marie Guilloré, de la ville du Croisic, évêché

de Nantes. — 27 septembre 1747. Baptême de François-

Joseph-Claude du Gouvello, né en 1746, fils de Jean-

François etc.
;
parrain noble et discret messire Claude-

Vincent Cillart de Kerampoul, recteur de Grand-Champ ;

marraine dame Françoise-Perrine du Haindreuff, dame

de la Landelle. — 30 décembre 1748. Baptême de Jean-

Armand Rado, né en 1747, fils de Nicolas-Gabriel etc.
;

parrain « écuyer » messire Marie-Philippe-Armand Rado,

c chevalier s du Matz, lieutenant au régiment des dragons

d'IIarcourt; marraine dame Jeanne-Françoise- Marie

Rado, dame du Plessis-Rivaux, veuve d'écuyer messire

Joseph Lambart.
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E. Suppl. 1335. — GG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 497 feuillets, papier.

1930-19 99. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 7 février 1754 (1). Inhumation, dans le cimetière,

de vénérable et discret missire Etienne Garde-haut,

recteur de Cadea. — 15 juin 1754. Baptême d'André-

Aiexandre Rado, fils de Nicolas-Gabriel etc.
;
parrain

Alexandre-Gabriel Rado du Matz, fils dudit seigneur;

marraine demoiselle Andrée Rado, dame du Rislain. —
7 janvier 1763. Inhumation, dans le cimetière, d'Éli-

sabeth-Louise Fournier du Pellan, etc. — 25 octobre

1766. Baptême d'Hyacinthe-Jean-Louis Couessin, fils

de messire Jean-François Couessin, chef de nom et

armes, chevalier, seigneur de la Béraye, de Brécéan,

etc., et de Marie-Anne de Castillon
;

parrain messire

François-Louis-Thomas Couessin, chevalier de la Béraye
;

marraine demoiselle Marie de Coetlogon de la Villescart.

— 18 décembre 1766. Mariage, dans la chapelle du

Hindreuff, entre messire Charles-François Guillard des

Aulnays, chevalier, seigneur du Ponl-d'Oust, de la Ville-

Caro, etc., capitaine au régiment de Béarn-infanterie,

fils de feu messire Louis-Mathurin Guillard, chevalier,

seigneur des Aulnays, etc., et de dame Françoise-Marie

Rouxel ; et demoiselle Marie-Anno-Françoise-Élisabeth

du Gouvello, fille de messire François du Gouvello,

chevalier, seigneur du Hendreuff, et de feue dame

Elisabeth Fournier de Pellan. — 26 mai 1 167. Inhuma-

tion, dans le cimetière, de messire Jacques Rado, fils

de messire Gabriel Rado, chevalier, seigneur du Matz.

— 15 septembre 1708. Inhumation, dans le cimetière,

de messire Nicolas-Gabriel Rado, chevalier, seigneur

du Matz, de Saint-Guédas, Trèvoyan, etc. — 3 décembre

1772. Baptême d'un adulte nègre de l'ilc de Madagascar,

âgé d'environ 19 ans, appartenant à M. Le Floch de

la Carrière, capitaine des vaisseaux de la Compagnie

des Indes, domicilié à l'île de France; on lui donne les

noms de René-Charles-François-Xavier
;
parrain messire

René-Pierre-Coucssin, chevalier, seigneur de Kerhaude,

etc., demeurant à son château du Champ-Mahé, paroisse

d'Allaire ; marraine dame Jacquette de I.esquelen, veuve

du sieur Charles-François Baston, capitaine des vaisseaux

de ladite Compagnie. — 5 octobre 1775. Inhumation,

dans le cimetière, de demoiselle Marie-Jeanne de Coet-

logon , demoiselle de la Villescars. — 20 mai 1776.

Rétablissement de l'usage du pain bénit depuis longtemps

négligé dans la paroisse. — 30 juillet 1777. Inhumation,

(1) Les deux articles suivants sont extraits des registres du greffe

du tribunal de Vannes.

dans le cimetière, d' « écuyer » messire Charles-François

Guillard des Aulnays, « chevalier, » seigneur du Pont-

d'Oust.

E. Suppl. 1336. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio, 261 feuillets, papier.

19SO-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 29 septembre 1781. Inhumation, dans le cimetière,

de messire VincenP-Louis Rado, sieur de la Guitonnais,

fils de défunts Jean-Vincent Rado, seigneur du Matz,

de Saint-Guédas, Launay, etc., et dame Marie-Anne

Le Clerc, décédé au château du Matz, à l'âge d'environ

64 ans. — 10 février 1784. Bénédiction d'une cloche

sous l'invocation de saint Joseph et de saint Guillaume ;

parrain Joseph Méhat, notaire du bourg de Caden; mar-

raine honorable femme Guillemctte Morice. — 28 sep-

tembre 1787. Inhumation, dans le cimetière d' « écuyer »

messire Jean-François Couessin, « chevalier, » seigneur

de la Béraye, de Brécéan, Couescrel, etc., chef de nom
et armes, ancien capitaine au régiment de Picardie-

infanterie et chef de division de la capilainerie du Port-

Louis. — A la fin du registre des baptêmes et mariages

de 1787 : « Celte année, a été réparé et redoré à neuf

le rétable du maitre-autel de cette paroisse, et le chanceau

et son lambris réparés en entier. [Signé :] Gatinet,

recteur. »— En tête du registre des baptêmes et mariages

de 1788 : « Le 14 septembre de cette année, il y a eu

mission ; tous les autels de l'église ont été réparés et

un nouveau calvaire. [Signé :] Gatinet, recteur;

J. Benigué, curé. »

E. Suppl. 1337.— GG. 8. (Liasse.)— 11 pièces, papier.

159 1-1991.— 1571 . Testament de missire Guillaume

Duval, prêtre de la paroisse de Caden, demeurant au

village du Maguéro. — 1707-1718. Délibératious du

général de la paroisse concernant : la nomination des

fabriques; la levée de grains faite en 1709-1710, par

ordre de l'intendant de la province, pour remédier à la

disette générale ;
— la collecte de la capitation, du fouage,

du dixième, des garni.sons et des rations ;
— les fon-

dations en faveur de la fabrique de Caden ;
— les répa-

rations du presbytère ;
— le pavage de l'église parois-

siale. — Comptes en charge et décharge des fabriques

ou procureurs ; de la confrérie du Saint-Rosaire (1695-

1710); — de l'église paroissiale (1715-1784); — de la

chapelle du Maunet, autrement dite du Ruault (1731-

1739) ; — de la chapelle de Saint-Gildas (1734-1784) ;
—

de la chapelle de Saint-Nicolas (1736-1762); — de la

chapelle de Sainte-Marie (1750-1784).
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Commune de Liuerzel.

E. Suppl. 1338. — GG. 1. (Cahiers.)— lo-folio , 55i feuillets, papier.

t5Sî-t6T4. — Baptômes, mariages el sépultures.

— 1599. t Ce jour, 18° d'octobre 1599, à la visite tenue

à Questembert, les fabriques de Limerzel ont été con-

damnés réparer leurs église, cimetière et presbytère

dedans deux mois, sur peine de 20 écus d'amende et de

la prison. Le recteur payera la quarte partie desdites

réparations et avertira l'Ordinaire huit jours après, s :r

peine de 50 écus d'amende et de suspense. Fait lesdits

jour et an que devant. [Signé :] Le Gofî, scribe. >

(Orthographe rétablie). — 1" mars 1600. Baptême de

Jeanne Cybouault, fille d'écuyer René Cybouault et de

dame Catherine de la Piguelaye, seigneur et dame de

Pinieuc ;
parrain noble et puissant Jean d'Erbrée, sei-

gneur châtelain de la Chèze, etc., conseiller au parlement

de Bretagne ; marraine demoiselle l'iiilippe de la Pigue-

laye, dame dudit lieu, tante de l'enfant. — 23 octohre

ICOO. « Adhérant à l'ordonnance de la précédente visite,

est enjoint aux paroissiens de l'entériner dans deux mois

sur les peines y contenues, et commandement au recteur

de les y contraindre par toutes voies de droit; même

d'avoir un papier de registre d'enterrements et le coter

de page en page avant le commencer, ce qu'il fera faire

au papier de mariages et au présent de baptêmes, et

notant les mois en tête et les années en marge, avec les

noms des baptisés, mariés el trépassés; et aussi faire

édifier un reliquaire plus grand et ample que celui

qui est à présent; même commandement aux prêtres

d'assister aux grand'messes et processions dominicales

et solennelles en habits décents et tonsure, sur peine

de suspense a divinis, l'observation de ce commise au

recteur et curé sur les mêmes peines. Fait en l'église

paroissiale de Limerzel, au cours de la visite, le lundi

vingt et troisième jour d'octobre mil six cent. [Signé :]

Le Bouquin, scriba. » (Orthographe rétablie). — 13 février

1601. Baptême de Marc Cybouault, fils de René etc.;

parrain noble et puissant Marc de Rosmadec, seigneur

du Plessis-Josso ; marraine demoiselle Béatrice de

Couédro ; ledit baptême administré par révérend missire

Jacques Lesage, doyen de Péaule. — 1615 et années

suivantes. Tous les actes de sépulture se terminent par

la formule : « duquel (ou de laquelle) Dieu absolve

l'âme !» — 25 novembre 1627. Mariage, à Saint-Brieuc,

entre noble et puissant Marc Cybouault, seigneur de

Pinieuc, Trégaret, Brignan, la Villefresgon, la Hélar-

dière, Dell, la Villeneuve, Lescahouet, Couédro, Tré-

melcan, etc., et « honorable et noble » demoiselle Marie

Le Charpentier, dame et seule héritière de la maison

de Kergongar. « Dieu leur doint bon mariage el les

veuille combler de toutes sortes de bonheurs et de béné-

dictions ! ï — G août 1629. Baptême d'Ange-Catherine

Cybouault, fille de Marc etc. ;
parrain messire Jacques

de Lesmeleuc, seigneur de la Bourdonnaye, la Pro-

vostaye, etc. ; marraine noble et puissante dame Cathe-

rine de la Piguelaye, dame douairière de Pinieuc,

propriétaire de la Hélardière. — 12 septembre 1631.

Inhumation de Jean Cybouault, sieur de la Hélardière.

— 1632. A la fin du registre de baptêmes : « Le lundi,

2'' jour d'août 1632, je fus voir le vaisseau à la Roche-

Bernard, et le mercredi, 4 dudit mois, je retournai

encore, pensant le voir mettre sur l'eau. » 1634 et années

suivantes. Baptêmes des enfants illégitimes inscrits à la

fin du registre. — 23 juillet 1636. Baptême de Julienne

de Coellogon, fille d'écuyer Sébastien de Coetlogon et de

demoiselle Julienne de Baud , sieur el dame de Kerface,

de la Saudraye, etc.; parrain Jean de Baud, écuyer,

sieur de la Motte ; marraine dame Julienne Bonnier,

femme de haut et puissant messire Sébastien de Ros-

madec, chevalier, seigneur du Plessis-de-Rosmadec,

de Lespinay, Kernicol, etc. — 2 octobre 1636. Inhu-

mation, dans l'église paroissiale, de Marc Cybouault,

etc. — 12 octobre 1637. Baptême de François de Coet-

logon, fils de Sébastien etc. ;
parrain François du Hain-

dreuff, écuyer, sieur dudit lieu ; marraine demoiselle

Mathurine de Coetlogon, femme de Guy de la HouUe,

écuyer, sieur de Casset, du Bois-Brun, etc. — Janvier-

juin 1638. Une quinzaine de décès causés par la « maladie

contagieuse ; » inhumations soit dans le cimetière Saint-

Michel, soit dans la chapelle Saint-Clair.

E. Suppl. 1339. — GC. 2. fCahiers.'»— In-folio, 511 feuillets, papier.

l653-te99. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 30 mai 1668. Bénédiclion d'une cloche destinée à

l'église paroissiale, sous l'invocation de saint Julien et

de saint Sixt. — 1681 et années suivantes. Baptêmes des

illégitimes inscrits à l'envers, soit à la fin du registre,

soit au milieu de ceux des autres enfants.— 5 juillet 1684.

Mariage entre noble homme René Dupin, sieur de la

Burbanière, et demoiselle Olive Martin, demoiselle de

Pémur. — 13 août 1685. Baptême de Jean-Louis Lévesque,

fils de Louis Lévesque et de dame Françoise de la HouUe,

sieur et dame de la Ferrière, parrain messire Yves-Jean

Moro, chevalier, seigneur de la Villeder; marraine dame

Jacquette Lévesque, femme de messire Guillaume de la
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Houlle, seigneur de Cassât, procureur du Roi au siège

de Ploërmel. — 1" août 1688. Baptême d'Agalhe-

Françoisc Lévesque, fille de Louis etc.; parrain messire

Jean-Baptiste Millon, chevalier, seigneur de Kerusan
;

marraine demoiselle Julienne-Barbe de la Houlle, dame

de Boisbrun.

E. Suppl. 1340.— GG. 3. (Cahiers.) — In-folio et in-4«, 495 feuillets,

papier.

1690-i'33S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 juin 1690. Baptême de Vincent-Marc-Mathurin

Lévesque, fils de Louis etc.
;

parrain messire Marc-

Malhurin Ermar, chevalier, seigneur des Grées-de-Calac;

marraine dame Jeanne-Vincente Chevicart. — 2 avril

1692. Baptême de Charles-Joseph Lévesque, fils de Louis

etc.; parrain messire Jean-Louis du Bot, chevalier,

seigneur de Talhouet ; marraine dame Charlotte Ravenel,

dame de la Haute-Touche de Lopriac — 29 août 1707.

Mariage entre messire Joseph Lambart, écuyer, seigneur

du Plessis-Rivaud, de la paroisse d'Allaire, et demoiselle

Catherine Lhermite, de celle de Limerzel.— 4 avril 1723.

Mariage entre messire Guy chef de nom et armes de

Carné, chevalier, seigneur comte dudit lieu, vicomte de

Cohignac, etc., et demoiselle Marie-Françoise-Louise

du Bouexic de Pinieuc, fille de feu messire Louis du

Bouexic, chevalier, seigneur de Pinieuc, et de dame

Suzanne Grout.

E. Suppl. 13il. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 490 feuillets, papier.

1933-1969.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

25 août 1733. Inhumation de missire Antoine Lliermite,

recteur de Limerzel, âgé d'environ 8i ans.— 7 septembre

1757. Baptême de Pieire-François Dufeigna, fils de

Bertrand-Vincent Dufeigna et de dame Marie-Magdeleine-

Charlolte Hermier, seigneur et dame de Kerface ;
parrain,

avec la [lormission de M. de la Villegonan, vicaire général,

noble et discret Pierre-Louis Hermier, chanoine de

Linas, frère de ladite dame de Kerface ; marraine dame

Françoise de Lage, dame de Talhouet. — A la fin du

registre des baptêmes et maiiages de 1758 : « En cette

année a été fait le soleil de cette paroisse ; missire Vincent

Nael, recteur de Pontchâteau (Loire-Inférieure), en a

fait le présent; il a coûté trois cent cinquante livres;

M' Nael en a fourni trois cents; le surplus pris de l'ancien

soleil dont le pied servait et sert encore au grand calice.

[Signé :] P. Tuai, recteur. > — A la fin du registre des

baptêmes et mariages de 1759 : « Le 20 de novembre

dernier, se donna entre les pointes de Sarzeau et du

Croisic un combat naval. » — A la fin du registre des

baptêmes et mariages de 1760 : « En cette année 1760,

sortirent de la ^'ilaine deux vaisseaux de Roi et trois

frégates qui y étaient depuis quinze mois, 1761 {sic). »

— A la fin du registre des baptêmes et mariages de 1762 :

« Cette année est remarquable par l'abolition des R. P.

jésuites. » (Toutes ces notes sont de la main de P. Tuai.)

E. Suppl. 1342. — GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 38U feuillets, papier.

1963-1791. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— A la fin du registre des baptêmes et mariages de 1763 :

« Eu cette année, a été fait le pont Caden. » — A la fin

du registre des baptêmes et mariages de 1764 : « Cette

année, est mort missire Vincent Nael, recteur de Poat-

château, âgé de 65 ans. Il était de ce bourg (Limerzel)

et faisait du bien à l'église et aux pauvres de celte

paroisse. » — A la fin du icgistre des baptêmes et ma-

riages de 1767 : c Cette année, l'iiiver de quinze jours

a été fort violent ; le cidre très rare. » — A la fin du re-

gistre des baptêmes et mariages de 1768 : « Celte année

est remarquable parla continuité de pluie qui a duré dix

mois, et ou n'a pas pu battre les grains ; on en battait à

Pâques suivant. » — 26 mai 1770. Bénédiction de la grande

cloch? sous l'invocation de saint Claude et de saint Jean;

parrain messire Claude-Fabien du Bouexic, chevalier,

seigneur de Pinieuc, conseiller au parlement de Bretagne
;

marraine demoiselle Jeanne-Angélique du Bouexic, dame

de la Houssière.' Parmi les signatures figure celle de

« M'' Guillaume, fondeur. » — A la fin du registre des

baptêmes et mariages de 1770 : « En cette année, les

grains ont été très chers ; le blé a été à 30 1., le froment

40 1., le blé noir 5 1.; les pluies abondantes; les blés

frappés par endroits. Sa Majesté a donné l'u riz ; celte

paroisse eut 48 de riz (sic). W de Pinieuc, parrain de la

cloche, donna 25 boisseaux. » — A la fin du registre des

baptêmes et mariages de 1772 : « Les grains seigle ont

valu jusqu'à 5 1. 18 s. le quart ; le blé noir 1 1. 10 s. »

— A la fin du registre des baptêmes et mariages de 1 773 :

<i En cette année, a été fait le haut de la nef. ^> — A la

fin du registre des baptêmes et mariages de 1774 : « Morts

de Louis quinze, de Charles-Jean de Bcrtin, évêque.

Rétablissement du Parlement. Bas de la nef achevé. » —
A la fin de registre des baptêmes et mariages de 1770 :

« En 1777 (sic), les pommes ont clé si abondantes (jue

les fûts ont manqué. » (Toutes ces notes sont de la main

de P. Tuai, recteur.) — 12 novembre 1780. Inhumation,

dans le cimetière, de missire Pierre Tuai, recteur de

Limerzel, supérieur des missions françaises.

MijRBUiAN. — Tome V. — Suppl. Série E. 32
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Commune oe Malansac.

E. Suppl. 1343.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 458 feuillets, papier.

•eo3-t657. — Baptêmes. — 1603 et années sui-

vantes. Nombreux jumeaux. Baptêmes des enfants illégi-

times inscrits à la fin du registre, à l'envers.— 14 octobre

1618. Baptême de François Michiel, fils de nobles gens

Gilles Michiel et demoiselle Jeanne du Beisit, sieur et

dame du Vaudarre
;
parrain François du Beisit, écuyer,

sieur du Bignon ; marraine dame Julienne Corno, dame

de Crémeur. — 13 octobre 1619. Baptême de Jean

Michiel, fils de Gilles etc.; parrain messire Jean du Maz,

chevalier de l'ordre, seigneur du Brossay; marraine

demoiselle Renée Guériff, dame de Villeneuve. — 20 no-

vembre 1623. Baptême de Jean Desnos, fils aîné de

nobles gens Charles Desr.os et Jeanne de Beisit; parrain

Jean du Bot, écuyer, sieur de Talhouet et de la Ville-

Pelolte; marraine demoiselle Jeanne de Guillon, dame

de Bodéan. — 30 mai 16-28. Baptême de Pierre de la

Landelle, fils de nobles gens Claude de la Landelle et

Guyenne Macé, sieur et dame des Marestz ; parrain noble

homme Pierre de Lespinasse, sieur de Polignac, secré-

taire de M«' le duc d'Elbeuf ; marraine dame Jeanne Le

Lagadec, dame de Séverac. — 27 février 1629. Baptême

de René de la Landelle, fils de Claude etc.; parrain René

Robert, écuyer, sieur de Létun ; marraine demoiselle

Catherine Rouaud, femme de Jean Macé, écuyer, sieur

de Vauglagen. — 15 avril 1630. Baptênie de Marie de la

Landelle, fille de Claude etc.; parrain Pierre Rado,

écuyer, sieur du Matz ; marraine demoiselle Marie Macé,

dame de la Née. — 27 juin 1630. Baptême de Catherine

Le Cazdre, fille de noble homme René Le Cazdre et de

demoiselle Isabeau Butault; parrain Isaac du Maz, écuyer,

seigneur du Verger, du Brossay et de Limur; marraine

demoiselle Catherine de Maigné, dame de Beaulieu. —
8 septembre 1630. Baptême de Marie de Talhouet, fille

de messire Valentin de Talhouet et de dame Jeanne Le

Lagadec, seigneur et dame de Séverac ; parrain messire

Jean de Talhouet, seigneur vicomte de Noyale ; marraine

demoiselle Jeanne Le Boteuc, femme de Jean du Bot,

écuyer, seigneur de Talhouet, de la Villepelotle et de la

Grignonnaye. — 7 janvier 1632. Baptême de Valentine

de Talhouet, fille de Valentin etc.; parrain Pierre de

Lespinasse, etc.; marraine demoiselle Valentine de

Talhouet, fille de messire Gilles de Talhouet.— 28 février

1633. Baptême de Perrine Le Cazdre, fille de René etc.;

écuyer, sieur de Noué, de la Porte, etc. ; parrain René

de la Haye, écuyer, seigneur de Silz, Corolet, Launay,

Coscat, etc.; marraine demoiselle Perrine Le Cazdre,

femme de Pierre Rado, écuyer, sieur du Matz. — 17

janvier 1636. Baptême de Jean-Armand de Talhouet, fils

de Valentin etc.; parrain me.ssire Gilles de Talhouet,

seigneur du Boisorhant; marraine demoiselle Isabeau

Butault, dame de Noué. — 22 février 1637. Baptême de

Jeanne-Marie de Quincampoix, née en 1632 au château

de Yignory en Champagne, fille aînée de haut et puissant

messire Charles de Quincampoix d'Amboise, marquis de

Bussy, comte de Vignory, et de Françoise de Talhouet;

parrain messire Valentin de Talhouet ; marraine dame

Valence du Boisorhant. — 5 novembre 1637. Baptême

de Joseph de Talhouet, fils de Valentin etc., seigneur de

Séverac, de la Grationnaye, de Marzen en Caden, etc.;

parrain Jean du Bot, écuyer, seigneur de Talhouet;

marraine dame Marie Le Charpentier, dame de Pinieuc.

— 12 février 1640. Baptême d'Alexandre Bedel, fils de

Pierre Bedel, écuyer, sieur de Brandicouet et de la Prè-

vostaie, et de demoiselle Françoise Bernard
;
parrain

Alexandre du Matz, écuyer, sieur dudit lieu; marraine

demoiselle Catherine Rouaud, dame de Vauglagen. —
20 juin 1641. Baptême de François Bedel, fils de Pierre

etc.; parrain Jean Bedel, écuyer, sieur de la Noë-Bran-

dicouet; marraine demoiselle Françoise Bedel, dame de

la Villescars. — 18 septembre 1645. Baptême de Perrine

Bedel, née en 1644, fille de Pierre etc.; parrain Barthé-

lémy Couyer, écuyer, sieur de la Chastaigneraye-Bellée ;

marraine demoiselle Perrine Légal, dame de Bléhéban.

E. Suppl. 1344.— GG. '2. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 493feQUlets,

papier.

1659-16S5. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Registre des baptêmes de 1657-1669 acheté par le

« fabrique » en charge et millésimé par le recteur. —
28 octobre 1658. Baptême de Valentine du Liscoet, fille

de haut et puissant seigneur Guillaume du Liscoet et de

dame Marie de Talhouet, sieur et dame de la vicomte de

Planche, du Saint, etc.; parrain et marraine écuyer

François de Talhouet et demoiselle Valentine de Talhouet,

frère et sœur de ladite dame de Planche.— 12 mai 1660.

Baptême de François Michiel, fils de messire Gilles

Michiel, seigneur du Vaudare, de Carmoy, de la Grée,

etc., et de dame Guyonne de Marbré; parrain messire

François Rado, seigneur du Matz, de Coïmena, Launay,

Saint-Gildas, etc.; marraine dame Jeanne Le Mordant,

dame de Trévy, Trébrun, Bobréhan, etc.— 3 juillet 1661.

Baptême de Marie Michiel, née en 1657, fille de Gilles

etc.; parrain messire Gabriel de Marbré, sieur de Trenon ;
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marraine dame Marie de la Granelaye, dame du Breil.

— Môrae jour. Baptême de Joseph Micliiel, né en 1658,

fils de Gilles etc.; parrain messire Pierre Glet, sieur du

Breil, marraine dame Jacquetle du Bouexic, dame de

Trenon. — 15 février 1066. Baptême de René de Coet-

logon, né en 1665, fils d'écuyer François de Coellogoa

et de dame Jeanne David , sieur et dame de la Garenne ;

parrain messire Jean-Armand de Talliouet, seigneur de

Séverac, de la Grationnaye, de Kermenisy, Kermartin,

etc.; marraine dame Renée Gabart, dame de la Chas-

laigneraye, de Marzen, Besic, la Villeboury, le Rengouet,

Keranret, etc. — 6 février 1667. Baptême de Renée de

Coeliogon, fille de François etc.; parrain messire Charles

Guillart, seigneur du Pont-d'Oust; marraine dame Renée

Descaillun, dame de Boro. — 6 juin 1608. Baptême de

Louis de Coetlogon, fils de François etc.; parrain messire

Louis David, seigneur de Borro ; marraine dame Julienne

Le Baud, dame de Kerface. — 2 février lOSl. Baptême

d'Anne-Renée de Talhouet, née en 1679, fille de messire

Jean-Armand de Talhouet, chevalier, et de Magdeleine

Berthou, seigneur et dame de Séverac, etc.; parrain

messire René Berlhou, chevalier, seigneur de Lanivinon ;

marraine dame Marie-Anne Guischardy, femme de mes-

sire César Gourel, chevalier, seigneur de Cranhac.

E. Suppl. iai5.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio el in-4», 500 feuillets,

papier.

1690-1919. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 10 février 1680. Baptême de François-Philippe de

Talliouet, fils de Jean-Armand etc.; parrain messire

Philippe Couessin, chevalier, seigneur de la Béraye;

marraine demoiselle Marie Alain, demoiselle de Ber-

thelais. — 17 février 1080. Mariage, dans la chapelle de

la Ville-Aubert en Malansac, entre messire René Michel

du ILjindreulT, seigneur de la Baronnais, de la paroisse

deCadcn, et demoiselle Marie Rozé, dame de la Ville-

Aubert. — 2 mai 1088. Baptême de Magdeleine-Louise

de Talhouet, née en 1687, fille de Jean-Armand etc.;

parrain Maurice de Bobillé, écuyer, seigneur de Cam-

postal ; marraine dame Magdeleine Crouézé, dame de

Kerverzio, aïeule de l'enfant. — 3 mars 1690. Baptême

d'Auguslin-René de Talhouet, fils de Jean-Armand etc. ;

parrain messire René Berthou, seigneur de Lanivinon;

marraine Béatrix-Marie de Granier, dame de Liliac. —
23 mai 169J. Inhumation, dans le chœur de l'église

paroissiale, de François Rozé, sieur de Trémaudu. —
15 avril 169-2. Inhumation de missire Pierre Nael, recteur

de Malansac. — 30 juin 1695. Baptême de Jean-Louis

Michiel, fils de messire Joseph Michiel, sieur du Vaudarre,

et de demoiselle Suzanne Le Breton ; parrain Louis

Guyné, écuyer, sieur des Portes; marraine demoiselle

Jeanne-Françoise de Talliouet. — 10 septembre 1696.

Mariage entre noble homme Julien Boue, de la paroisse

Notre-Dame de Redon, et demoiselle Anne de Colleaux,

dame de Kerrolan. — 25 octobre 1696. Baptême de

François-Hyacinthe Michiel, fils de Joseph etc.; parrain

Joseph- Hyacinthe de la Bourdonuaye, écuyer, sieur de

Boisry; marraine Françoise-Marie Charpentier, dame

du Maz en Caden. — 31 décembre 1097. Baptême de

Magdeleine-Louise Rozé, fille de noble homme Olivier

Rozé, sieur de Trémaudu, et de demoiselle Anne Bou-

billon : parrain messire Jean-Louis du Bot, chevalier,

seigneur de Talhouet, etc.; marraine dame Magdeleine

Berthou, femme de messire Jean-Armand de Talhouet,

chevalier, seigneur de Séverac, etc. — 15 aoiit 1700.

Mariage entre messire Paul-René de Kerboullart, « écuyer

chevalier, » seigneur dudit lieu, et demoiselle Anne

de Colleaux, veuve de messire Julien Boue, sieur des

Aunays. — 29 septembre 1704. Baptême de Marie-Anne

Michiel, fille de Joseph etc., seigneur du Vaudarre, de

Carnoy, etc.; parrain écuyer Sébastien-Joseph Michiel,

frère de l'enfant ; marraine Nicole Nael , métayère à

Brécéan en Saint-Grave. — 20 mars 1705. Mariage entre

Armand-Gilles de Carné, écuyer, seigneur de Bléhéban,

de la paroisse de Caden, et demoiselle Jeanne-Françoise

de Talhouet, dame de Séverac. — 8 mai 1700. Inhu-

mation, dans la chapelle de la Grationnaye de l'église

paroissiale, de dame Jeanne-Françoise de Talhouet, etc.,

décédée le jour précédent à la Grationnaye. — 15 octobre

1700. Inhumation, dans la même chapelle, de messire

Jean-Armand de Talhouet, etc., décédé en sa maison de

la Grationnaye. — 30 novembre 1712. Bénédiction, par

missire François Ilousset, recteur de .Malansac, de la

chapelle bâtie à l'entrée du bourg en l'honneur de saint

Jacques et de saint Colomban ; ledit recteur assisté de

tous les prêtres de la paroisse, y compris Joseph Ilousset,

curé, par les soins et aux frais duquel cette chapelle

avait été en grande partie construite.

E. Suppl. lîM).— GG. 4. (Cahiers.)— Iii-lolio, 502 feuillets, papier.

1913-1940. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 13 décembre 1713. Inhumation, dans l'église [larois-

siale, de demoiselle Anne Bedel de la Prévôlais, décédée

audit lieu de la Prévêtais. - 9 février 1711. Inhumation

dans l'église, en la chapelle de la Grationnaye, de

demoiselle Marie-Béatrix de Granier, dame de Liliac,
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décédce à la maison de la Gralioniiaye. — I" novembre

1711. Baptême de Jeaiine-Marcque Masson, fille d'hono-

rables gens François Ma.sson el Jeanne Gillet
; parrain

« écuyer » Jean-François-Armand de Talliouet, « che-

valier, D seigneur de Séverac, etc., conseiller au par-

lement de Bretagne; marraine demoiselle Marquise du

Guesclin, fille aînée de feu mcssire Bertrand du Guesclin,

chevalier, seigneur de la Roberie. — 31 décembre 1717.

Inhumation, dans l'église, d'Olivier Rozé, sieur de Tré-

niaudec, décédé à la ViUe-Auhert. — 21 septembre 1719.

Baptême de René-Armand de Talhouet, né en 1718, fils

de niessire Jean-François-Armand de Talhouet, seigneur

de Séverac, de la Gralionnaye, etc., et de dame Marie

Hérisson; parrain René Hérisson, écuyer, seigneur du

Parc; marraine dame Magdeleine Berthou, dauie de

Séverac, grand'mère de l'enfant. — 21 décembre 1719.

Baptême de Marie-Magdeleine-Aubine de Talhouet, fille

de Jean-François-Armand etc.; parrain et marraine Jean

Hérisson, écuyer, seigneur de Vautiou, et demoiselle

Aubine-Françoise Hérisson, dame des Chènais, oncle et

tante de l'enfant. — 2 février 1721. Bai>tême de Louis-

René de Talhouet, fils de Jean-François-Armand etc.;

parrain messire Jean-Louis du Bot, chevalier, seigneur

de Talhouet, etc.; marraine demoiselle Anne-Renèe de

Talhouet, dame de Séverac, tante de l'enfant.— 26 août

1722. Inhumation, dans le cimetière, de vénérable et

discret missire François Housset, recteur de Malansac.

— 8 février 1723. Mariage entre messire Marie-Joseph

de Castellan, chevalier, seigneur dudil lieu, de la Musse,

etc., chef de nom et armes, fils de défunts Sévère de

Castellan et dame Jeanne Bonnier ; et demoiselle Aubine-

Françoise Hérisson, etc. — 1" mars 1723. Baptême

d'Agathe-Françcise de Talhouet, fille de Jean-Frauçois-

Armand etc. ;
parrain messire François-Philippe de

Talhouet, seigneur de Séverac; marraine dame Angé-

lique-Agathe Berthou, dame de la Houssaie. — 26 dé-

cembre 1726. Baptême de François -Sévère- Joseph-

Simon , fils de noble homme Sévère -Christophe

Simon , sieur du Poulbilly , et de dame Louise-

Yvonne Rozé; parrain écuyer François-Vincent du Gou-

vello-Keryaval ; marraine demoiselle Anne-Marie-Rose

Beschays, dame dudit lieu (sic). — 9 décembre 1728.

Baptême de Joseph-Pierre Simon, fils de Sévère-Chris-

tophe etc. ;
parrain Joseph Rozé, sieur de Trémaudu

;

marraine dame Marie Frèrejouan, femme de messire

Jacques Heudelor, chevalier, seigneur de Ramponet. —
14 février 1732. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Yves Brohan, recteur de Malansac. — 19 mai

1737. Baptême de François-Jérôme de Mandreville, fils

d'« écuyer » messire Philippe-François de Mandreville,

« chevalier, » seigneur de Richecourt, et de dame Louise-

Anne-Renée Heudelor
; parrain Gilles-François Michiel,

écuyer, sieur de Brécéan ; marraine dame Mjrguerite-

Iliéronime Richer, dame du Vaudarre. — 18 juin 1738.

Baptême de Louis-Joachim de Mandreville, fils de Phi-

lippe-François etc.; parrain Jean-Louis Michiel, écuyer,

sieur de Brécéan ; marraine demoiselle Louise-Thérèse-

Pélagie Michiel de Brécéan.— 31 août 1739. Inhumation,

dans le cimetière, de Joseph Michiel, écuyer, seigneur

du Vaudarre, etc., âgé de 84 ans. — 28 septembre 1739.

Baptême de Louise-Françoise Simon, fille de Sévère-

Christophe etc. — 25 novembre 1739, jour de samte

Catherine, patronne de la chapelle frairienue sise en la

paroisse de .Malansac, au pàtis de Saiul-Fiacre. Béné-

diction d'une cloche destinée à ladite chapelle ; elle

reçoit les noms de Jeanne-Marie
; parrain noble homme

Jean Monfeuillard, lieutenant de la compagnie des gardes

de Me'' le marquis de Brancas (commandant en chef dans

la province de Bretagne, gouverneur des ville et château

de Nantes), intendant général des biens, maisons et

affaires de haut et puissant seigneur messire Jean-Anne-

Vincent de Larlan de Kercadio , chevalier, comte de

Rochefort (seigneur patron « fondateur et dominant >

de l'église et paroisse de Malansac et autres lieux)
;

marraine demoiselle Jeanne-Marie Kermasson, fille de

noble homme Pierre Kermasson, sieur de Kerrizel,

fermier général du comté de Rochefort et annexes, et

de demoiselle Michelle Tayart. — A la fin du registre de

1739 et à l'envers. Baptême d'une fille illégitime de N.;

« les témoins n'ont pu me déclarer quel était le père de

l'enfant, attendu que ladite N. n'a jamais voulu en dé-

clarer le père, même dans les douleurs de l'enfantement;

tout ce qu'elle a seulement déclaré est que l'enfant n'est

point du fait d'aucun paroissien de Malansac, mais bien

de certains particuliers (sic) de Malestroit pendant qu'elle

y a demeuré. »

E. Suppl. 1347.— GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 513 feuillets, papier.

1941-1909. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 novembre 1741. Baptême de Louise-.Marcque-Émilie

de Mandreville, fille de Phihppe-François etc.
;
parrain

messire Louis-Marc de Cosnoal, chevalier, seigneur de

Saint-Georges, etc.; marraine demoiselle Émilie-Marquise-

Judith du Moulin, dame du Brossay. — 10 janvier 1743.

Inhumation, dans la chapelle de la Grationnaye de l'é-

glise paroissiale, de haut et puissant seigneur messire

Jean-François-Armand de Talhouet de Séverac, conseiller
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au parlement de Bretagne, seigneur de Kermenisy, de la

Grationnaye, etc., décédé à sa maison noi)le de la Gra-

tionnaye. — 1" octobre 17A6. Inhumation, dans le ci-

metière, de dame Marguerite-Hiéronime Richer, dame

du Vaudarre. — 19 juin 1752. Baptême de Marie-Anne

Le Texier, fille de noble homme Jean-Mario Le Texier,

sieur de la Viile-au-Feuvre, et de dame Marie Rozé. —
19 juin 1753. Baptême de Jean-Marie Le Texier, fds de

Jean-Marie etc. — 13 septembre 1763. Mariage entre

noble homme Pierre-Malhurin Gajal, fils de noble

homme Mathurin Gajal, sieur de la Chesnaye, et de dame

Jeanne-Françoise Dumoustier; et demoiselle Jeanne-

Renée Diguet, fille de noble homme Julien-René-Simon

Diguet, sieur de Beauvais, et de dame Jeannu-Yvonne

Veniart. — 8 février 1761. Fiançailles entre haut et

puissant seigneur messire Étienne-René-Bruno Goyon,

chevidier, seigneur comte de Chambalan, etc., et demoi-

selle Louise-Thèrèse-Pélagie Michiel, fille de haut et

puissant seigneur messire Jean-Louis Miciiiel, chevalier,

seigneur de Brécéan, de la Haye, du Vaudarre, etc., et

de dame Louise-Anne-Renée Heudclor. — 6 août 1764.

Mariage, dans la chapelle du château de la Grationnaye,

entre mc.«siie Hyacinthe-Charles de Talhouet-Beslon,

chevalier, seigneur de Toulhouet, Cléguer, etc., fils de

défunts messire François-Antoine de Talhouet et dame

Perrine du Hindreulï, de la paroisse de Snlniac , et

demoiselle Marie-Monique-Augusline de Talhouet de Sé-

verac, fille de feu messire Jean-François-Armand de

Talhouet de Séverac, etc., et de dame Marie Hérisson.

— 3 septembre 17C4. Mariage entre messire Joseph-René

de la Chapelle, chevalier de l'ordre mililaire de Saint-

Louis, chevalier, seigneur du Brcssay, etc., de la paroisse

de Fégréac, évêché de Nantes, et demoiselle Louise-

Thérèse-Pélagie Michiel, etc.— 23 juin 1766. Ondoiement

d'un fils de très haut et très puissant seigneur messire

Jean-Baptisle-Polycarpe-François de Paule-Angélique-

René, chef de nom et armes, marquis de Saint-Gilles,

seigneur de Perronay et autres lieux, capitaine au ré-

giment du Roi-infanterie, et de très haute et très puissante

dame Charlotte-Julie Magon delà Lande; présents très

haute et très puissante dame Marie-Angéliquc-Pauline de

Trècesson, veuve de très haut et très puissant seigneur

messire Jcan-Baptistc-Rcné comte de Saint -Gilles,

seigneur de Perronay, etc., grand'mère paternelle de

l'enfant, et très haut et très puissant seigneur messire

René-Armand de Talhouet de Séverac, comte de Ker-

menisy, de la Grationnaye, etc., son oncle paternel.

E. Suppl. 1348. — GG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 509 feuillets, papier.

ives-ifoo. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 17 août 1768. Inhumation, dans le cimetière, de

haute et puissante demoiselle Louise-Thérèse-Pélagie

Michiel, dame de Brécéan, du Vaudarre, de la Haye,

etc., femme de Joseph-René de la Chapelle, etc., décédée

au château du Vaudarre. — 14 octobre 1 770. Bénédiction

par Joseph du Bouëcy-Péniguel, bachelier en théologie,

recteur de Malansac, d'une cloche fondue par maître

Guillaume, fondeur à Vannes; elle reçoit les noms de

Marie-Pauline-Césarine
; pairain haut et puissant sei-

gneur messire Marie-Paul llay, chevalier, baron des

Nétumières, marquis du Châtelet, seigneur des Rochers,

etc., fils de haut et puissant seigneur messire Charles-

Paul Hay, seigneur desdits lieux, et de haute et puissante

dame Marie-Françoise-Rose de Larlan de Kercadio,

comtesse de Rochefort, dame de Questemberl, Cohignac,

Keralio, etc., dame supérieure, fondatrice et « univer-

selle » de l'église paroissiale de Malansac ; marraine

haute et puissante dame Anne-Î'irie-Césarin'^ de Saint-

Gilles, femme de haut et puissant seigneur messire

René-Armand de Talhouet, chevalier, seigneur comte

de Séverac, Kermenisy, la Grationnaye, Marzan, etc.,

conseiller honoraire au parlement de Bretagne.— 5 août

1774. Inhumation à l'église, dans l'enfeu de la chapelle

de la Grationnaye, de dame Maiie-Monique-Augustine

de Talhouet de Séverac, femme de messire Hyacinthe-

Charles de Talhouet-Beslon, chevalier, seigneur de

Toulhouet, Cléguer et autres lieux, décédée au château

de la Grationnaye. — 18 février 1780. Inhumation, dans

le cimetière, de messire Jean-Louis Guillard des Aulnas,

fils de messire Louis-Mathurin Guillard, seigneur des

Aulnais, etc., et de dame Marie-Françoise Rouxel

,

décédé au couvent de Saint -Thomas de Bodélio. —
16 octobre 1787. Inhumation, dans le cimetière, de

vénérable et discret mi.ssire Joseph du Bouccy-Péniguel,

licencié en théologie, recteur de Malansac.

E. Suppl. 1349. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio, 512 feuillets, papier.

I65e-i69i.— Comptes des « fabriques » de l'église

paroissiale. Dans les recettes figurent les offrandes faites

aux divers autels, les produits des ventes de lard, de 01

et de beurre, les droits d'enterrement (6 sous pour les

grandes personnes, 3 pour les enfants,) les legs et

donations, les rentes dues par les particuliers; les dé-

penses consistent en salaires des prédicateurs, qui sont

le plus souvent des religieux de Bodélio (6 sous par
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sermon,) réparations à l'église, à la sacristie et au

presbytère, entrelien du mobilier, achat de vin pour

le service de l'autel et de piliels (cierges) pour la fête

de la Chandeleur, droits de visite payés à l'évêque et

à Parchidiacre de Vannes, façon du « pain à chanter, »

construction de l'autel du Rosaire.— 1663-1672. « Egails »

des fouages dus au Roi par les paroissiens de Malansac,

savoir par la frairie de la Morays : 49 1. 8 s. 8 d. pour

le premier et grand terme, 34 1. 16 s. pour le second

et petit terme ; par la frairie de l'IIospital : 52 1. 1 s.

et 35 1. 18 s. ;
par la frairie de la Danillais : 51 1. 17 s.

2 d. et 36 1. 15. s.
;
par la frairie de Carpehay : 32 1. 2 s.

et 26 1. 5 s. 9 d. ; par la frairie du Bois-Grignon : 73 1.

3 s. 4 d. et 53 1. 7 s. 4 deniers ; le tout pour l'année

1666 seulement.

Commune de Pluherlin.

E. Suppl. 1350. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 430 feuillets, papier.

1543-1693. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Juin 1548. Baptême à l'église Notre-Dame-de-la-

Tronchaye de Rochefort, par missire Pierre Le Maignen,

sous-curè dudit Rochefort, d'un fils (sic) de haut et

puissant chevalier Jean de Rieux et de Béatrice de Jon-

chères
;

parrains messire François de Rieux , sieur

d'Assérac, et messire Julien de Brignac, chevalier, sieur

dudit lieu ; marraine très haute et puissante dame Renée

de Rieux, « autrement appelée Guyonne de Laval, »

comtesse de Laval et dame de Rieux, femme de très

haut et puissant seigneur messire Guy de Laval

,

ff autrement dit de Sainte-Maure, » marquis de Nelle (?).

— 15 octobre 1629. Baptême, à l'église paroissiale de

Pluherlin, de Marie Dubot, née le 10 septembre pré-

cédent, fille d'écuyer Jean Dubot et de demoiselle Jeanne

Le Boteuc, sieur et dame de Talhouet ;
parrain messire

Charles Cybouault, sieur de la Villefrégon; marraine

dame Marie Le Cherpantier, femme de messire Marc

Cybouault, seigneur de Pinieuc. — 21 juin 1632. Bap-

tême d'Isabelle Dubot, née le 15 du même mois, fille

de Jean etc., sieur de Talhouet, de la Grignonnaye, de

la Grée-de-Callac, etc.
;
parrain Pierre de Lespinasse,

écuyer, sieur de Polignac, conseiller secrétaire ordinaire

de Me'' le duc d'Elbeuf, maître et grand-veneur de ses

eaux, forêts et vénerie de Bretagne; marraine demoi-

selle Isabelle Dubot, femme de Jean Ermar, écuyer,

sieur de Lieuzel, de la Ville-Bonnet, de Kerruilly, etc.

— 23 avril 1634. Baptême de Louise Dubot, née le 5

du même mois, fille de Jean etc.; parrain Louis de

Boishamon, écuyer, sieur de Porsac ; marraine Louise

Le Boteuc, dame de Couessou. — 3 janvier 1636. Bap-

tême par vénérable et discret missire Guillaume Le

Gailoys, recteur de Noyal-Muzillac, doyen de Rochefort,

officiai et grand-vicaire de l'évêque de Vannes, de Renée

Dubot, née la veille, fille de Jean etc.; parrain Jean

Ermar, écuyer, seigneur de Kerhuillic, etc. ; marraine

demoiselle Renée Le Boteuc, dame de Lille.— 14 octobre

1C37. Baptême d'Olivier Dubot, fils de Jean etc.
; parraia

messire Olivier de Saint-Martin, sieur de Kerpontdarme,

du Helfaii, de la Luardaie, de Fescal, etc.; marraine

Louise Ermar. dame de Trévecat, etc. — 6 février 1639.

Daptême de Perrine Le Mordant, née le 16 décembre

1638, fille d'écuyer Jean Le Mordant et de demoiselle

Nicole Colombel , sieur et dame de la Croix et de

Bobréhan
; parrain messire Jean de la Porte, seigneur

dudit lieu, d'Artois, du Val, de Chaieaudérec, etc.,

président au parlement de Bretagne ; marraine demoi-

selle Perrine Le Cazdre, femme de Pierre Rado, écuyer,

sieur du Maz, etc.— 25 mars 1639. Baptême de Suzanne

Dubot, fille de Jean etc. ; parrain Jean Le Mordant, etc.
;

marraine demoiselle Suzanne de Forges. — 16 février

1610. Baptême d'Anne Le Mordant, fille de Jean etc. ;

parrain mes.sire Jérôme du Cambout, seigneur dudit

lieu, de Carheil, etc., chevalier de l'ordre du Roi et

gentilhomme ordinaire de sa chambre; marraine dame
Jeanne Le Boteuc, dame de Talhouet. — 11 mars 1641.

Baptême d'Anne Dubot, fille de Jean etc.— 21 octobre

1646. Baptême de Thérèse Couessin, fille de messire

Jacques Couessin, seigneur de Couescrel, Clergerel, etc.,

et de demoiselle Marie Le Métayer; parrain messire Jean

Dubot, seigneur de Talhouet, etc.; marraine dame

Perrine Légal, femme de messire Jean de Carné, baron

de Bléhéban, etc. — 16 décembre 1646. Baptême de

Louise Le Mordant, fille de Jean Le Mordant et de

demoiselle Marie de Marbré
;

parrain messire René

du Cambout, seigneur de Villeneuve, chevalier des

ordres du Roi; marraine demoiselle Louise Henry, dame

de Bohal.— 24 aoiit 1648. Baptême de René Le Mordant,

fils de Jean etc. ;
parrain messire René du Maz, che-

valier, seigneur marquis du Brossay, etc. ; marraine

dame Jeanne Henry, dame douairière du Val, veuve

de messire Mathurin du Fau, seigneur du Val et de

l'Abbaye. — 28 octobre 1648. Baptême de Jean-Joseph

Couessin, fils de Jacques etc.
;
parrain écuyer Jean de

Morzelle ; marraine demoiselle Françoise de Coellagat,

femme d'Olivier Le Boulge, écuyer, sieur de Kerambar (?).

— 20 juillet 1650. Baptême de Marie Le Mordant, fille

de Jean etc.— 15 novembre 1650. Baptême de François
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Couessin, fils de Jacques etc.— 10 décembre 1651.

Baptême de Gentien-Jagu Couessin, fils de Jacques etc.

— 15 mars 165-2. Baptême de Françoise Couessin, fille

de Jacques etc. — 12 mars 1653. Baptême de Pierre

Couessin, fils de Jacques etc.; parrain missire Pierre

Évenard, doyen de Rochefort et recteur de Pluherlin
;

marraine demoiselle Marie de Caslellan , femme de René

de Bodéan, écuyer, sieur dudit lieu. — 5 juillet 1654.

Baptême de Jeanne-Marie Couessin, fille de Jacques etc.

— 3 août 1655. Baptême de Barthélémy Couessin, fils

de Jacques etc. — 7 octobre 1656. Baptême de Vincent

Couessin, fils de Jacques etc.— 29 janvier 1659. Bap-

tême de Catherine Le Mordant, née en 1657, fille de

Jean etc. — 11 novembre 1662. Baptême de Joseph-

Alexis de Carné, fils de haut et puissant seigneur messire

Guy de Carné, chevalier, seigneur de Trévy, Boisbréhan,

Trébrun, etc., et de dame Jeanne Le Mordant. — Même

jour. Baiitôme de François de Carné, frère du précédent,

né en 1661
;

parrain messire François de Théhillac,

seigneur de Maupas ; marraine demoiselle Jeanne

Couessin, fille de Jacques etc. — 20 août 16G3, Baptême

de Jean-Louis Dubot, né la veille, fils d'Olivier Dubot

et de dame Catherine Boterel de Quintin, seigneur et

dame de la Grignonnaye, de Talhouet, etc. ;
parrain

messire Jean Dubot, seigneur desdits lieux; marraine

dame Marguerite Boterel, dame du Roscouet, etc. —
28 octobre 1664. Baptême de Louise Dubot, née le 2

du même mois, fille d'Olivier etc.
;

parrain messire

Michel Le Boleuc, seigneur de Couessal ; marraine dame

Louise de Baud, dame du Kerisoué, de Saint-Nizon,

Leslrugan, etc. — 18 octobre 1665. Baptême de Louis

Dubot, né le 28 septembre précédent, fils d'Olivier etc.

— 13 décembre 1667. Baptême de Jérôme-Joseph Dubot,

fils d'Olivier etc. ; parrain messire Jérôme Rogon, sieur

du Parc, de Saint-Saudien, etc.; marraine demoiselle

Catherine Dubot, dame de Talhouet, etc.— 25 mai 1668.

Baptême d'Hyacinthe-René de Carné, fils de Guy etc. —
4 octobre 1668. Baptême de François Dubot, né le

26 septembre précédent, fils d'Olivier etc.
; parrain

messire Louis Le Boudoul, seigneur de Bodory, Keran-

drun, etc. ; marraine demoiselle Marie Dubot, dame do

la Grignonnaye, etc. — 21 août 1669. Baptême d'Anne-

Thérèse de Carné, fille de Guy etc. — 20 janvier 1671.

Baptême d'Alain-René Dubot, né le 27 décembre pré-

cédent, fils d'Olivier etc. ; parrain mcssiie René Couessin,

seigneur de la Berrays ; marraine dame ILélène du

Guesclin, dame marquise du Brossay, comtesse du Meny,

etc. — 14 juillet 1671. Inhumation, dans le clianceau

de l'église paroissiale, de dame Jeanne Le Mordant,

femme de Guy de Carné, etc.— 5 septembre 1671.

Baptême de Perrine de Carné, née en 1664, fille de Guy
etc. — Même jour. Baptême de Gillelte-Marie de Carné,

née en 1666, sœur de la précédente. — Même jour.

Baptême de Françoise de Carné, née en 1671 , sœur des

deux précédentes. — 29 février 1672. Baptême de Jean-

Augustin Le Maignan, né en 1671, fils de messire Jean

Le Maignan et de dame Anne Le Mordant, seigneur et

dame de Francheville-Kerangat
; parrain messire Jean

de Lescouble, seigneur de Kerscouble; marraine dame
Jeanne de Servaude, femme de messire Isaac-Cliarles

Le Maignan, seigneur de Kerbasco.

E. Suppl. 1351. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 505 feuillets,

papier.

1694-1919. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 20 février 1676. Baptême de Louise-Charlotte Le

Meignan, fille de Jean etc.; parrain écuyer Charles Le

Meignan, prieur du prieuré de Loutehel; marraine dame
Louise Le Mordant, dame de la Durantaye. — 12 dé-

cembre 1676. Baptême de Joseph Dubot, né le même
jour, fils d'Olivier etc. ; parrain missire Jean Penhouet,

chanoine de l'église collégiale de la Tronchaye de Ro-

chefort; marraine demoiselle Mauricette du Gourvinec,

dame dudit lieu. — 13 juin 1677. Baptême de Renée

Couessin, fille de messire Alexandre Couessin, seigneur

de Clergerel, et de dame Perrine-Julie Le Quinio; par-

rain messire René Couessin, chevalier, seigneur de la

Béraye ; marraine haute et puissante dame Renée de

Querouartz, femme de haut et puissant seigneur messire

Vincent-Exupère de Larlan, chevalier, seigneur de La-

nitré, comte de Rochefort, seigneur de Queralio, etc.,

conseiller au parlement de Bretagne. — 5 novembre

1677. Baptême de Marie-Thérèse de Trédazo , née en

1676, fille de messire Paul de Trédazo, chevalier, sei-

gneur de Kerisoué, et de dame Isabelle du Bois-de-

Brullé , demeurant en la ville close de Vannes. —
25 août 1678. Baptême de Jeanne-Marie Couessin, fille

d'Alexandre etc.; parrain messire Philippe Couessin,

chevalier, seigneur de la Béraye, de Bréséhan, etc.;

marraine dame Jeanne Couessin, dame de Kermenézic.

— 8 octobre 1678. Baptême d'Alexis-François Dubot, né

en 1672, fils d'Olivier etc. — 30 janvier 1680. Baptême

de Gilles-Julien Couessin, fils d'Alexandre etc.
; parrain

messire Gilles de Carné, seigneur de DIéhéban, etc.;

marraine demoiselle Perrine-Julienne de Carné, dame
de Bléhôban. — 4 mars 1680. Baptême de Jean Guy Le

Meignan, fils de Jean etc., seigneur de Francheville-
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Kerangal, Boisbréhan, etc.; parrain messire Jean de

Trévegat , seigneur de Trègu , etc. ; marraine dame

Guyonne de Marbré, dame du Vaudars, etc. — 28 mars

1683. Baptême de messire Joseph-René Le Maiguaa

,

seigneur de Bobrt'han, né à Plumelec en 1666, fils de

Jean etc. ;
parrain haut et puissant messire Joseph San-

guin, chevalier, seigneur de Châteaudérec, consedler

du Roi eu ses Conseils et en son parlement de Bretagne;

marraine dame René Charpentier, femme de messire

Michel-Ambroise de Chasleautro , chevalier, seigneur

du Bésouet. — Même jour. Baptême de demoiselle Nicole

Le Maignan, dame de Bobréhan , née en 1677, fdle de

Jean etc.; parrain messire Joseph-René Le Maignan,

seigneur de Bobréhan ; marraine dame Nicole-Noyale

de Noyai, dame du Closne. — 25 mars 1686. Décès,

dans la maison noble de Talhouet, de dame Catherine

Boterel de Quintin, femme d'Olivier Dubot, etc. —
17 octobre 1686. Baptême de Jean-Thomas de Kerraas-

son , fils de noble homme René de Kermasson , sénéchal

du comté de Rochefort, et de demoiselle Éliette-Marie

Le Maufï. — 17 novembre 1609. Baptême à la cathédrale

de Vannes, après ondoiement dans la chapelle du châ-

teau de Talhouet, de François Dubot, fils de messire

Jean-Louis Dubot, chevalier, seigneur de Talhouet,

Clergerel, etc, et de dame Bonne-Thérèse-Yvonne (nlias

Yvorée) de Charmoy; parrain messire François d'Ar-

gouges, évêque de Vannes; marraine dame Bonne-

Thérèse Sanguin, femme de messire Jacques Raoul,

chevalier, seigneur de la Guibourgère , conseiller au

parlement de Bretagne. — 25 août 1700. Naissance et

ondoiement de Jacques-Marie-Louis Dubot, fils de Jean-

Louis etc.; cérémonies du baptême à Malguénac, le

4 juillet 1719; parrain messire François Dubot de

Talhouet: marraine demoiselle Marguerite-Marie-Thé-

rèse du Roscouet.— 1" août 1703. Mariage entre mes-

sire Jean-Baptiste Le Maignan , seigneur de Kerangat, et

demoiselle Nicole-Renôe Le Maignan , dame de Bois-

bréhan; ledit mariage célébré à la chapelle Sainte-Anne

de Boisbrêan par missire Claude-Alexis Le Maignan de

Kerangat, prieur- recteur de Coetbugat , frère dudit

Jean-Baptiste. — H octobre 1705. Baptême d'Anne-Viu-

cente Le Maignan, fille de Jean-Baptiste etc.; parrain

messire Jean-Vincent Rado, seigneur du Maz ; marraine

dame Anne Le Mordant, dame de Francheville-Kerangat.

— 23 février 1715. Baptême de Louis-Jacques Dubot, né

le 27 avril 1713, fils de messire Renè-Alain Dubot,

seigneur de la Grignonnaye, et de dame Jeanne-Jac-

quette-Angélique-Eulalie Ermar; parrain M. le chevalier

de Talhouet ; marraine demoiselle Louise-Jeanne de la

Serpaudays.

E. Suppl, -1352. — GG. 3. (^Cahiers.)— In-folio, 507 fLuilleU, papier.

19 i9-iî36. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 15 janvier \~r28. Ba[)lême d'Anne-Louisc-Françoise-

Jacquette Le Bigot, née en 1727, fille d'écuyer Jacques-

Joseph Le Bigot et de dame Jeanne-Françoise du Quel-

lenec, sieur et dame de Kerantré ; parrain messire

Jean-Louis Dubot, chevalier, seigneur de Talhouet,

Clergerel, Botvreul, etc.; marraine dame Anne-Char-

lotte deChampeaux, femme de messire François Dubot,

chevalier, seigneur de Talhouet. — \" mai 1729. Bap-

tï'me d'Yves-Jean-Louis-Anne Dubot, né la veille, fils

de François Dubot, etc.
;
parrain Jean-Louis Dubot, etc.;

marraine dame Yvonne Pageol de Charapeaux.— 22 juin

1730. Baptême de Marie-Cliarlotte-Anne-Françoise

Dubot, née le même jour, fille de François etc. ; parrain

missire Charles Pageot, chanoine de la cathédrale de

Nantes; marraine dame Marie-Josèphe du Cambout-

Dubot. — 2 février 1734. Baptême de René-Gabriel-

Marie Dubot, né la veille, fils de François etc. ;
parrain

messire René-Alain Dubot, chevalier, seigneur de la

Grignonnaye ; marraine demoiselle Gabrielle Avril. —
H août 1738. Baptême d'Agathe-Charlotte-Anne Dubot,

née la veille, fille de François etc.; parrain messire

Charles de Champeaux, chevalier, seigneur de Trégouet;

marraine dame Aune-Angélique Berthou, dame de la

Iloussaye. — 10 juin 1739. Baptême de Jeanue-Marie-

Anne Dubot, née le 27 décembre 1735, fille de Fran-

çois , etc. ;
parrain messire Jacques-Marie-Louis Dubot

de Talhouet; marraine demoiselle Jeanne Avril du Bois-

Toreaux. — 18 février 1740. Décès, à son ciiâteau de

Talhouet, de messire Fiançois Dubot, chevalier, seigneur

de Talhouet; inhume, le 20, dans son caveau de la cha-

pelle de Clergerel. — 8 juin 1750. Décès de François

Jacques-Louis Dubot, Tigé de onze mois, fils de mes-

sire François-Alexis Dubot, chevalier, seigneur de la

Grignonnaye, et de dame Emilie-Marquise Dumoulin du

Brossay; inhumée le lendemain dansTeufeu de Talhouet.

— 25 novembre 1756. Mariage entre messire Jacques-

Marie-Amand Rado, seigneur de Cournon, et demoiselle

Marie-Charlotte-Anne-Françoise Dubot de Talhouet, fille

de feu messire François Dubot et d'Anne-Charlotte de

Champeaux , etc.
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E. Suppl. 1353.— GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 53i feuillets, papier.

1939-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 9 octobre 1758. Baptême de Jeaii-Louis-Amatid Rado,

nt* en 1757 au cliâleau de la Ville-Janvier en Cournon,

fils (i'écuyer Jacques-Marie-Amaiid etc. ;
parrain et mar-

raine messire Jean-Louis Duliot, seigneur de Talhouet,

Clergerel, etc., et demoiselle Agalhe-Jeannc-Marie-Anne

Dubot (le Talhouet, demoiselle de Keraret, frère et sœur

de la dame de Cournon. — 22 avril i7()2. Maiiage entre

me.ssire Erançois-Joseph-Jean Le Vnyer de la Vallée,

seigneur de la Brière, et demoiselle Agathe-Charlotte-

Anne Diib'it de Tilhouet, fille de feu François etc. —
20 mars 1779. Inhumation, dans Téglise paroissiale, de

Marie-Anne-Cliarlotte-Françoise Dubol de Talhouet, etc.,

décédce la veille au château de Tiilhouet. — 31 juillet

1781. Mariage entre noble homme André- Esprit de

Lourmel de la Rabeliére et demoiselle Mane-Agathe-

Moni(|ue Henry, fille d'écuyer Augustin-François Henry

et de dame Marie-Françoise Perro , originaire de Saint-

Gildas d'Auray. — 15 octobre 1783. Inhumation au ci-

metière, dans le tombeau des seigneurs de Talhouet,

de dame Marie-Rose Rado, femme de haut et puissant

seigneur Marie-Coientin Huchet, comte de la Bédoyère,

seigneur de Clergerel, etc., décédée la veille au château

de Talhouet. — A la Dn du registre des baptêmes et ma-

riages de 1784, copie d'un arrêt rendu, le 12 août de

cette année, au parlement de Rennes, par lequel, tout

en laissant aux chanoines et au chapitre de Rochefort

certaines prérogatives qui leur appartenaient, la Cour

maintenait le recteur de Pluherlin dans le droit d'admi-

nistrer les sacrements, de donner la sépulture, et en

général, de faire toutes les fonctions et cérémonies con-

cernant les églises paroissiales.

COMMUNE DE BOCHEFORT.

E. Suppl. 13:^4. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 236 feuillets,

papier.

f6«H-t990. — Trêve de Rochefort, dépendant de

la paroisse de Pluherlin. — Baptêmes, mariages et sé-

pultures. — Dès Tannée 1668 (1), les actes sont signés

par le curé de l'église succursale de Notre-Dame de la

Tronchaye de Rochefort, plus tard par un chanoine de

la collégiale ou par le recteur de Pluherlin. — 14 juillet

(1) Vu le m.iuvais (Hat et les nombreuses lacunes des registres de

celte commune, nous avons extrait plus de la moitié des articles

qui la concernent de la collection déposée au greffe du tribunal de

Vannes.

1669. Inhumation, d.'-ns l'église de Rochefort, de noble

homme François Chaignart, sieur Deshardis. — 11 juin

1678. Mariage entre honorables personnes Etienne

Louvel et Michelle Coguen. — 1" mai 1679. Inhumation,

dans l'église Notre-Dame, de demoiselle Suzanne Saul-

nier. — 8 novembre 1079. Inhumation, dans l'église,

de Françoise de la Salle. — 11 juillet 1681. Baptême de

Suzanne- Françoise Brenugat , fille de noble homme

Alain Brenugat , sieur de la Pillays, sénéchal de la juri-

diction et comté de Rochefort, et de demoiselle Cathe-

rine-Toussaiiite Fouchcr. — 6 mars 1683. Baptême de

Pierre de la Noë, fils de messire Bonavcnture de la Noë,

sieur de la Bourdoniiaye, notaire et procureur en la ju-

ridiction du comté de Rochefort, et de Jeanne Rouxel.

— 11 août 1683. Baptême d'Olive de llaudressy, flile de

maître Yves de Ilaudressy, sieur de Quergnche, et de

demoiselle Jeanne Jégo. — 17 janvier 1084. Mariage

entre maître Raoul Gaillard, huissier ordinaire du Moi

en la Chambre des Comptes de Bretagne, et demoiselle

Jeanne Denis, fille de feu honorable homme Arthur

Denis, sieur de Boisjoly. — 20 décembre 1088. Inhuma-

tion, dans l'église de Rochefort, de demoiselle Magde-

leine-Gillette Michiel, fille d'écuyer François Michiel,

seigneur de Carmois. — 9 mai 1689. Baptême de Jeanne-

Valentine Michiel, née en 1687, fille de François Michiel,

etc., et de dame Aune-Marie Landelle
;
parrain messire

Jean-Louis du Bot, seigneur de Talhouet; marraine dame

Jeanne- Valentinc de Talhouet, dame du Grégo , etc. —
Même jour. Baptême de Perrine-Laurence Michiel, née

en 1689, sœur de la précédente; parrain messire Lau-

rent de la Houssaye, seigneur dudit lieu; marraine dame

Marie- Perrine Audic, femme de messire Joseph Michiel,

seigneur du Boisgrignon. — 22 août 1692. « Le vingt-

deuxième août mil six cent quatre-vingt-douze, le corps

de haut et puissant seigneur Vincent-Exupère de Larlan,

vivant chevalier seigneur de Lanitré, comte de Roche-

fort, Kerdréan, Keralio, le Boisgestin, le Bréguet (?),

Bopilio et autres lieux, conseiller du Roi en tous ses

Conseils et président à mortier en sa Grand'Chambre de

parlement en Bretagne, nous a été présenté par véné-

rable et discret missire.... Ollivier, prêtre, aumônier

de feu mondit seigneur, accompagné du révérend père

procureur des cordeliers de la ville de Rennes, où son

décès est arrivé le dix-neuvième dudit mois et an, en la

paroisse de. ... , chez lesquels cordeliers a été fait les

funérailles pompeuses, et on y a inhumé ses intestins.

Le corps arrivé, sommes allés le recevoir processionnel-

lement , accompagnés de messieurs les prêtres do la

paroisse et des révérends pères cordeliers de Bodélio,

MoFiiiiiiAN. — Tome V. — Suitl. Skhie E. 38
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jusqu'au-delà du moulin à lan, l'avons conduit, assisti's

de lous messieurs les officiers eu robe , dans le chœur

sur le toQibeau du cliapilre, et y csl reposé jusqu'au

lendemain onze heures du malin
;
pendant le(|nel temps,

depuis cinq heures , on a célébré dans ladite église

de Rooheforl incessamment quantité de messes par

messieurs les chanoines dudit chapitre, les prêtres de la

paroisse, les prèlres el recteurs de la paroisse de

Malansac, de Saint-Marlin, de Caden el autres circon-

voisins. La cérémonie et messe et sépulture a été faite,

le plus solennellement que jamais faire se peut, dans

ladite église, comme étant environ prés de cinquante

prêtres, huit à l'autel , trois chapes an chœur, et le tout

en fort bel ordre, chapelle ardente, grand et continuel

son dfi cloche. Et environ d'une heure de l'après-midi

on a des'-endu ledit corps dans un enfeu profond de six

pieds, large de cinq, situé du côté de l'Évangile, sous la

plus grande pierre de grain qui y soit , entre la porte de

la sacristie de la ville et le grand-autel du chœur dudit

chapitre; à l'ouverture duquel enfeu on y a trouvé une

châsse de plomb, et sur la châsse un ccusson de bois de

liège que l'on croit y être, et un corps dans ladite châsse,

depuis cent soixante-deux ans. Présents étaient monsieur

l'abbé de Campzon, lecteur de' Questemhert, el toute la

noblesse des paroisses voisines. El son cœur porté à

Noyai. [Signé :] Lucas, prêtre, t (Orthographe rétablie.)

— 10 octobre 1714-. Daptéme de Marguerite-Françoise

de la TUviére, fille de noble homme François de la

Rivière el de damo Marie-Louise Le Maignant; panain

noble homme Jean-François de Bellefontaine ; marraine

demoiselle Marguerite-Françoise Bigeaud de Sesmaisons.

— 12 juin 1715. Daptéme de Cécile-Jeanne Maubec,

fille de noble homme Mathurin Maubec , sieur de la

Houssaye, alloué de Rochefort, el de demoiselle

Malhurine Le Del. — 19 juillet 1715. Permission donné(t

par Mer d'Argouges, évêquc de Vannes, de célébrer le

service divin dans la chapelle du château de Rochefort.

— 22 février 1722. Baptême de demoiselle Thérèse de

Larlan, fille de haut el puissant seigneur messire Julien-

François de Larlan de Kercadio, chevalier, seigneur comte

de Rochefort, Questemhert, Malestrolt-en-Quidice, etc.,

consedlei' du Roi en ses Conseils el président à mortier

au parlement de Bretagne, et de haute et puissante dame

Marie-Françoise Bonnier de la Coquerie. — H décembre

1722. Inliumaiion dans le caveau de la seigneurie

de Rochefort, à l'église succursale de cette ville, de

messire Julien-François de Larlan ,etc., décédé le 7, au

château de Rochefort, à l'âge d'environ ^0 ans. — 14

février 1724. Mariage entre noble homme François de

Méjanelle, sieur dudil lieu, receveur des Devoirs des

Étals de Bretagne, et demoiselle Catherine Thin.ouis,

demoiselle de Kerguehe , demeurant lous deux à

Rochefort. — 8 janvier 1725. Inhumation, dans le cime-

tière de Notre-Dame-de-la-Tronchais, de noble homme

René Quermasson , sieur de Querisel , avocal à la Cour,

sénéchal de Rochefort, âgé de 80 ans. — 13 juillet 1727.

Baptême de Cassien-Alexis Quermasson, lils de noble

homme Pierre Quermasson, sieur de Querisel, snbdélégué

de Me' l'Intendant à Rochefort, el de demoiselle MicUelle

Tayart. — 20 décembre 1731. Baptême de Jacques-

Alexis de Trémaudan, fils d'Alexis de Trémaudan

,

écuyer, sieur de la Houssaie, et de dame Marie (jonlier;

parrain Jacques Lebigol, seigneur de Kerentré ; mar-

raine demoiselle Renée-Agnès Boudet de la Noë-Cado.

— 27 novembre 1732. Baptême de Marie-Anne-Catherine

de llaudressy, fille de maître Jean-Baptiste de llaudressy,

sieur de Kerguehe
,

greffier de la juridiction de

Rochefort , el de demoiselle Marie-Anne Iluet; parrain

noble homme Pierre Iluet, .sieur de la Pommeraie,

oncle maternel de l'enfant ; marraine demoiselle Mai'ie

Chardavoine, sou a'ieule paternelle. — 3 janvier 1733.

Inhumation , dans le cimetière de l'église de la

ïronchais, de vénérable et discret missire PieiTe Le

Pelletier, chanoine et chantre du chapitre do Rochefort.

— 27 avril 1733. Baptême de Mathurine-Françoise

Symon, fille de noble homme Augustin Symou, sieur

de Villeneuve, et de demoiselle Yvonne Thimouis
;

parrain messire Mathurin de Cosnoal , seigneur de

Licuzel ; marraine Jeanne-Françoise Guèrin, demoiselle

de Villemorin. — 3 juillet 1733. Baptême de Marie-

Jeanne Kermasson, née en 1732, fille de Pierre etc.;

parrain haut et puissant seigneur messire Jean-Baptiste-

Julien de Larlan de Kercadio, comte de Rochefort,

marquis de la Daubiais, bai on de Kerouzr'ré el de

Trongoiï, chevalier, seigneur de Keralio, Sainl-Jean-

sur-Couesnon , etc.; marraine dame MariL'-Joséphe

du Cambout, femme de messire Jacques-Marie du Bot,

chevalier, seigneur de Talbouel, Lézardière, etc. ; ladite

enfant décédée au mois de décembre suivant. —30 août

173G. Baptême de Jean-Marie-Vincent Kermasson, fils

de Pierre etc. ;
parrain haut et puis.sanl seigneur Jean-

Anne-Vincent de Larlan de Kercadio , comte de

Rochefort, marquis de la Daubiais, baron de Kerouzéré

et de TrongofT, vicomte de Liniac, chevalier, seigneur

de Malestroil-en-Quidice , Keralio, Saint-Jean-sur-

Couesnon, etc.; marraine haute et puissante dame

Marie- Rose-Françoise de Larlan de Kercadio, marquise

des Nétumières, dame de Tizé, des "Rochers, elc. — 15
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mai 1737. Inhuoiation, clans le cimetière de Rochefort,

de maître Joseph de Ilaudressy, greffier de Keialio. —
A la fin du registre de 1737 : « Le 17 août 1737, est

décédé au château ilo Talliouet messire Jean-Louis Dubot,

seigneur de Talhouet, Clergerei, Rolvrel, âge de 74 ans,

veuf de dame Yvorée-Boune-Magdeleir.e do Charmoy,

morte le 8 juillet 1701. » — 30 août 1747. Baptême de

François-Pierre-Prudent Guérin , fds de noble maître

Théodore-César Guérin , sieur Desvignaux , avocat en

Parlement, procureur d'office du comté de Rochefort, et

de dame Cécile Maubec; parrain noble homme Pierre

Kermasson , sieur de Kerrizel, officier breveté du Roi;

marraine demoiselle Anne-Françoise Guérin, dame de

Malagué. — li mars 1748. Inliumation , dans le

cimetière , de maître Jean-Baptiste de Ilaudressy , sieur

de Kerguehe , notaire et procureur du comté de

Rochefort et autres juridictions, greffier dudit comté. —
2 octobre 1752. Baptême de François-André-Joseph-

Remy-Marie de Kersauzon , fils de François-Louis de

Kersauzon, ccuyer, seigneur de Kcrjean, Chefdubois, etc.,

et de dame .Marie Rado
;

parrain Joseph de Larabart,

écuyer, seigneur du Plessis-Rivault ; marraine demoiselle

Andrée Rado, dame du Rillin. — 2G avril 1753. .Mariage

entre noble homme Jean-Baptiste-.Marie ïrèmoreuc,

sieur de la Ville-Robert, officier du régiment de la

Tour-du-Pin , fils de feu noble maître Hyacinthe

Trémoreuc, sieur de la Ville-Robert, sénéchal de Peillac,

et de dame Perrine-Françoise de Brenugal , originaire

dudit Peillac et domicilié en la ville de Redon; et demoi-

selle Jeanne-Marie Kermasson de Kerisel, fille de noble

homme Pierre Kermasson, capitaine garde-côtes de la

capitainerie de Muzillac, et de dame Michelle Tayart, de

la ville de Rochefort. — 24 juillet 1755. Baptême de

Geneviève-Jeanne-Marie Trémoreuc, fille de Jean-

Baptiste-Marie etc., officier des grenadiers royaux , et de

Jeanne-Marie etc. — janvier 1760. Mariage entre noble

maître Jean-Joseph Lucas, sieur de Bourgerel, avocat

en la Cour, sénéchal et premier juge de la juridiction du

comté de Rochefort, fils de feu noble homme Joseph-

Pierre Lucas, sieur de Charapionais, et de dame
Vincente-Renée Michelot, originaire de la paroisse de

Béganne; et demoiselle Jeanne Chaignart de la Guu-
dinaye, fille do feu noble maître Joseph Chaignart, sieur

Dehardy, avocat en la Cour, cl de dame Perrinc-Mario

Maubec, de la ville de Rochefort. — 23 septembre 1762.

Inhumation, dans le cimetière, de vénérable et discret

missire Julien Bertin, doyen de la collégiale de

Rochefort. — 31 juillet 1705. Baptême de Félix-

Théodore-Marie Lucas, fils de Jean-Joseph etc.
; parrain

noble maître Félix-Jean-François Chaignart, sieur

Deshardy, avocat; marraine dame Cécile Maubec, dame
Guèrin-Desvignaux. — 11 décembre 1774. Ondoiement

d'une fille de noble homme Jean-Baptisle-Marle

Trémoreuc, sieur de la Ville-Robert, officier du ri'giment

de la Tour-du-Pin, et de dame Françoise Le Clerc. —
18 décembre 1774. Inhumation, dans le cimetière, de

vénérable et discret missire Pierre Brohan, chnnoine de

la collégiale de Notre-Dame-dela-Tronchaye et curé de

la paroisse.— Il décembre 1775. Ondoiement d'uno

fille de noble homme maître Augusiiii-llyacinthc (aiérin,

sieur delà Rivière, avocat au Parlement, procureur-fiscal

du comté de Rochefort, et de dame Louiso-Jeanne-

Pauline Varin du Coulombier. — 2i avril 1776. Baptême

par vénérable et discret missire Théodore Prioiil de la

Toise, doyen du chapitre de Rochefort, de Louise-

Théodore-.Marie Guérin , née en 1775, fille d'Augustin-

Hyacinthe etc.
; parrain nohie niaiire Tliéoilore-C('sar

Guérin, sieur Desvignaux, avocat à la Cour, aïeule de

l'enfant; marraine dame Louise Renault delà Basse-

Lande, sa bisaïeule maternelle. — 6 juillet 1778. Bapléme

de Joseph-Jean-Marie-Théodore-Auguslin Guéiin, fils

d'Augustin-IIyacinthe etc.
; parrain messire Joseph-

Hyacinthe-Julien Varin du Colombier, lieutenant hono-

raire de la sénéchaussée et siège présidial de Rennes,

aïeul maternel de l'enfaid; marraine dame Cécile-Jeanne

Maubec, son aïeule paternelle. — 9 février 1783.

Inhumation , dans le cimetière , de noble homme
Théodore-César Guérin, sieur Desvignaux, avocat en

Parlement et ancien procureur-fiscal du comté de

Rochefort, âgé de 80 ans passés, veuf de dame Cécile-

Perrine Maubec. — 28 décembre 1784. Inhumation par

missire Maury, recteur de Plulurlin-Rochefori, de missire

Théodore-Marie-Michel Prioul de la Toise, doyen de la

collégiale de Rochefort. « Nuls des messieurs du chapitre

n'ont parus à l'inhumation. » — 7 juin 1785. Inhumation

dans Tenfeu des seigneurs de Rochefort, au chœur de la

collégiale, de très haute et très puissante dame madame
Marie-Françoise-Rose de Larlan de Kercadio , comtesse

de Rochefort, dame de Keralio , Kcrdréau , Liniac,

Bopilio, le Closne, Trémondet, Cohignac, etc., veuve de

très haut et très puissant seigneur messire Paul-Charles

Hay, chevalier, seigneur marquis des Nétumières, etc.,

dôcédée à son château de Rochefort. « Le convoi a été

fait par vénérable et discret missire Jean-Baptiste

Maury, en sa qualité de recteur, depuis le château

jusqu'à la porte du choeur du chapitre, et continué par

le même dans le chœur, en sa qualité de doyen. » - - 5

mai 1787. Inhumation, dans le cimetière, de dame
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Louise-Jeanne-Paulice Varia , fille d'écuyer Joseph-

Hyacinthe-Julien etc., et de dame Louise-Jeanne Maiinge,

et femme d'Augustin-Hyacinthe Guériu, etc.

Commune de Smnt-Congard.

E. Suppl. 1355. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio cl in-4s 473 feuillets,

papier.

•5SS-1916. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 8 mars 1592. Baptûme de René Perret, fils de nobles

gens Jean Perret et Jacquemine Maubec, sieur et dame

du Pas-aux-Biclies
;

parrains nobles gens Olivier Le

Rousseau et Abel de Cliiiyer, sieur du BoisjuUien, pro-

cureur-fiscal de Rocbefort ; marraine demoiselle Renée

Maubec, femme de Jacques de TlRhillac, écuyer, sieur

de Bcanmonl. — -29 septembre 1596. Baptême de Renée

de Castelian, fille de nobles gens Jean de Castellan et

demoiselle Briande de Langle, sieur et dame de Bignac;

compère René de Langle, écuyer, sieur du Clio; mar-

raines demoiselles Suzanne et Anne de Castellan. —
5 mars 1598. Baptême de Guillaume de Castellan, fils

d'écuyer Jean etc.
; parrains Guillaume sieur du

Chesnevert, gouverneur de Châteanbriant, et frère Julien

de Langle, gardien de Dodôlio ; marraine Suzanne

Challot, dame de la Cliesnaye ; ledit baptême administré

en l'église paroissiale de Mouais (Loire-Inférieure). —
3 octobre 1599. Baptême de François de Castellan, fils

de Jean etc.
;
parrain messire François de Carné, seigneur

de Rozarapoul ; marraine demoiselle Marie de Lanros,

femme de Charles du Boisguéhenneuc, écuyer, sieur de

la Bouairye. — 15 juin 1G04. Baptême de Guillemette

Couver, fille de nobles gens Pierre Couyer et Louise

de Sérent , sieur et dame de Belleix
;

parrain noble

homme Jean de Bégasson, sieur dudit lieu; marraine

demoiselle Guillemette Le Ilousset, dame de la Meurays.

— 11 janvier 1651. Baptême de Barthélémy Deno, né en

1619, fils de messire Olivier Deno et d'Hélène Le Moine,

sieur et dame du Pastil, de la Salle, etc. ; parrain véné-

rable et discret raissire Guillaume Racouet, recteur de

Saint-Congard ; marraine demoiselle Judith Guillermo,

femme de messire Barthélémy Couyer, sieur de Belleix,

de la Chaslaigueraye, de la Couldraye, etc. — 10 février

1653. Mariage, dans la chapelle de Belleix, entre Adrien

Couaisnon, écuyer, seigneur de Bonne-Fontaine, et

Marguerite Le Febvre, fille de nobles gens messire Julien

Le Febvre et Jeanne Couyer, seigneur et dame de

Peinclein. — 15 juin 1057. Baptême de Jeanne de

Lesquen, née eu 1656, fille d'écuyer François de Lesquen

et de demoiselle Jeanne de la Chesnaye, sieur et dame

de Carraenel ;
parrain Gdies de la Chesnaye, écuyer,

sieur de Felgué ; marraine dame Jeanne Couyer, dame

de Peinquelen. — 18 janvier 16"9 Inhumation, dans

l'église paroissiale, d'Olivier Deno, écuyer, sieur du

Pasty. — 16 juillet 1679. Inhumation, dans rét;lise,

de Barthélémy Couyer, écuyer, seigneur de Bellce. —
6 avril 1685. Inhamalion, dans l'église, de missire Ji-lien

Taslarl, recteur de Saiut-Congard. — 4 septembre 1704.

Baptême de René-Gilles de l'Hôpital, fils de messire

Noël-Michel de l'Hôpital et de dame Mari ; Trémourcjc,

demeurant au bourg de Saint-Congard
;
parrain messire

René Berlhou, seigneur delà Morinaye; marraine Agnès-

Laurence Le Manseau, de la ville de Malestroit.

—

31 octobre 1709. Baptême de Louis-Jude de l'Hôpital,

flls de messire Noël-Michel de THôpital, et de Gilionne

de Carné ;
parrain messire Jean-Louis du Bol, seigneur

de Talhouet; marraine Marie-Magdeleine Le Febvre,

dame de Villeneuve.

E. Suppl. 1356. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 596 feuillets,

papier.

iïl6-l'ï»0. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 12 septembre 1735. Inhumation, dans le cimetière,

de Gilionne de Carné, dame de l'Hôpital.— 27 septembre

1736. Bénédiction des deux cloches de l'église paroissiale

refondues à Ruffiac
;
parrain et marraine de la grande :

Anne-Jean-Vincent de Larlan de Kercadio, écuyer, sei-

gneur comte de Rocbefort, et dame Anne-Charlotte

de Charapcaux, dame de Talhouet du Bot; parrain et

marraine de la petite : messire Sévère-Armand de la

Musse de Castellan et demoiselle Anne-Françoise de

Talhouet du Bot. — 21 avril 1738. Inhumation, dans

le cimetière, d'écuyer messire llichel-Noël de l'Hôpital.

— 6 février 1751. Baptême de Jean-Bapliste-François

Le Goaesbe, fils de Sébastien-Guy Le Goaesbe et de dame

Mathurine-Jeaune Préaudeau, seigneur et dame de Boyac;

parrain noble maître Jean-Baptiste Préaudeau, seigneur

du Pont-d'Oust, avocat en Parlement; marraine dame

Perrine-Fran(,oise de la Salle, femme de maître Jean

Le Goaesbe, procureur du Roi au siège de Ploërmel. —
17 mars 1755. Baptême de Françoise-Louise Le Goaesbe,

fille de noble maître Sébastien-Guy etc., avocat au Par-

lement, demeurant à sa maison noble de Bellée ;
parrain

î monsieur î Louis Le Goaesbe do Réron, capitaine

au bataillon de Rennes, milice de Bretagne; marraine

dame Françoise-Bonaventure de Langourla, dame de la

Boissière en Carenloir. — 13 novembre 1757. Inhu-

mation, dans le cimetière, de noble homme Sébastien-
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Guy Le Goaesbe, seigneur de Boyac. — A la fin du

registre des sépultures de 1762 : « Les préliminaires de

la paix entre la France et l'Angleterre, TEspagne et le

Portugal. Les jésuites ont été abolis cette année. Le seigle

a valu communément cinquante sols le demé. Monsieur

de Rieux a pris, il y a un an, possession de la terre qui

porte sou nom. La maçonne du presbytère rebâtie. » —
25 août 1769. Inhumation, dans Pégli.se paroissiale, de

noble maître Jean Le Goaesbe, ancien lieutenant au siège

royal de Ploërmel, seigneur de Beslée, Boyac, Pinquelin,

la Grée-Bernard, etc., veuf de dame Françoise de la

Salle, décédé à sa maison de Beslée, à l'âge d'environ

86 ans. A la fin du registre des sépuliuics de 1777 :

« Il y a eu, cette année, un armement formidable dans

tous les ports de France contre les Anglais, pour favoriser

les Bostoniens américains. Les Anglais font les mêmes

préparatifs de leur côté. » — 28 octobre 1780. Inhu-

mation, dans l'église de Roga, du révérend père Jean

Mobillon, supérieur camaldule dudit Roga, trouvé noyé

dans la rivière d'Oust, vis-à-vis de son enclos. — A la

fin du registre des sépultures de 1780 : « Les Anglais

ont déclaré la guerre aux Hollandais, quoiqu'ils aient

déjà contre eux la France et l'Espagne. ï

E. Suppl. 1357. — GG. 3. (Cahier.)— In-folio, 15 feuillets, papier.

1980-1799. — Délibérations du » général » de la

paroisse de Saint-Congard concernant : la nomination

des « égailleurs » et des collecteurs du fouage, de la

capitation, du vingtième, etc. ;
— celle des « fabriques »

de l'église paroissiale ;
— les réparations du presbytère;

— la reconstruction du pont d'Arz ; etc.

Commune de Saint-Gravé.

E. Suppl. la-ôS. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-l", 5û7 feuillets,

papier.

ie6S-l339. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 10 décembre 1000. Mariage entre Mathurin-Guillaume

Bolherel, chevalier, fils de inessire Pierre Botliercl de

Quinlin, sieur de Mouillcmuse, et de dame Françoise

de Coetsal ; et demoiselle Jeanne de Thèhillac, dame

de Maupas, fille d'écuyer Charles de Théhillac. —
19 septembre 1072. Baptême à la maison du Brossay,

c à cause de péril de mort, » d'une fille de messire

Charles du Maz et d'Hélène du Guesclin, seigneur et

dame du Bro.s.say. — 11 décembre 1080. Inhumation,

dans la chapelle du Monlrel, de messire Jacques de Thé-

hillac, sieur de la Lande.— 20 octobre 1 085 (1 ). Baptême

de Marie-Marthe du Moulin, fille de Daniel du Moulin,

écuyer, sieur du Lavoir et du Brossay, gouverneur des

ville et château de Josselin, et de dame Esther Uzille
;

parrain raissire Pierre du Fresche, prêtre; marraine

dame Marie Couslurier, dame de Cicé, représentée par

dame Catherine Uzille, dame des Hays-Doudar.— 3 juin

1686. Baptême de Pierre-François de Théhillac, fils de

messire François de Théhillac et de dame Anne Le

Goaesbe, sieur et dame de Maupas; parrain noble

homme Pierre Le Goaesbe, sieur de la Grée-Bernard,

avocat en la Cour ; marraine demoiselle Anne Nas-

chebout, dame de Boyac. — 6 octobre 1687. Baptême

de Louise-Élisabeth-Eslher du Moulin, fille de Daniel

etc. ;
parrain M?"" Louis de Rohan-Chabot, duc de Rohan,

etc.; marraine demoiselle Marie-Élisabeth Nicolay.

—

5 juillet 1705. Mariage de messire Noël-Michel de l'Hos-

pital et de dame Gillelte-MariedeCarné.— 23 juin 1741.

Baptême de demoiselle Élienneltc-Jeanne-Louise Doudar,

fille d"Henri Doudar, ècuyer, sieur de la Saudrais, et de

dame Françoise-Louise Le Lièvre
;
parrain « écuyer »

Etienne du Moulin, « chevalier, » seigneur du Brossay;

marraine dame Esther Uzile de l'Hôpital. — 15 février

1712. Inhumation, dans le cimetière, de demoiselle

Elisabeth de Quélin.— 24 juillet 1717. Baptême de Marie-

Magdeleine-Alexandrine du Moulin, fille de messire

Etienne du Moulin, etc., et de dame Marquise-Antoinette

Le Borgne; parrain missire René-Alexandre Rogon,

recteur de Plouhinec ; marraine dame Marie-Magdeleine

Le Feuvre, dame de Villeneuve. — 1" mai 1725. Inhu-

mation à la « passée s du cimetière, sur sa demande,

de Marquise-Antoinette Le Borgne, etc. — 15 avril 1726.

Inhumation, dans l'enfeu du Brossay, de dame Esther

Uzile, dame de l'Hôpital, décodée au château du Brossay.

— 28 octobre 1726. Baptême de Marie-Thérèse-Françoise

de Francheville, fille de messire Jeau-Bnptiste-Joseph

de Francheville, chevalier, comte dudit lieu, avocat

général au parlement de Bretagne, et de dame Marie-

Françoise-Thérèse Bonnier de la Cocquerie. — 29 no-

vembre 1736. Inhumation, dans le cimetière, du cœur

d'Etienne du Moulin, etc., décédé à Nantes. — 8 janvier

1737. — Bénédiction de la petite cloche de l'église,

nommée Charlolle-Flore; parrain messire Charles Huchot,

chevalier, comte de la Bédoyère et de Rieux, seigneur

fondateur et supérieur de la paroisse; marraine dame

Flore-Ursule d'Aligre , abbesse de Saint-Georges de

(t) Les deux articles suivants sont extraits des registres du greffe

du tribunal de Vannes.
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Rennes.— 1-2 novembre ITSl. Mariage de Louis Cuillard, I lement île Bretagne.— 2 octobre 1775. Inbumatiou'

cuyer, seigneur des Aulnais, et de demoiselle FrançoiseOc

Rouxel.

E. Suppl. 1359 — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 701 feuillets, papior.

Iî40-i990. — Baptêmes, mariages ol sépultures.

— 2 janvier l'-il. .Mariage de Jacqu-^s-Marie-Louis

Dubol, chevalier, seigneur deCaden, et de demoiselle

Magdplcine-Marie-Alexandrine du Moulin du Biossay. —
17 mai 1741. Mariage, dans la chapelle du château du

Bois-de-la-Roche , entre messire Jean-Charles-Louis

de Mailler, chevalier, comte de Chassonville, fils de

Louis de Mallier, comte de Chassonville; et demoiselle

Thûrèse-Eugonie-Françoise-Geneviéve du Moulin, ûgce

de 13 ans 5 mois, fdie de messire Pierre-Daniel du

Moulin du Brossais et de dame Ursule-IIonorce Morin.

— Il décembre 1742. Baptême de demoiselle Ursule-

Rébecca-Augustine de Mailler, (llle de Jean-Charles-

Louis etc. ;
parrain Philippe-Auguste comte de Volvire,

Ruffec, etc., lieutenant général pour le Roi en Haute-

Bretagne; marraine dame Ursule-Honorée Morin, dame

du Brossay. — 25 février 1743. Mariage entre messire

François-Alexis-Amador du Bot, seigneur de la Grignon-

naye en Augan, et demoiselle Amélie-Marquise-Judith

du Moulin, demoiselle du Brossay. — 17 mai 1743.

Baptême d'IIenri-Daniel de Mallier de Chassonville, fils

de Jean-Charles-Louis etc. ; décédé le même jour. —
8 septembre 1754. Ouverture d'une mission à Saint-

Grave; le supérieur est missire Hervouet de Pontvallon,

recteur de Ruffiac. — 14 décembre 1761. Mariage entre

Joachim-Fulgence Robinaull, chevalier, seigneur du

Boisbasset, et demoiselle Ursule-Augusline-Rébecca

de Mallier de Chassonville, fille de Jean-Charles-Louis

etc. — 13 mai 1772. Inhumation, dans la chapelle de

Cancouet de l'église paroissiale, de dame Françoise-

Sévère demoiselle de Castellan, décédée au château de

Cancouet. — 18 septembre 1773. Baptême d'Adrien-

Toussaint de Mallier de Chassonville, né le même jour

au château du Brossay, fils de Daniel-Henri-Louis-Phi-

lippe-Auguste de Mallier, comte de Chassonville, et de

dame Pauline-Jeanne de Cornulier; parrain Toussaint

marquis de Cornulier; marraine dame Marie-Adrienne

de Glimes de Brebanl, dame de Chassonville. — 22 juin

1775. Baptême d'Angélique-Charlotte de Mallier de

Chassonville, fille de Daniel-Henri-Louis etc.; parrain

Charles-Claude-Élienne du Moulin, chevalier du Brossay
;

marraine dame Angélique-Sainte de Cornulier, femme

de Toussaint de Cornulier, président à mortier au par-

dans l'église, d'Angélique-Charlotte de Mallier de Chas-

sonville, etc., décédée au Brossay. — 20 j.mvicr 1778.

Baptême d"Henrietle-Cclestine de Mallier de Chassonville,

fille de Danicl-IIenri-Louis etc.
;
parrain Charles-Marie-

Frar.çois-Jean-Célestiii du Merdy, chevalier, marquis

de Caluélan, premier président au parlement de Bre-

tagne; marraine dame Marie-Henriette- Rébecca de

Mallier de Chassonvil'e, comtesse de Volvire. — 29 août

1779. Baptême do Pauline-Sainte de Mallier de Chas-

.sonvillfi, fille de Daniel-IIenri-Louis etc.; parrain et

marraine Adrien-Toussaint et Tliérè.-e de Maliicr de

Chassonville, frère et sœur de l'enfant. — 2i) décembre

1782- Baptême de demoiselle Angélique-Marie de Mallier

de Chassonvdle, née au Brossay, fille de Daniel-Henri-

Louis etc.
;
parrain et marraine messu'e Adrien-Toussaint

et demoiselle Thérèse de Mallier de Chassonville, frère

et sœur de l'enfant. — 5 juin 1785. Baptême de Jean-

Marie-Louis-Mathurin de Castellan, fils de noble écuyer

Jean-Marie de Castellan, chevalier de Saint-Louis,

capitaine des vaisseaux du Roi, seigneur de Cancouet,

et de noble dame Pèlagie-Mathurine-Joachime-Victoire-

Marie Kerremar de Bois-Château.

COMMU.NE DE SaINT-LaUBENT.

E. Suppl. 13(50. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 489 feuillets,

papier.

fle3S-l946. — Paroisse de Saint-Laurent-de-Grée-

Neuve, alias de Saint-Laurent-sur-Grée. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 10 juin 1650. Inhumation,

dans l'église paroissiale, de noble homme Nicolas Le

Manseau, seigneur de Craslon ; « et ses funérailles furent

faites avec les solennités requises, accompagnées de

plusieurs personnes de qualité; entre autres il s'y trouva

vingt-quatre prêtres. » — 8 octobre 1652. Baptême

d'Ignace Réminiac, fils de Louis Réminlac, sieur de la

Gerbaudaye, et d'honorable femme Guyenne Guêheneuc;

parrain Jean Trémoreuc, sieur de la Chesnaye; marraine

Louise Clianvel, fille d'honorable homme Julien Chauvel,

sieur de Léseran. — 13 mal 1653. Inhumation, dans

l'église, de missire Jean Couesry, recteur de Saint-

Laurent. — 12 mai 1658. Inhumation, dans l'église,

de noble homme Julien Chauvel, sieur de Lézeren,

« et le même jour fut fait service pour lui par tous

les prêtres de Saint-Laurent, Maleslroit, Saint-Martin»

Sainl-Congard, Ruffiac et Saint-Nicolas. î — 26 janvier

1671. Mariage entre René Davy, écuyer, sieur de la

Gesrie, fils de défunts Gilles Davy, écuyer, et dame
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Julienne du Bouexis, sieur et dame de la Diacraye ; et

demoiselle Olive Le Manseau, dame du Vivier, fille de

feu noble homme Nicolas Le Manseau, sieur de Craslon,

et de demoiselle Jeanne Chauvel.— 23 avril ilOl. Inhu-

mation, dans l'église, de missire Mathurin Nendelec,

recieur de Sainl-Laurent.

E. Suppl. 1361.— GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 251 feuillets,

papier.

lîlï-fïSO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 24 janvier 1777. Inhumation de missire Pierre-Louis

Caillot, recieur de Sainl-Laurent, « au lieu ordinaire

de la sépulture des recteurs ; regretté de ses confrères

et de ses paroissiens. > — 5 octobre 1785. Inhumation,

dans le « cliapiireau » de l'église, de missire Jean-Julien

Calais, recteur de Saint-Laurent. — 18 décembre 1785.

Inhumation, dans le cimetière, d'honorable homme

Julien IluLieix, fermier général de la Lerre et seigneurie

de Beanmont.

CANTON DE SaRZEAU. COMML'Nf: d'.\tizon.

E. Suppl. 1362.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et iii-i", 501 feuillets,

papier.

ie95-i903. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 28 juillet 1034. Baptême de Guillaume Le Corre, fils

de Jean Le Corre et de Jeanne Calvar, compère noble

homme Guillaume Ripviére, sieur de Brauho; commère

demoiselle Marie Massé.— « Papier baptismal » de 1648-

1GG5 acheté par le « vicaire-perpétuel » d'Arzon. —
24 juin 1G51. Baptême de Jean Le Moyec, Ois d'hono-

rables gens Jean Le Moyec et Amisse Le Corre
;
parrain

Yvon Le Corre ; marraine demoiselle Guillemelle Thomas,

femme de noble homme Louis de la Couldraye, écuyer,

sieur de Keranlou, conseiller du Roi au présidial de

Vannes. — Registre, de 1080 acheté par le recteur chez

Audran, libraire à Vannes, sur le pont Notre-Dame. —
Â la fin du registre de 1080 : « Ici finit l'année mil six

cent quatre-vingt, laquelle a été beaucoup stérile, par-

ticulièrement en cette île de Rhuys, et très particulière-

ment en cette parois.se d'Arzon, où les blés et les vins

ont inanciné de telle sorte que ceux qui comptaient les

rapports de leurs vignes par pipes, tonneaux et barriques,

les années précédentes, ne les comptaient, cette année

passée, que par pots. Les blés étaient remplis de charbons

et gergcieaux et autres vilenies. La pèche de la sardine

n"a duré que deux mois, et ceux qui s'y sont employés

pendant ce temps y ont tout perdu pour la plupart.

Les déclarations qu'on a faites au Roi des terres qu'on

tenait sous son domaine ont bien génô le pulilic et les

ont mis si bas qu'à peine le pauvre peuple pouvait vivre

sous celte oppression (Ici une note relative au loge-

ment du recteur).... J'ai trouvé une église en si mauvais

ordre qu'elle semblait plutôt une grange qu'une église;

par la grâce de Dieu elle a été lambrisée par en haut

et au grand-autel ; et a été faite l'image de saint Joseph

qui est posée du côté de l'Épitre, et la petite image

de Notre-Dame qu'on porte en procession, qui a été

bénite sous le titre de Notre-Dame -de-Grâce. La nuit

de Noël, en celte année, a été vue une comète d'une

prodigieuse longueur, qui a fait diverses courses; du

commencement elle s'est levée à l'ouest, droit où le

soleil se couchait, et [u-enait sa course vers le nord,

et de plus en plus s'avançait veis le milieu de notre

hémisphère. Cette année a été pleine de mortalité depuis

le mois d'août jusques à présent, comme il se peut voir

par le registre ci -dessus ; les femmes ont été fort

tiavaillées dans leurs couches, et plusieurs en sont

mortes et leurs fruits, sans s'en pouvoir délivrer. L'armée

navale de France a été celte année aux côtes de Barbarie,

où il y avait une classe de cette paroisse, et ont pris

une chaisnée d'environ quarante Turcs qui ont passé

par Vennes pour aller à Paris. » (Ces notes, dont nous

avons rétabli l'orlliographe, sont de la main du recteur,

missire Jérôme Le Teslu.)— A la fin du registre de 1681,

notes du même recieur : « Cette année a été assez

fructueuse, sans maladie ni mortalité, mais nous sommes

menacés pour l'année suivante de bien des maux, de

pesle et de famine, ce qui a été prédit par un personnage

de grande sainteté qui a conseillé au chacun de recourir

à la pénitence, pour détourner ces fléaux de la colère

de Dieu de dessus son peuple, et spécialement de jeûner

le premier vendredi d'après qu'on aurait oui cette

nouvelle, ce qui a élé fait en bien des lieux. Dieu nous

veuille conserver et garder de mal , et du plus grand qui

est le péché I » Autres notes relatives à des acquisi-

tions de statues pour l'église, de tableaux, dont un pour

la confrérie des pécheurs de la paroisse , de chandeliers :

à des réparations, etc. — A la fin du registre de 1682 ;

<t Ici finit l'année mil six cent quatre-vingt-deux, laquelle

année a été fort stérile pour les grains, lesquels ont été

remplis de gergercaux et autres mauvaises herbes, en

sorte que, par cantons, la charretée ne readail pas

demi-gubelée de bon grain. Le vin a déchu dans la vigne

de plus de moitié de ce qui en était formé, et ce qui

a élé recueilli n'a pas mûri, bien qu'on a attendu quasi

jusques à la Toussaint pour le vendanger, et est demeuré
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si vert qu'on a de la peine à en boire. En cette année,

toutes les terres d'Arzon ont été arpentt^es, depuis le

qualrièrae novembre jusques au dix-neuvième de dé-

cembre, sans y oniclire un pouce de terre de ce qui

dépend du domaine du Roi, suivant la commission du

Sf de Beauregard, commissaire, auditeur de la Chambre

des Comptes en Bretagne, i — 13 juin 1683. Inhumation

dans l'église paroissiale Notre-Dame, au coin de l'autel

du Rosaire, du côté de l'Épîlre, de Miisr.ire Jérôme

Le Testu, recteur d'Arzon. — A la fin du registre de

4084 : « L'an 1084 a été. Dieu merci, stérile principa-

jenienl en grains, mais la vigne a été assez de rapport,

qu'on appelle demi-vignée. Dieu veuille nous conserver

de pécliôs et de pire année ! Ainsi-soit-il.... * (Note du

recteur Jean Le Moyec, successeur de Jérôme Le Testu.)

~ A la fin du registre de 1687, note du même recteur :

t L'année a été bonne en grains et demi-vignée, et on

a cueilli par deux fois les jeunes vignes, et on a fait

par deux fois du vin, le dernier aigre à cause du

raisin qui n'était pas bien noué.... » — A la fin du

registre de 1088, note du même recteur : t L"année

a été bonne tant en grains que en vin.... n

E. Suppl. 1363.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 711 feuillets, papier.

1904-I946. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— août 1710. Mariage entre messire Michel Jubin,

chevalier, seigneur de Kerevily et de Kerouran, officier

des vaisseaux du Roi, et demoiselle Magdeleine-Françoise

Le Douarain, dame du Chesnoran. — 31 janvier 1717.

Mariage entre messire Augustin Cramezel, écuyer, sieur

de la Haye, fils de Joseph Cramezel, écuyer, sieur de

la Touche, de la paroi.sse de Saint-Dolay, évêché de

Nantes ; et demoiselle Françoise Le Breton, fille de

Joachim Le Breton, marchand. — 18 mars 1736. Inhu-

mation, dans le cimetière, de missire Guillaume Raoul,

recteur d'Arzon. — 9 avril 1738. Baptême de Joseph-

Marie Hardouin, fils de noble homme Jean-François

Hardouin, lieutenant de la patache du Port-Navalo, et

de demoiselle Marie-Anne-Jeanne de Kernisan-Cohars
;

parrain nuble homme Joseph -Julien Mahé, sieur de

Vallemée, employé au tabac ; marraine demoiselle Marie-

Claude Deschamps.

E. Sappl. 136i.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio etin-4«, 498 feuillets,

papier.

1949-1999. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 janvier 1750. Mariage entre noble homme François

Foulon, sieur du Parc, employé dans les Fermes du Roi,

originaire de la paroisse d'Augan, évêché de Saint-Malo,

et domicilié en celle de Locinariaquer, cl noble fille

Vincente Le Breton. — 2 mai 1751. Inhumation, dans

le cimetière, de missire René Maurice, recteur d'Arzon.

— 2^ février 1762. Mariage entre noble homme Cyr-

Jacques Brissault, sieur de la Roche, lieutenant de

patache aux Fermes du Roi au poste de Port-Navalo,

originaire de Bellc-Ile-en-Mer, et demoiselle Jeanne-

Marie-Renée Le Mélhayer. — 5 avril 1702. Récit du vol

du ciboire et de la custode de l'église paroissiale
;

retrouvés le 9 du même mois.

E. Suppl. 1365.— GG. 4. (Cahiers.)— In-folio et in-i», 513 feuillets,

papier.

1993-I99i>. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 avril 1776. Bénédiction de la cloche Ce Kerner
;

parrain Joseph Couédel, dit Le Bras, maître de chaloupe

à Labert ; marraine Marie Le Sévcn, de Tumiac, femme

de Joseph Stéphany. — 27 mai 1778. Baptême de Marie-

Thérèse-Pétronille deBrossard, fille de Charles-Claude

de Brossard, écuyer, sieur de Villefranche, et de Fran-

çoise-Marie Berthelot, domiciliés en la paroisse d'Arzon;

parrain et marraine écuyer François-Marie et demoiselle

Françoise-Marie de Brossard, frère et sœur de l'enfant.

— 1" juin 1786. Inhumation, dans le cimetière, de

messire René AUaire, receveur des ports et havres et

syndic de la marine, décédé en sa maison à Port-Navalo.

— A la fin du registre des baptêmes et mariages de 1790,

note du recteur, missire P. Lavantier : « Cette année

a été malheureuse ; la récolte a manqué ; le commerce

de sardines a été ruineux et a occasionné plus de 12,000

livres de pertes réelles dans la paroisse. La misère est

à son comble
;
plus de cinquante familles sont sans pain.

Le temps est si mauvais depuis plus de deux mois qu'il

n'est pas possible de tenir la mer. Le commerce est

tout-à-fail mort ; les denrées sont hors de prix ; le

froment vaut 10 écus, le seigle 7. Il semble que tout

le numéraire a disparu avec les troubles du royaume ;

tous les jours on n'entend parler que de meurtres et

incendies ou vols. Dieu veuille accorder des jours plus

heureux à nos neveux ! »

Commune de Saint-Gildas-de-Rhuis.

E. Suppl. 136C. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4", 698 feuillets,

papier.

I5es-t900.— Paroisse de Saint-Goustan-de-Rhuis.

— Baptêmes, mariages et sépultures. — 1592-1598.

Actes de baptême en latin. — 1600. « Adhérant à l'or-
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donnance faicte en la précédante visile est enjoinct aux

fabricques de ceste année faire faire une vilre de dessus

du grand-autel, faire fermer les sainclz fontz de baptesme

à claveure et clef, mettre un voillc dessus lesdicts foulz

et pareillement dessus le grand-autel, enduire le sainct-

ciboire d'une toiiie neufve, et faire les autres réparations

à ladicte église requises, dehors et dedans, le tout dans

un mois. Faict au cours de la Visitation en l'église par-

rochialle de Saincl-Goustang, le 26 octobre mil six centz.

[Signé :] Le Bouquin, scriba. » — 1611. « Visa per me

archidi'iconum veiuU-nseiti, die XP juaii tGI I , et injundum

vicarin nuUiim album rtlinquere cl papirum morliwrum

habcre. [Signé :] Gouault. » — 12 janvier !C37. Inhu-

mation, dans l'église de l'abbaye de Saiul-Gildas, de

Louis de Trégouet, écuyer, sieur du Rocher, sénéchal

de Saint-Giidas-de-Rliuis. — 25 février 1637. Inhu-

mation, dans le chœur de l'église paroissiale Saint-

Goustan, de missire Pierre Le Séven, prêtre de ladite

paroisse.— 1638 et années suivantes. Indication, chaque

année, sur le registre des sépultures, du « fabrique »

de la paroisse. — 10 février 1643. Inhumation, dans

le chœur de l'église Saint-Goustan, de maître François

Hubert, procureur-fiscal de la juridiction de Saint-Gildas.

— 26 octobre 1645. Baptême de Sébastien Christophe,

fils de maître Guillaume Christophe, notaire et procureur

de la juridiction de Saint-Gildas, et d'honorable femme
Françoise Laudriec ; compère maître Sébastien Bidé

,

seigneur de Ranzay. conseiller du Roi et maître ordinaire

en la Chambre des Comptes de Bretagne, commissaire

royal pour la réformation du domaine de Rhuis ; mar-

raine demoiselle Julienne de Tressay, femme de noble

homme Guillaume Le Clerc, sieur de Coffornic, pro-

cureur du Roi en la juridiction de Rhuis. — 4 juillet

1650. Baptême de Pierre Le Denay, fds de Pierre Le

Denay, écuyer, seigneur de la Ville-au-Meué, de Ker-

cambre, etc., et de demoiselle Françoise de Trégouet ;

compère doin Pierre de Trévegat, prieur de Quiberon
;

commère demoiselle Guillemelte Thomas, femme d'écuyer

Louis de la Couldraye, conseiller du Roi au siège de

Vannes ; et fut l'enfant tenu sur les fonts de baptême

par maître Pierre Hubert. — 1650. Après l'introduction

de la congrégation de Saint-.Maur au monastère de Saint-

Gildas, ceux des grands-bénédictins qui y étaient au-

paravant conservèrent leurs anciens titres ou bénéfices.

Ainsi doni Guillaume du Bois-de-la-SalIc est qualifié

prieur de Keraudren dans un acte baptismal do 1650,

et dora Pierre de Trévegat prieur de Quiberon, la môme
année. — 1*" février 1656. Baptême de Fiançois Le

Roux, fils de Jacques Le Roux et de Jeanne Laudriec;

compère honorable homme François Guertln , sieur de

Penprat; commère Suzanne de la Touche, dame des

Touches et du Bois-de-la-SalIe. — 3 novembre 1659.

Baptême de Julien Le Denays, fils de messire Pierre

Le Denays et de dame Françoise de Trégouet ; compère

André Destinbrieuc, écuyer, sieur de la Villeneuve
;

commère dame Julienne Le Quinjo, dame du Closne,

etc. — 23 juin 1660. Inhumation, dans le chœur de

l'église Saint-Goustan, de maître André Bernard, notaire

et greffier de Saint-Gildas, demeuraTil au bourg de Saint-

Gildas. — 30 avril 1675. t Le dernier avril 1675, à-vis

le château de Succinio, se noya un bateau de Kercambre,

par un orage de grêle et tonnerre, où étaient.... i

(Orthographe rétablie). — 24 novembre 1692. Mariage

entre maître Charles Burot, procureur au présidial de

Vannes, et demoiselle Marie Le Denays de Kercambre.

E. Suppl. 1307.- GG. 2. (Cahiers.) - In-folio et in-4», 663 feuillets,

papier.

lïol-lSdS. — Paroisse de Saint-Goustan, citas de

Saint-Gildas-de-Rhuis.— Baptêmes, mariages et sépul-

tures. — 22 février 1718. Baptême de Jean-Roland

Le Denay, fils d'écuyer messire Roland-Paul Le Denay

et de dame Anne-Thérèse de Lescouble , demeurant en

leur manoir noble de Kercambre ; parrain écuyer messire

Claude de Lescouble ; marraine demoiselle Jeanne-Mar-

guerite du Bois-de-la-Salle. — « En 1746, Houat et

Hœdic furent prises et pillées par les Anglais, lis minèrent

et firent sauter les forts que Louis Xlll et Louis XIV

y avaient fait construire ; ils en prirent tous les bestiaux

pour approvisionner leur flotte, le bois et la paille des

couvertures de quelques maisons pour en faire du feu,

brillèrent aussi quelques cabanes. A Hœdic, il n'était

resté qu'une vieille femme aveugle, dont les Anglais

eurent grand soin, et deux hommes qui étaient canon-

niers du château. A Houat, il était resté douze hommes

qui furent quelque temps cachés dans des cavernes

ou grottes. Tous les autres habitants de ces deux îles

s'étaient retirés avec leurs prêtres, les uns en Rhuis,

les autres au pays de Retz, ou vers le Croizic, d'autres

enfin à Carnac, et chacun resta dans son asile jusqu'à

la paix. » (Note écrite à la fin du registre des sépultures

de 1785). — 24 août 1747. Mariage entre écuyer Olivier

de GrassY, commis dans les Fermes du Roi, et Louise

Arliir, veuve de Pierre Marion, fille de Jean Artur et

d'Anne Fardel.

MijHBiiiAN. — Tome V. — Supf-l. SÉniE E. 34
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E. Suppl. 1368. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-i», 433 feuillets,

papier.

fïsa-iîso. — BapKîmes, mariages et sépuUures.

— 1758. Permission donnée par les officiers de l'ami-

rauté de Vannes an reclcur de Sainl-Goiistan d'inhumer

un soldat du régiment du Berry qui était tombé à l'eau

comme il s'embarquait à Belle- Ile pour aller à Auray,

et dont le cadavre avait été trouvé à la côte de Saint-

Gildas. — 3 juillet 177-2. Inhumation de messire Jean-

Joseph de Villeneuve, abbé commendataire de Saint-

Gildas-de-Rbuis, décédé la veille à son abbatiale ; il est

enterré dans un côte de la nef de l'église de l'abbaye,

après un office célébré à l'église paroissiale. — 1772.

Copie de plusieurs actes concernant l'union de la mense

abbatiale de Saint-Gildas-de-Rhuis à l'ôvêché de Vannes :

brevet royal d'union, du 23 août 1772, etc. — 1773.

Copie d'un bref de Clément XIV donnant à l'évèque

de Quimper le pouvoir d'accorder la bénédiction apos-

tolique, avec l'indulgence plénière, à l'article de la mort,

et de communiquer à d'autres ce môme pouvoir. —
1773. Notice généalogique sur l'abbé de Villeneuve,

dernier abbé de Saint-Gildas. — 1774. Enregistrement

de plusieurs actes d'inhumation relatifs à l'île d'Hœdic

E. Suppl. 1369. — GG. 4. (Cahïprs.)— In-folio et 111-4», 423 feuillets,

papier.

I99t-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1782. Liste des marins de la paroisse morts au service

du Roi dans le cours de la dernière guerre. État des

familles de ces marins, destiné à être présenté au ministre

de la marine, afin de les faire participer au million de

gratification accordé à leur profit par le clergé de France

dans son assemblée extraordinaire tenue à Paris cette

même année. — 12 octobre 1783. Procès-verbal de la

cérémonie d'inhumation de dom Jean-Baptiste Pochard

de l'Étang, procureur de l'abbaye de Saint-Gildas,

à l'église abbatiale, dans la chapelle de la Sainte-Trinité,

non loin du tombeau de saint Gildas. — 16 juillet 1784.

Copie du bref d'indulgence pour l'autel privilégié de

Sainte-Anne, accordé par le pape Pie VI en faveur de

l'église tréviale du temple du Gucrno, paroisse de Noyal-

Muziilac. — 1784-1785. « Une maladie vermiculaire

régne, depuis plus d'un an, dans les environs de Vannes;

elle emporta beaucoup de monde d'abord à Surzur,

à Saint-Nolff et à Theix, puis, à la fin de 1785, en

Noyal-Muzillac et à Lauzach, comme aussi en la paroisse

de Saint-Gildas durant l'année 1785. Les habitants de la

paroisse de Noyalo furent préservés de la maladie parce

qu'ils avaient eu soin de prendre des potions d'émètique.

En beaucoup d'endroits on remarquait, sur les parements

extt'rieurs des portes et des fenêtres, un grand nombre

de petites taches rougeâlres ou sanguinolentes qui

pouvaient provenir du sang de petits insectes ou mou-

cherons écrasés. Dans le fait, l'année 1785 a produit

dans ces parages beaucoup plus de moucherons et de

divers insectes, et surtout de chenilles, qu'on n'en voit

ordinairement; ils dévoraien non seulement les arbres,

mais aussi le froment et le gramen ; il y en avait jusque

sur les chemins. Les chaleurs avaient été excessives en

cette année. ï> — A la fin du registre des sépultures

de 1785. Notes sur la vie de missire Le Puillon, prêtre,

né à l'île de Groix et mort, le 29 août 1785, à fîle

d'Hœdic, après avoir occupé différents postes et rempli

les fonctions d'aumônier sur un vaisseau de la Compagnie

des Indes. Il fut envoyé, en 1770, à Hœdic oii sa belle

conduite, pendant la dernière guerre, est attestée par

la lettre suivante que lui écrivit M. de Castries, ministre

de la marine : 1 A Marly, le 30 avril 1781. M. de Sour-

deval, commissaire des ports et arsenaux de la marine

à Nantes, ne m'a pas laissé ignorer. Monsieur, le rapport

du capitaine du navire La Marie-Rose, qui, pour ne pas

tomber au pouvoir d'un corsaire anglois, s'est échoué

sur l'isle de Hœdic, où l'ennemi seroit parvenu à le

brûler sans la bonne contenance des habitans qui, animés

par votre exemple, ont forcé le corsaire à prendre le

large. Le Roi, à qui j'ai rendu compte des preuves

de patriotisme que vous avez données en cette occasion,

me charge de vous en transmettre sa satisfaction et

m'autorise à mander à M. de Sourdeval de vous faire

toucher une somme de 300 livres, et 12 livres à chacun

des 45 hommes qui ont contribué à la conservation du

bâtiment dont il s'agit. Je suis. Monsieur, votre très

humble et très obéissant serviteur. Signé : Castries.

Au bas était écrit : M. le curé de Hédic. » Le navire

s'était réfugié au port de la Croix où, les Hœdikois leur

indiquant le chenal par des signaux, ils entrèrent en ce

port vers 10 heures du matin, à marée perdante. Le

corsaire les poursuivant jusques dans ce port, les îiois,

guidés par M. Puillon, s'armèrent de fusils de munition

et tirèrent sur l'équipage ennemi qui fut obligé de se

mettre au large. — Notes sur la maladie ci-dessus men-

tionnée, « épidémique, dite fièvre vermiculaire, accom-

pagnée chez plusieurs malades d'affections pleurétiques. î

Description de ses symptômes et de ses effets ; elle fait

une vingtaine de victimes dans la paroisse de Saint-

Gildas en 1765. Cette môme année, i grandes chaleurs

et grande sécheresse; les lins, foins, légumes, fruits
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ont absolument manqué ; la pêche des harengs avait été

insignifiante ; en outre
,

pertes dans le commerce de

transport des bois de construction pour les vaisseaux

du RoL » — Notes sur le prieuré de Loglenec, l'un des

plus anciens de Tabbaye de Saint-Gildas-de-Rhuis; sur

le temporel du clergé séculier de la paroisse, qui comptait

environ 1200 âmes, sous la direction d'un recteur vicaire-

perpétuel et d'un curé. « Une déclaration royale de 1686

avait ordonné d'établir des curés ou vicaires-perpétuels

en titres dans les paroisses jusqu'alors desservies par

des prêtres amovibles. Quoiqu'il y ait plusieurs déci-

mateurs en la paroisse, l'abbaye de Saint-Gildas seule

paye toutes les pensions des recteur et curé de Saint-

Gildas. î — « Anciennement l'abbaye de Saint-Gildas

donnait en aumônes, tous les ans, tout le pain que

pouvaient fournir "2() perrées de seigle. Le tiers-lot (?)

fournissait, en outre, 30 charretées de paille pour la

cuisson du pain, et 15 livres en argent pour la façon

de le boulanger. Cette distribution de pain se faisait

d'après un rôle des pauvres à la confection duquel les

paroissiens de Saint-Gildas participaient, en vertu d'un

arrêt du Parlement du 13 mars 1683. » — « Chacune

des deux îles de Houat et Hœdic, ou Houadik, comme
disaient les anciens, a habituellement un prêtre qui est

curé, quoique appelé recteur par les îlois. Ces îles font

partie de Rhuis pour la dénomination civile, mais, pour

la marine et le militaire, elles sont, depuis plus d'un

siècle, du ressort de Belle-Ile-en-Mer. Les habitans ne

viennent guères au continent de Vannes, surtout à Saint-

Gildas-de-Rhuis, et depuis un temps considérable ils

n'aiment point à entendre dire qu'ils sont de cette

paroisse, parce qu'ils estiment ou veulent que leurs îles

soient elles-mêmes des paroisses, qui sont en réalité

des trêves de Saint-Gildas depuis une vingtaine d'années,

auparavant simples dépendances. » Suit une discussion

à ce sujet. — « Saint Goustan, religieux bénédictin de

l'abbaye de Saint-Gildas au xi° siècle, fut plusieurs

années à Hœdic et mourut à Beauvoir en Poitou, d'où

son corps a été sans doute transporté dans cette abbaye

en laquelle est son tombeau. »— » Anciennement à Houat

la principale fête patronale était celle de Notre-Dame-

de Confort qui y avait une église à-présent ruinée ; mais

leur fêle principale est celle de Saint-Gildas. s —
« Saint Gildas le Sage a demeuré à Houat et y est mort

au vi" siècle, après avoir aussi demeuré à Saint-Gildas

et y avoir institué l'abbaye de son nom, dans laquelle

on voit son tombeau et une partie de ses reliques, j —
« A Hœdic la fête principale est, depuis un temps immé-
morial, celle de Notre-Darae-de.s-Neiges ou la Blanche,

comme disent les Ilœdikois. L'ancienne chapelle d'Hœdic
est souvent appelée l'église Saint-Goustan, parce que
ce solitaire y était spécialement honoré. » — « A Houat,

35 à 37 ménages ; à Hœdic, 25 à 27 ; soit pour les deux
îles 380 personnes environ. » — « En 1746, Houat et

Hœdic furent prises, etc. (V. ci-dessus, à la date de

1746). » — « Durant l'avant-dernière guerre, bien que
ces îles (Houat et Hœdic) n'eussent point été prises par
les ennemis, cependant leurs habitans s'étaient encore

presque tous retirés en grande terre depuis le com-
mencement du siège de Belle-Ile. » — A la fin du registre

des baptêmes et mariages de 1785, « Hoc anno lanla,

Deo lanjienle, fuit lini in hac regione, sicul et alibi pir

Gallias, copia ut nullus mrmiiieril se abundaniiurem
vidisse. » — A la Cn du registre des sépultures de 1786.

Liste d'une vingtaine de personnes qui fuient noyées sur

un canot dans le goulet du Morbihan, à l'endroit nommé
La Flamme {Er-Flammen) de Port-Navalo, le U septembre

1786, en revenant du pardon de Saint-Corneille ou Saint-

Cornély de Carnac. — 1786. A l'occasion d'une signature

donnée, en qualité de parrain, par Julien Le Sévcn,
dit Séveno, marinier, relation rapide ou plutôt itinéraire

du voyage qu'il avait fait dans le Levant, de 1784 à 1786.

Il venait de rentrer et avait rapporté une rose de Jéricho

qu'il avait achetée à Alexandrie d'Egypte pour le prix

d'un para, c'est-à-dire 5 liards. Elle est déposée dans
l'église paroissiale de Saint-Gildas.— 1786. Copies de
certificats délivrés par le recteur pour obtenir de l'évêque

de Vannes des dispenses de mariage en consanguinité,

pour faire remettre de l'argent à des familles de marins,

pour attester des baptêmes de nègres. — Octobre 1788.

Relation d'un incendie qui consuma une maison du
village du Bourgneuf, paroisse d'Arzon, dans laquelle

se passaient depuis quelques temps des choses exlra-

ordinaires qui la faisaient regarder comme « infestée des

esprits malins. » — 1788. Mention dans un note latine

tronquée, de la découverte faite, par un laboureur

de Kercambre, de pièces de monnaie espagnoles en argent

{nummum argcnlcum Inspanicum). — 1788-178'J. « Les

deux derniers mois de cette année (1788), le froid a été

très rigoureux, à Saint-Gildas comme ailleurs, et a enlevé

beaucoup de vieillards ; les pêcheurs de harengs furent

obligés de quitter leur pêche qui était très abondante

et leur fut très productive pendant le carême de 1789.

La mer se glaça sur la côte sud de Rhuis jusqu'à trois

quarts de lieue au large ; elle était encore plus glacée

dans le Morbihan. La rigueur du froid fit périr les

coquillages appelés berniques, ainsi que les huîtres,

les congres et autres poissons en grande quantité ; de
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m(?me pour les oiseaux. Extrôine rareté de l'eau dans

la paroisse, des légumes, du fourrage. Au commen-

cement de 1789, grande mortalité sur les bêles et

maladies sur les hommes. » — 4789. « Celte année,

la poche du hareng sous le Grand-Mont ayant été de

peu de durée a été aussi de peu de rapport. » — 27

janvier 1790. Décès de doni Julien Buon, soas-prieur

de l'abbaye de Saint-Gildas-de-Rliuis ; inhumé, le 29,

dans l'église conventuelle. — (Toutes les notes qui

précèdent sont dues au recteur de Saint-Gildas, mis-

sire Jean Le Duin.)

Commune de Sarzeau.

E. Suppl. 1370.— A.\. 1. (Liasse.)— 10 pièces, parchemin ; 21 pièces

papier; 1 sceau.

1439-1999. — Lettres patentes de Jean V, duc de

Bretagne (1439, copie), de la reine Anne (1504), des rois

de France Henri II (1549), Henri III (1577), Henri IV

(1598), Louis XIV (1644), arrêts du parlement et de la

chambre des Comptes de Bretagne, délibération des

États de cette province, quittances et autres documents

relatifs aux privilèges et exemptions des habitants de la

presqu'île de Rhuis. — Lettres du Roi, du gouverneur

et du commandant de la province : annonçant la nomi-

nation dudit commandant ; ordonnant des réjouissances

publiques à l'occasion des avantages remportés sur les

Anglais en Amérique (1781), et de la naissance d'un

prince (1785); — fixant l'époque de la tenue des États

de Bretagne. — Pièces concernant les premiers troubles

révolutionnaires; attroupements aux environs de Sarzeau.

E. Suppl. 1371. — BB. 1. (Registre.)— In-folio, 49 feuillets, papier.

ie9fi-f699. — Délibérations de la communauté

de Rhuis (qui comprenait les trois paroisses de Sarzeau,

Saint-Gildas et Arzon) concernant : la nomination des

syndics de ladite communauté et l'examen de leurs

comptes ;
— celle du greffier, de l'avocat et du héraut

de la ville ; — la réparation des ponts, portes et barrières

du château de Sucinio ;
— celle des pavés de la ville

de Sarzeau et des chemins y aboutissant ;
— celle de

l'église paroissiale de .Sarzeau ;
— celle de l'horloge ;

—
les réjouissances publiques occasionnées par les victoires

remportées en Flandre (1676-1677); — l'établissement

à Sarzeau des religieuses ursulincs (1677-1681) ;
—

la députation aux États de la province ;— les réceptions

faites à divers personnage.s ;
— l'étalage des marchandises

et denrées sous la halle de Sarzeau ;
— l'entretien de la

fontaine et de Tabreuvoir publics de la même ville ;
—

le logement du gouverneur de Rhuis ;
— l'habillement

du héraut et le mobilier de l'hôtel-de-ville ;
— les pro-

cessions des Rogations et le transport des reliques de

Saint-Gildas ;
— les tentatives faites par le fermier des

Devoirs pour établir des bureaux à Sarzeau ;
— la visite

des navires et barques revenant des côtes d'Espagne

où régnait une maladie contagieuse ;
— les dépenses

occasionnées par les troupes eu passage à Sarzeau.

E. Suppl. 137-2. — BB. 2. (Registre.)— In-folio, 73 feuillets, papier.

t6se-1693. — Délibérations de la communauté

de Rhuis concernant : la nomination des syndics et

l'examen de leurs comptes ; — celle du député aux États

de la province ;
— celle du régent de l'école ; — les

prétentions des fermiers des devoirs des vins ;
— l'im-

position des fouagcs dans la presqu'île ;
— les processions

des Rogations ;
— les réparations à faire au château de

Sucinio, à la maison commune, aux pavés de la ville,

à l'horloge publique ; — la construction des corps-de-

garde de Port-Navalo et de Pencadeoic ; — les réjouis-

sances ordonnées : pour la convalescence du Roi (1687);

pour les succès obtenus au Piémont et dans les Pays-Bas

(1691); — l'établissement de Sœurs-Grises à Sarzeau;

— celui d'un messager de cette ville à Vannes ;
— l'ac-

quisition d'une chaloupe destinée aux communications

du gouverneur de Rhuis avec les îles de Houat et

d'Hœdic ;
— la vente par le Domaine de l'étang de Calzac

et les droits des habitants de la presqu'île sur cette étang ;

— la réception de M'"'= la gouvernante de Rhuis (1688) ;

— la réunion à la communauté des offices de procureur

du Roi et de greffier ou secrétaire de l'hôtel-de-vilIe,

offices créés par édit de juillet 1G90. — Copie de l'arrêt

du Conseil d'État et des lettres patentes du 18 juillet

1681 portant règlement de l'administration des deniers

d'octroi de la communauté de Rhuis.

E. Suppl. 1373.— BB. 3. (Registre.)— In-folio, 47 leuiUets, papier.

1900-1906. — Délibérations de la communauté

de Rhuis concernant : une demande d'extension des

octrois ; — la réunion de diverses charges au corps-de-

ville; — les réparations du château de Sucinio et de la

cloche de l'horloge publique ;
— la répartition de la

capitation de la paroisse de Sarzeau ;
— la députation

aux États de la province ; — le bail du revenu des geôles,

halles, échoppes et étaux dépendant de la communauté;
— les réjouissances publiques occasionnées : par diverses .
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victoires de la France (1703-1704) el par la naissance

du duc de Bretagne (1704); — les frais de réception

du nouveau gouverneur de Rhais (1704) et l'enregis-

trement de ses lettres de provisions ;
— le choix du

régent de Técole ;
— les ravages causés par une grande

tempête pendant la nuit du 29 au 30 décembre 1705.

E. Suppl. 1374.— BB. 4. (.Registre.)— In-folio, 96 feuillets, papier.

1900-1919. — Délibérations de la communauté

de Rhuis concernant : les impôts de la capitation, des

maisons de la ville, des manufactures, du logement des

troupes ;
— l'annexion à la communauté de diverses

charges et ofOces ;
— la députatiou aux États de la

province ; — la nomination des officiers de la milice

bourgeoise, du greffier, du héraut et du syndic de la

communauté; — l'cnlretien de l'horloge publique, de

l'hôtel-de-ville, des halles et des geôles ;
— l'acquisition

du gouvernement de Rhuis par dame Marie-Anne de

Bourbon, princesse de Coati (1712); — les précautions

à prendre contre les navires venant des pays du Nord

où régnait une maladie contagieuse (1712); — les ré-

jouissances occasionnées : par les avantages remportés

sur les ennemis en Italie (1706); par la naissance du

duc d'Anjou (1710); par les succès de rarraée française

en Espagne (1710) et en Flandre (1712); par la publication

de la paix générale (1713) ;
par la prise de Landau et de

Fribourg (1713), de Barcelone (1714), de Fontarabie

(1719).

E. Suppl. 1375.— BB. 5. (Registre.)— In-folio, 4i feuillets, papier.

1919-1737. - Délibérations de la communauté de

Rhuis concernant : les impôts de la capitation, du caser-

nement, des hôpitaux; — l'habillement du héraut; —
la députation aux États ;

— l'organisation de la milice

bourgeoise et le choix de ses officiers ;
— la coniposilion

des membres de la communauté ;
— la création de

commissaires chargés de la police de la ville et de la

campagne ; - les réparations à faire en divers endroits

du grand chemin de Sarzcau à Vannes, ainsi qu'aux

fontaines publiques ;
— certains droits prétendus par

les fermiers des Devoirs de Bretagne et par l'adjudicataire

général des Fermes-unies du Roi ; — la conservation

des archives de la comniunaulé ;
— le rétal)lis,M'menl el

l'enlrulien de l'horloge de la ville ;
— la nomination et

l'examen des comptes du syndic de la communauté ;
—

les réjouissances ordonnées : [)oiir le ictablisseinctit de

la santé du Roi (1721 el 1720) ;
pour son sacre (1722) ;

pour son mariage (1725); pour la cessation du mal

contagieux (1723).

E. Sujpl. -1376.— BB. G. (Registre.)— In-folio, 74 feuillets, papier.

1999-1949. —Délibérations de la communauté de

Rhuis concernant : la nomination des officiers de la

milice bourgeoise, du miseur, du syndic, du greffier, du

héraut; — la création d'une capitainerie gardes-côtes

particulière dans la presqu'île de Rhuis ( 1727); — la

composition des assemblées du corps-de-ville ;
— la dé-

putation aux Élats;— la levée de la capitation, du

dixième el de l'industrie ;
— l'entretien de l'horloge ;

—
le bail des octrois; — la perception du droit de confir-

mation imposé aux possesseurs de terres ; — les services

solennels célébrés après la mort du comte de Toulouse,

gouverneur de la province (1738), et après celle de la

princesse de Conti, gouvernante de Rhuis (1739) ;
—

l'examen des comptes du miseur ; —le rétablissement de

l'office de gouverneur des villes de Malestroit, Sarzeau

et Qiiostembert; — les réjouissances occasionnées : par

l'heureuse délivrance de la Reine (1727); par la

naissance du dauphin (1729); par celle du duc d'Anjou

(1730) ;
par la prise du château de Milan , la victoire de

Parme, la réduction de Philipsbourg et autres avantages

remportés en Allemagne et en Italie (1734); par la

publication de la paix (1739); parla prise de Menin,

Ypres , Furnes , le Château-Dauphin , Fribourg el autres

succès en Italie (1744'); par la convalescence du Roi

(1744); par la prise de Tournay, Gand, Bruges, Ou-

denarde, Dendermonde, Oslende, Nieuport, Tortone,

Parme, Plaisance, Ath et autres victoires en Flandre et

en Italie (1745) ; par la prise de Bruxelles et d'Anvers

(1746).

E. Suppl. 1377. — BB. 7. (Registre.) - In-folio, 46 feuillets, papier.

I94fi-1963. — Délibérations de la communauté de

Rhuis concernant : la vente des matériaux provenant de

la halle de Sarzeau ;— la nomination du syndic;— la dé-

putation aux États ;
— la levée de la capitation, du

vingtième, du dixième, du droit de confirmation ;
— la

réparation de la route de Sarzeau à Vannes; — la

disette éprouvée par les habitants de la presqu'île en

1751-1752; — le service solennel célébré après la mort

de M. le président de Francheville (1755) ;
— le passage

du duc d'Aiguillon dans la presqu'île (avril 1750) ;
— les

précautions à prendre au sujol de la peste qui sévissait

dans le Portugal (1757) ;
— la défense des côtes (1716,
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1756 et 1758); — les réjouissances occasionnées : parla

prise de Mtns et de Cliarleroy (1746); par les victoires

de Lawfeld et de Berg-Op-Zoom (1 747) ;
par la publication

de la paix d'Aix-la-Chapel'.e (1740) ;
par l'heureuse déli-

vrance de M""- la Dauphinc (1750) ;
par la naissance du

duc de Bourgogne (1751); par le rétablissement de la

santé du dauphin (1752); par la naissance du duc

d'Aquitaine (1753); par celle du duc de Berry (1754) ;

par l'érection à Rennes d'une statue pédestre de Louis XV

(1754); par la naissance du comte de Provence (1755);

par la conquête de nie Minorque (1756) ;
par les avan-

tages remportés sur le duc de Cumberland (1757); par

la naissance du comte d'Artois (1757) ;
par les succès

obtenus dans le pays de liesse, au Canada et à Saint-

Cast, près de Saint-Malo (1758); par de nouvelles

victoires gagnées dans la Hesse (1761 et 1762); par la

publication de la paix (1763). — Enregistrement de

l'arrêt du paileuient de Bretagne, du 23 décembre 1761,

relatif aux Jésuites.

E. Suppl. 1378. — BB. 8. (Registre.) — In-folio, 39 feuillets, papier.

l'963-l'39«. — Délibérations de la communauté de

Rhuis concernant : la nomination du syndic ;— la dépu-

tation aux États ;
— l'inventaire des archives de la com-

munauté ;
— les services solennels célébrés après la

mort du dauphin (1766), du comte de Sérent, gouverneur

de Rhuis (1 768), de la Reine (1 768) ;
— le renouvellement

des lettres d'octroi; — le rappel des membres du

parlement de Bretagne et les réjouissances qui eurent

lieu à cette occasion (1769) ;
— l'entretien de l'horloge

;

— la réparation de l'ancienne fontaine et la construction

d'une nouvelle; — l'afféagement fait par le Conseil

d'Étal de plusieurs lais de mer dans la baie du Morbihan;

— la présidence des assemblées de la communauté ;
—

la vente des barriques vides dans la presqu'île de Rhuis.

E. Suppl. 1379. — BB. 9. (Registre.) — In-folio, 96 leuillets, papier.

1993-19^9. — Délibèi-ations de la communauté de

Rhuis concernant : la députalion aux États ;
— la nomi-

nation des syndics puis des maires ;
— celle des officiers,

de la milice beourgeoise ;
- celle du miseur; — la

misère générale des habitants de la presqu'île (1773) ;-—

la construction et l'entretien des fontaines, abreuvoirs et

lavoirs ;
— ceux des auditoires et des prisons des

sénéchaussées royales ;
— la perception de la capiiation

et autres impôts; — l'horloge publique ; — le service

solennel célébré à la mort de Louis XV (1774); — les

cours d'accouchement tenus à Vannes par le sieur

Dubois, et la machine à démonstrations de M^^ du

Coudray ; — la visite du duc de Chartres au château de

Truscat (1775);— la réparation du grand chemin de

Sarzeau à Vannes; — certaines fraudes commises sur le

tabac dans la presqu'île ;
— les foii es ;

- les mesures

matrices ;
— l'acquisition de l'ouvra-ie de Parmentier

sur la fabrication du pain de poinaies de terre ; — les

prétentions de M. Le Gouvello de Keryaval , afféagiste

des moulins de Rhuis ;
— les incursions sur les côtes de

la presqu'île des coi'saires anglais (1781-1782); — le

pavage de la ville de Sarzeau; — le projet de réunion

de la sénéchaussée de Rhuis au présidial de Vannes;—
les travaux de charité ;

— Paugmentation des honoraires

du greffier de la coniraunautô et du salaire du héraut de

la ville ;
— la fixaliou du jour des assemblées ordinaires;

— Tachât d'une pompe à incendie avec tous ses acces-

soires ;
— le renouvellement des lettres d'octroi; — le

rétabli-ssement d'une école publique à Sarzeau; —
l'adhésion de la communauté aux démarches faites par

les autres villes de la province : en faveur des douze

gentilshommes bretons arrêtés et enfermés à la Bastille

(1788); relativement aux réclamations de l'ordre du

Tiers, à la réunion des trois ordres (1789) ; au rappel de

Necker au ministère ;
— les réjouissances occasionnées :

parle sacre de Louis XVI (1775); par Pheureuse déli-

vrance de la Reine et la naissance d'une princesse (1778);

par de nouveaux accouchements de la Reine (1781 et

1785) ;
par les avantages remportés sur les Anglais

(1781); par la publication de la paix (1783); par le

rappel du parlement de Bretagne (1788).

E. Suppl. 1380. - BB. 10. (Registre.)— In-folio, 22 feuillets, papier.

1999. — Délibérations de la communauté de Rhuis

concernant : le rappel de Necker et les réjouissances qui

eurent lieu à cette occasion;— les attroupements signalés

aux environs de Sarzeau ;
— l'armement et la réorgani-

sation de la milice nationale; — le commerce des

grains; — la nomination d'un comité permanent.

—

Adresses de la communauté au Roi et à PAssemblée

Nationale ; vœux relatifs à la suppression des privilèges

de la noblesse, à l'anoblissement de tous les Français, à

la publication d'une gazette nationale, etc.

E. Suppl. 1381.— BB. H. (Liasse.)— 5 pièces, parchemin; 14 pièces,

papier.

1693-19S6. — Extrait des registres du Conseil

d'État réglant la composition des assemblées de la com-

munauté de Rhuis (1728). —Quittances des sommes
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payét's pour la réunion à la communauté des offices de

greffier, de procureur du Roi de la ville, de substitut du

procureur rlu Roi, de conlrôluui' des deniers communs,

patrimoniaux et d'octroi de la ville. — Lettres du gou-

verneur et de l'intendant de Bretagne concernant : la

présidence des assenililôes de la communauté; la nomi-

nation des syndics ou maires; celle des miseurs ; celle

d'un agent commun chargé de poursuivre à Paris les

affaires des différentes villes de la province.

E. Suppl. 1382. — ce. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 22 pièces,

papier.

t69S-a9A9. — Mandements pour la capitalion de la

paroisse de Sarzeau, comprenant aussi les impôts de

riiabillement, entretien et casernement des troupes. —
Lettre des commissaires des Etals de Bretagne relative à

l'impôt du vingtième. — Procès entre la communauté de

Rhuis et le fermier général des Devoirs de la province,

au sujet des droits exigés sur les vins, de la visite des

celliers, etc. — Requête au Roi et à son Conseil, au nom
des États de Bretagne, contre les fermiers généraux des

Fermes-unies de Sa Majesté , relativement aux droits de

traites, ports et havres, entrées et sorties de la province

(1730).

E. Suppl. 1383.— ce. 2. (Liasse.)— 93 pièces
,
papier.

1699-1'390. — Comptes de la miserie ordinaire de

la ville et communauté de Rhuis. — « États au vrai »

fournis par les miseurs. — Pièces à l'appui de leurs

comptes : mémoires ; quittances ; correspondances.

E. Suppl. 138i.— ce. 3. (Liasse )—23 pièces parchemin ; 112 pièces,

papier.

1C54-19S9. — Octrois de la communauté de Rhuis :

délibérations ; li'ttri!s patentes de prorogation et d'aug-

mentation; arrêts de règlement et d'enregistrement du

Conseil d'Etal, de la Généralité des finances et de la

chambre des Comptes de Nantes, du parlement de

Rennes; adjudication de baux ; correspondances ; mé-

moires
;
quittances. — Revenus divers : bail des geôles et

halles de Rlmis ; sentence du sénéchal de Rhuis

défendant aux dilTérenls marchands de rien vendre ni

étaler ailleurs que sous la halle de Sarzeau.

E. Suppl. 1385. — L)D. 1. (Liasse.)— 66 pièces, papier; 1 plan.

I66l-iîS». — Ordonnances, délibérations, procès-

verbaux, devis, l(ji.-.i's, adjudicaluins , méaiuires, quit-

tances, correspondances el autres documents relatifs : à

l'entretien des banlieues et traverses de la ville; aux

travaux de charité ; au pavage ; à la construction projetée

d'un môle à Kerbodec; aux réparations de l'auditoire

et de la prison; aux fontaines, lavoirs et abreuvoirs;

à l'horloge.

E. Suppl. 1386. — EE. 1 . (Liasse.) — t pièce, parchemin ; 15 pièces,

papier.

1699-1996. — Nomination des officiers de la milice

bourgeoise. — Fournitures aux troupes, étapes, four-

rages en nature et voitures : lettres circulaires, adjudi-

cations. — Extrait des délibérations de la communauté
concernant les attaques auxquelles étaient soumises les

côtes de Rhuis de la part des corsaires anglais (1782).

E. Suppl. 1387.— GG. 1. (Cahiers.)— In-foUo, 507 feuillets, papier.

1599-1614. — Paroisse de Sarzeau. — Baptêmes
et mariages. — Sur la première page du registre des

baptêmes de 1578-1586 on lit le quatrain suivant : « Je

trouve par raison vive qui vouldra bien mo:;rir bien

vive, car ne furent jamais d'arcord maulvaise vie et

bonne mort. » — 1578-1579. Actes de baptême en latin,

sauf pour les grandes familles. — 10 septembre 1578.

Baptême de Marguerite de Quistinic, fille de Julien de

Quistinic, écuyer, sieur de Boverel , et de demoiselle

Anne de Pargatz ; compère noble et puissant Jean de

Rosmadec, sieur du Plessis-Josso ; commères haute et

puissante dame Marguerite de Connan, l'une des dames

de la Reine , veuve de haut et puissant seigneur messire

René de Rieux, seigneur de la Feillée, chevalier de

l'ordre du Roi, son chambellan ordinaire, capitaine de

cent hommes d'armes, représentée par demoiselle Su-

zanne de Rieux, sa fille; et demoiselle Anne de la Mous-

saye, femme de M. de Beaurepère. — 10 novembre 1578.

Baptême de Jean de Lohen , fils de nobles gens Mathurin

de Lohen et Perrine de la Bourdonnaye ; compères nobles

gens Jean du Len, sieur de Couetuliel, et Mathurin Des-

tinbrieuc; commère demoiselle Suzanne de Cadoret,

femme du S'' de Beausoleil. — 9 janvier 1583. Baptême

de Jean de Quistinic, fils de Julien etc. ; compères haut

et puissant seigneur Jean de Rieux, sieur d'Assôrac, de

la FeuiUée et de Lisledieu (?) , et Jaciiues de Quistinic ,

écuyer, sieur dudil lieu et de Bovrel; commère dame

Jeanne Drouillart.— 27 mars 1583. Baptême de Robert de

Montigny , fils de nobles gens Louis de Monligny et Anne

Le Pennée; compères nobles gens Robeit du Fresne,

sieur de Virel, et Philippe de Montigny; commère Jeanne

de Galle, dame de Tyguen , femme de noble homme



272 ARCHIVES DU MORBIHAN.

Pierre du Bois-de-la-Sallc, sieur dudit lieu. — 17 avril

1583. Daptôine de Gillette de Franclieville, fille de nohles

gens Sylvestre de Francheville et Suzanne de Châleautro,

sieur et dame de Truscat; compère Louis de Montigny,

écuyer, sieur dudit lieu, capitaine du Sucrinio; com-

mères demoiselles Gillette de Gainera, dame de Saint-

Germain et de la Touche, et Louise Bourdin , daine de

l'Abbaye. — 29 avril ioSl. Baptême de Daniel de Fran-

cheville, fils aîné de Sylvestre etc., sieur de Truscat et

de Lesclèches; compère noble et puissant Guillaume

Chohan, chevalier de l'ordre du Roi, sieur de Couet-

candec, Rosnerho, etc., et noble homme Pierre Gouyon,

sieur du Closneuf; commère demoiselle Anne de Purgatz.

dame de Bovrel. — 1 1 septembre 1584. Baptême de Ju-

lienne Cillart, fille de nobles gens maître Jean Cillart

l'aîné, sieur de Couetlagat, procureur du Roi en la cour

de Rhuis, et Gillette de Venues; compère noble homme
Olivier Botrel, sieur du Leznet et du Vertin; commères

demoiselles Julienne de Vennes, femme de noble homme
maître Jacques de Bogar, sénéchal dudit Rhuis, sieur

de Moréac, et Françoise Cillart, femme de Vincent Cil-

lart, sieur de Leslogot. — 9 octobre 1584. Baptême de

Jacques Boterel , fils de noble homme Olivier Boterel

et de noble demoiselle Françoise de Cambout; compères

nobles gens Jacques Fabry, sénéchal de Vannes, et Pierre

Boterel, seigneur de Kerlan; commère noble demoiselle

Joachime de Trécesson. — 12 mars 1587. Baptême

d'Anne de Francheville, fille de Sylvestre etc. ; compère

noble homme Jean de Francheville, écuyer, sieur de la

Motte-Rivault; commères demoiselles Anne Le Pennée,

femme de Louis de Montigny, etc. , et Jeanne de Fran-

cheville, sœur du sieur de Truscat.— 30 novembre 1587.

Baptême de Jean Destimhrieuc, fils de noble homme
Guillaume Destimbrieuc et de Marie Farault ; compères

nobles gens Jean Moro, sieur de Sullé, et Guillaume

du Len; commère dame Jeanne Drouillart, dame de

Kerlen. — 27 décembre 1587. Baptême de Jean du Bot,

fils d'André du Bot, écuyer, sieur de Kerbot, et de de-

moiselle Michelle Moro ; compères Jean Moro , etc. , et

Guillaume du Len ; commère demoiselle Françoise Moro.

— 2 février 1588. Baptême de Jean Aulhueil , fils de

maître Jean Authueil, notaire royal, et de Perrine Guil-

lebot; compères nobles gens Jean Fouhanno, sieur de

Kertliomas, et Pierre Loret, sergent général et d'armes

en Bretagne; commère noble demoiselle Jeanne Le Gou-

velio, femme de Vincent Botrel, sieur de Kerlan.— 19

avril 1589. Baptême de Jean du Bois-de-la-Salle, fils d'é-

cuyer Julien du Bois-de-Ia-Salle et de demoiselle Fran-

çoise du Gourvinec; compère noble homme Jean de la

Bourdonnaye et Guillaume Destimbrieuc; commère de-

moiselle Jeanne du Bois-de-la-Salle. — 9 juillet 1589.

Baplènic de Thomas Farault, fils de Guillaume Farault

et de Marie Mahé; compères nobles gens Thomas Jocet,

sieur du Gaslonnet , et Guillaume Fouhanno, sieur de la

Ville-Pierre ; commère demoiselle Perrine du Len , veuve

de noble homme Malhurin Destimbrieuc, sieur du Val-

lemé. — 25 février 1590. Baptême de Pierre Le Net, fils

de Pierre Le Net, marchand, demeurant à Vannes, et

de Catherine Bonnabes ; compère noble homme Thomas

Jocet, sieur du Gastouet, de Kerhalvé , etc., et ieaji

Bonnabes, notaire royal, aïeul de l'enfant; commère

demoiselle Perrine Maupertuls, dame de Coffournic; et

< tinct le pillet » dom Olivier Le Gallic l'aîné. — 4 mars

1590. Baptême de Pierre du Bois-de-la-Salle, fils de

Julien etc., sieur des Ferrières et de Lanouédic; com-

pères nobles gens Pierre du Bois-de-la-Salle, sieur de

Roguédas, et André du Bot, sieur de Kerbot; commère
demoiselle Jeanne de Lohan.— 11 octobre 1590. Baptême

de Marie Daviers, fille de maître René Daviers et de

Marie Pergeault; compère Pierre Charette, écuyer, sieur

des llounneaulx ; commères demoiselles Anne Le Pennée,

dame de Montigny, et Jeanne de Francheville, dame du

Cosquer. — 4 décembre 1590. Baptême d'Anne Botrel,

fille aînée de noble homme Vincent Botrel et de Jeanne

Le Gouvello , sieur et dame de Kerlan ; compère Jean

Carré, sieur de Kerlevenan; commères demoiselles Anne

Cadoret, dame de Kerispertz, et Bertrande Le Gouvello.

— 8 mars 1591. Baptême d'André Carré, fils d'hono-

rables personnes Jean Carré et Jeanne Leschet, sieur et

dame de Kerlevenan ; compères noble homme André

du Bot , sieur de Kerbot , et honorable homme Guillaume

Marquer; commère honorable femme Olive Carré. — 19

novembre 1591. Baptême de Thomas Guillomé, fils de

nobles gens René Guillomé et Jeanne de la Grée; com-

père nobles gens Thomas Jocet, sieur de Kervillart, et

Jean du Boi.s-de-la-Salle, sieur de Kerpécart; commère

demoiselle Miclielle Maiié. —27 novembre 1591. Bap-

tême de Jacques du Bois-de-la-Salle, fils de nobles gens

Jean du Bois-de-la-Salle et Julienne de la Grée, sieur et

dame de Kerpécart; compères noble homme Jacques

du Bois-de-la-Salle et honorable homme maître Ponlhus

Serreau ; commère demoiselle Jeanne de Francheville

,

dame du Cosquer. — 19 avril 1592. Baptême de Jean de

Maigné , fils de noble homme Gilles de Maigné et de noble

demoiselle Jeanne du Coudray, sieur et dame de Couet-

quenau; compères nobles gens Jean du Len, sieur de

Couetihuel, et humble religieux frère Jean Le Joubieulx,

minisire de la Trinité de Sarzeau ; commère demoiselle
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Jeanne Campir. — 1" décembre 1593. Baptême de Mi-

chelle Jocel, fille de noble gens Thomas Jocet et Julienne

du Bot, sipur et dame de Kervillart, Kerhalvcz, etc.;

compère Julien de Lestez, écuyer, sieur dudit lieu;

commères demoiselles Michelle Moro, dame de Kerbot,

et l'errine de Franchevilje, dame de Coetuhel. — 7 avril

1594. Baptême de Jeanne Carré, fille de Jean, etc.;

compère noble homme Guillaume Campir, sieur de

Kcrencun ; commère demoiselle Jeanne du Fossé. —
1594 et années suivantes. Baptêmes des llléiçitiraes ins-

crits à la fin du registre. — 19 février 1595. Baptême

ad;ninlstré par missire François Loget, prieur de Loc-

glcaec , à René de Monligny, fils de Philippe de Mon-

tigîiy, écuyer, sieur dudit lieu, et de demoiselle Fran-

çoise de Francheville; parrain messire René d'Aradon

,

sieur dudit lieu, chevalier de l'ordre du Roi, gouver-

neur des ville et château de Vannes; commère dame

Marie Le Fennec, dame des Hounneaux. — 7 mars 1595.

Baptême de Jean Brient, fils de noble homme Guillaume

Brient et de demoiselle Isabelle du Len , sieur et dame

de Toullelan; compères Michel de Quifistrc, écuyer,

sieur de Kerangat , et Léonard de Porcher, écuyer, sieur

de la Mirandolle; commère demoiselle Anne de Cadoret,

dame de Kerdour et de Kcrisperlz. — 9 juillet 1595.

Baplèrae de Marie de Francheville, fille de nobles gens

Jean de Francheville, sieur de la Motte-Rivault, et de-

moiselle Suzanne de Kermciio ; compère noble homme
Jean de Monligny, sieur de Kerdour; commère dame

Marie Le Pennée, dame des Honeaux. — 2 août 1595.

Baplême de Louis Carré, fils de Jean etc.; compère Louis

de Montigny, écuyer, seigneur dudit lieu, capitaine et

gouverneur du cliûlrau du Succinio, côte et île de Rliuis ;

commère honorable fille Jacqueltc Cillart, lille d'hono-

rable homme Vincent Cillart, sieur du Menémeur. — 2-4

dèombre 1.')'.15. Baptême de Perriiie du Leu , fille de

ncl.ic lioiume (Juiliauine du Len et de .Marguerite Las-

couiiiec; compère noble hoiimie Gdies de Maigné, sieur

de Coetquenaull ; commères demoiselles l'eirine de

Franche\ille et Perrinc Destimbrieuc. — 8 février 1596.

Baplême de Julienne du Bois-de-la-Salle, fille de nobles

gens Jarques du Bois-de-la-Salle et Aune Peccart; com-

père Pli.Ippe de .Monligny, éiuyer. sieur de la Cour:

conuiière demoiselle Julienne du Bol , dame de Kerhalvé.

— lî décembre 1590. Baplême de Suzanne du Bot, fille

de i:oble homme André du Bol et de ilemoiselle .V;ichelle

Moio, sieur el dame de Kerbot; compère Louis de Mon-

ligny, etc.; commère demoiselle Suzanne de Kermcno.

ïtinmc de noble lioni.no Jean de Francheville, sieur de

la Miitle-Bivaull. — l" mai 1507. Baptême de Louis du

Bois-de-la-Salle, fils de Jacques etc., compères Louis de

Montigny, etc. , et noble homme Guillaume Destimbrieuc,

sieur de Valesmé; commère demoiselle Julienne de la

Grée. — 4 novembre 1597. Baptême de Pierre de Mon-

ligny, fils d'ècuyer Philippe de Montigny et de demoi-

selle Françoise de Francheville, sieur el dame de Sar-

zeau el de la Cour; compère Pierre Charelte, écuyer,

sieur des Ourmeaulx; commère demoiselle Catherine

de Francheville, dame douairière de Camaret, etc.

—

5 mars 1598. Baptême de Gillelle Faraull, fille de nobles

gens Guillaume Faraull et Jeanne Le Gouvello, sieur et

dame de Bernudel; compère noble homme Guillaume

Campir, sieur de Kerencun ; commère demoiselle Gillette

Le Roux. — 23 avril 1598. Baptême de Suzanne Jocet

,

fille de noble Jean Thomas Jocet et Julienne du Bol,

sieur et dame de Kervillart, Kerhalvé, etc.; compère

honorable homme Jean Carré , sieur de Kerleveiian
;

commère demoiselle Suzanne Cadoret, dame de Beau-

soleil. — 6 août 1598. Baplême de Charles de Monligny,

fils de Jean de Monligny et de demoiselle Anne de Ca-

doret; compère haut et puissant seigneur ni:-5sire Charles

de Cessé, comte de Brissac, maréchal, grand-panetier

et grand-fauconnier de France, chevalier des ordres du
Roi, conseiller de Sa Majesté en ses Conseds d'Élat et

privé , capitaine de cent hommes d'armes de ses ordon-

nances at son lieutenant général en Bretagne; commère
demoiselle Jeanne de Monligny.— 16 août 1598. Baplême

de Gabriel d'Aradon , fils d'ècuyer René d'Aradon, che-

valier de Tordre du Roi, capitaine et gouverneur de la

ville et château de Vannes, et de dame Gillette de Mon-
tigny, sieur et dame d'Aradon, etc.; compère Gabriel

du Bois-de-la-Salle, écuyer, sieur de Kervého; commère
demoiselle Françoise de Francheville, dame du Len et

de la Cour. — 29 septembre 1598. Baplême de Gillelle

de Francheville, fille d'ècuyer Jean de Francheville el

(le demoiselle Suzanne de Kermeno, sieur el dame de

la Motte-Rivauli ; compère Pierre dd Francheville, écu-

yer, sieur de la Rivière; commère dame Gillelle de

Montigny.— 18 octobre 1598. Baiiiême de Jeanne du Itol,

lille d'ècuyer Andié du Bot et de demoiselle Miclielle

Moro, sieur et dame de Kerbot, Giaigo, etc. ; compère

noble homme Jean du Len, sieur de Couelihuel ; coin-

mèie demoiselle Jeanne Campir, dame de Kerencun. —
15 août 1599. Baptême de Louis de Monligny, fils d'è-

cuyer Jian de Monligny el de demoiselle Anne de Ca-

doret, sieur el dame de KerJour; compère Philippe de

Monligny, écuyer, sieur de Sarzeau cl de la Cour; com-
mère demoiselle Julienne de la Vdleouays. 18

octobre 1599. Baptême de Guillaume du Bois-de-la-Salle,
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lils (le nobles Jean Jacques du Bois-iie-la-Salle et Anne

Pécari, sicnr et dame de Kerpi'cart ; compère noble

homme Guillaume Destimbrieuc , sieur du Vallemez;

commère demoiselle Miclulledu Bois-de-la-Salle, dame

de Saiut-Degan. — lô90-iM4. Enregistrement des ban-

nies de mariages. — 17 avril 1000. Baplôme de René de

Francbeville, fils de Jean etc. ; compère maître Thomas

Auihueil ; commère demoiselle Françoise de Franche-

ville. — 12 septembre 1000. Baptême de Françoise du

Bois-de-la-Salle, fille de nobles gens Jean du Bois-de-la-

Snllc et Julienne de la Grt^e , sieur et dame de Kerpi^carl;

compère noble homme Jean de Francbeville, sieur de la

Molte-Rivault; commère demoiselle Françoise de Fran-

chcville, dame du Lain. — 26 octobre 1000. « Faisant

1.1 Visitation en Tégli.se paroissiale de Sarzeau, a été en-

joint aux fabriques d'accomplir les réparations comman-

dées en la précédente Visitation , d'acheter de nouveau

deux missaux romains avec (?) l'usage de Venues, d'a-

cheter des papiers de registres pour les baplistaires,

mariages et enterrements; et commandement au curé

de chifTier et millésimer tant le présent papier que les

autres, mettant en tète les noms des mois et en marge

les années; et en ladite marge mettre les noms des bap-

tisés, mariés et décédés; et commandement aux prêtres

de ladite paroisse d'assister aux processions et grand'-

messes avec la tonsure et habits décents, à peine de

suspense a diiinis. [Signé:] Le Bouquin, scriba. y>

(Orthographe rétablie.) — 15 avril 1001. Baptême de

Louise de Fohanno, fille de nobles gens Julien de Fo-

hanno et Julienne Maurice ; compère noble homme
Jacques de Fohanno, sieur de Villepierre; commère de-

moiselle Louise Morice, dame de la Chesnaye. — 27

avril 1601. Baptême de Louis de Montigny, fils de Jean

de Montigny et d'Anne de Cadoret, sieur et dame du

Guerdoul; compère Louis de Montigny, père dudit Jean;

commère Jeanne de Chasteaulro. — 1" juillet 1601.

Baptême de Pierre Le Besquc, fils de Guillaume Le Besque

et d'Anne Guillo; compère noble homme Pierre de Fran-

cbeville, sieur de la Rivière ; commère demoiselle Su-

zanne de Kermeno , dame de la Motte-Rivault.

E. Suppl. tSSS. — GG. 2. fCahiers.l— In-folio, 485 feuillets, papier.

«601-16S5. — Baiilèmes. — 24 décembre 1601.

Baptême de Julienne Guillomé, fille de nobles gens René
Ciuillomé et Charlotte Pannetto, sieur et dame de Bois-

dnnic; compère André du Bot, écuyer, sieur de Kerbot;

commère demoiselle Julienne Morice, femme de noble

homme Julien Fohanno, sieur de la Villepierre. — 1601

et années suivantes. Baptêmes des illégitimes inscrits à

la fin du registre, à l'envers. — \" janvier 1602. Bap-

tême de Pierre Deslinbrieuc, fils de noliles gens Guil-

laume Destinbrieuc et Micbelle de Fraiiclieville; compère

Pierre de Francbeville, écuyer, sieur de la Rivière;

commère demoiselle Suzanne de Kermeno, dame de la

Motte-Rivault. -- 23 mai 1002. Baptême de Pierre de

Montigny, fils d'écuyer Jean de Montigny et de demoiselle

Anne de Cadoret, sieur et dame de Kerdour; compère

Pierre de Francbeville, écuyer, sieur de Kergoff t-l de

la Rivière; commère demoiselle Suzanne de Kei^mcno,

etc. — 10 juillet 1002. Baptême de Marguerite du Bol,

fille d'André etc. et de demoiselle Micbelle Moro ; com-

père noble homme Thomas Joret, sieur de KervilUut;

commère demoiselle Jeanne Destinbrieuc. — 12 janvier

1603. Baptême de François de Noyai, fils de Jean de

Noyai, écuyer, sieur de Moternaull, et de Françoise

du Len ; compère François de Noyai, écuyer, sieur du

Clausiie; commère Anne de Cadoret, etc. — 1003. Lors

de la visite épiscopale tenue à Sarzeau, le visa est signé

parHei'vieu, noiaire apostolique, greffier do ladite visite.

— 25 septembre 1003. Baiilême de Guillaume Destin-

brieuc, fils de Guillaume etc. compère noble homme

Guillaume Campir l'aîné, sieur de Kerencun; commère

demoiselle Françoise Destinbrieuc— 18 novembre 1003.

Baptême de Jean Fouhanno, fils de Julien etc.; compère

Jean de Montigny. etc.; commère demoiselle Julienne

Guymarho. — 24 février 1004. Baptême de Jacques de

Montigny, fils de Jean etc.; compère révérend père en

Dieu missire Jacques de Martin, évoque de Vannes;

commère Gillette de Monligny, dame d'Aradon. —
28 mars 1604. Baptême d'Olivier Auihueil, fils d'hono-

rables gens maître Thomas Auihueil, greffier et notaire

royal en la juridiction de Rliuis, et Fiaiiçoise Morice,

sieur et dame de la Grée-Moisan; compère Olivier du

Len, écuyer, sieur de Couelibuel ; commère demoiselle

Françoise du Len, femme de Jean de Noyai, écuyer,

sieur de Monternault el de Beausoleil. — 22 novembre

1004. Baptême de Daniel Destinbrieuc, fils de Guillaume

etc.; compère Daniel de Fianchcville, écuyer, sieur

de Truscal; commère demoiselle Jeanne de Francbeville,

dame du Cosquer. — 30 décembre 1604. Ba|,tême de

Gabriel du Boi.s-de-la-Salle, fils de nobles gens Jacques

du Bois-de-la-Salle el Anne Pécart, sieur et dame de

Kerpécait; compère Gabriel du Bois-de-la-SalIe, éci.yer,

sieur de Kervétio; commère honorable femme Françoise

Morice. — 10 mai 1605. Baplêrae d'Olive de Montigny,

fille de Jean etc., sieur de Kerdour, Kerispertz, elc;

compère René de Keralbaut, écuyer, sieur de Cardellan;
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commère demoiselle Olive de Cadoret, dame de Ker-

cainbre. — 17 mai tCU5. Baptême de Julien de Noyai,

fils de Jean elc; compère Julien de Lestez, écajer, sieur

dudit lieu; commère demoiselle Isabeau du Len, daaae

de Toulleiau. — 2i novembre 1605. Baptême de Jean

du Bot, fils d'André etc.; compère Jean de Franclieville,

éciiyer, sieur de la Molte-Rivanlt; commère Anne de

Cadoret, etc. — 22 mai (OU. Baptême de Jeanne Juhel,

fille d'honorable homme Jean Juhel et de Marie Des-

salleurs, sieur el dame de Kermattin; compère missire

Thomas lia y, hacheLer en ihi^ologie, recteur de Sarzeau;

commère demoiselle Jeanne Colombel. — 30 août IGU.

Baptême d'Adiien de Noyai, fils de Jean etc. ; compère

noble homme Louis de Trégouet, sieur du Rocher;

commère demoiselle Jeanne du Len. — 4 septembre

1GI4. Baptême de Vincent Le Vaillant, fils de Jean

Le Vaillant et de Jeanne Le Ridant ; compère noble

homme Vincent Carré, sieur de Kerlevenan ; commère

demiiiselle Maiguerite Carré, dame de Conleau. —
26 octobre -1614. Baptême de Jean Deslinbrieuc, fils

d'écuyer Guillaume Deslinbrieuc el de demoiselle Perrine

Aulhueil, sieur et dame de la Villeneuve et du Valesmé;

compère Jean de Noyai, etc.; commère honora!)le femme

Catherine Thomas, veuve de maître Jean Aulhueil. —
30 octobre 1614. Daplême de Guillaume Penber, fils

de maître Guillaume Penber, notaire royal et receveur

du domaine de Rliuis, et de Jeanne Le llescho ; compère

noble homme Guillaume Campii', sieur de Kerjollys;

commère demoiselle Jacquette Farault. — 2 décembre

1614. Baplème d'Anne de Fohauno, fille de nobles gens

Jacques de Fohanno et Jeanne Colombel, sieur el dame

de Lyvyno et de Kerlhomas ; com[)èrc Guillaume Campir,

etc.; commère demoiselle Anne du Bois-de-la-Salle,

dame de Kerpécart. — 21 juin 161Ô. Daplême de Jean

de Franclieville, fils de Daniel de l'rancheville, écuyer,

sieur de Tru.-;cal, prociii'eur du Roi en la juridiction

de Rliuis, et de diMiioiselle Julienne Cillait; compère

missire Guillaume Serreau, prieur de Saint-Léonard;

commère demoiselle Suzanne Deslinbrieuc. — En marge

d'un acte do baptême du 8 octobre 1615 : « Hoc die

inupit usns el ritiis romtiiius, nuindalo d. ri. ppUcopi

ri'niieiifù. 1615. [Signé :] T. Mary, i — 6 novemlin;

161'). Baptême d'André de Jonslon, fils de nobles gens

Georges de Jonslon, alloué lieutenant géiiotal civil et

criminel de la juruliclioii royale du Rhiiis, el Anne du

Bois-de-la-Salle; compère André du Bot, écuyer, sieur

de Kerbol ; commère Julienne Cillarl, etc. — 6 août

1017. Baptême de Gillelte de Fianchevillc, fille de Daniel

etc.. sieur de Truscal, Keiempoul, elc. ; compère noble

homme Pierre de Francheville, sieur de la Rivière,

de Kergo, Bonnervault, elc. ; commère Gillette de Fran-

cheville, dame de Lisle, Cosquer, etc. — 11 décembre
1617. Baptême de Marguerite Deslinbrieuc, fille de nobles

gens Jean Deslinbrieuc et Julienne Le Hen, sieur et dame
duChesnot; compère Guillaume Deslinbrieuc, écuyer,

sifur du Valesmé ; commère demoiselle Françoise du
Len, femme de Jean de Noyai, écuyer, sieur de Mon-
ternault. — 11 février 1618. Baptême d'Yvorrée Le Net,

fille d'honorables gens Jean Le Net et Perrine Bigaré

,

sieur et dame du Moteno; compère honorable homme
Jean Bigaré, sieur de la Landelle; commère honorable
femme Yvorrée Le Net, femme de maître Julien Perreau,

procureur et notaire royal à Vannes. — 25 février 1618.

Baptême de Jeanne de Jonslon, fille de Georges etc.,

sieur de Kerpécart; compère messire Jean de Montigny,
sieur dudit lieu, capitaine et lieutenant général pour
Sa Majesté an château du Siiccinyo, cote et île de Rhuis;
commère demoiselle Michelle Moro, femme d'Andié du
Bot, écuyer, sieur de Kerbot. — 7 juin 1618. Baptême
dj Françoise Uastinbrieuc, fiile de nobles g, 'us Guillaume
Deslinbrieuc, sieur du Valesmé, avocat en la cour de
Rhuis, et Perrine Aulhueil; compère Olivier du Len,

écuyer, sieur de Coueluhel; commère demoiselle Fran-

çoise Deslinbrieuc. — 1" novembre 1618. Baptême de

Thomas de Francheville, fils de Daniel elc. ; compère
missire Thomas Ilary, recteur de Sarzeau; commère
demoiselle Renée Fraîche. — 19 novembre 1618. Bap-

tême de Pierre Deslinbrieuc, fils de Jean etc., procureur

en la juridiction de Rhuis; compère noble homme
Guillaume Campir, sieur de Kerjollys; commère demoi-
selle Perrine Aulhueil, etc. — 21 janvier 1019. Baplême

de Jeanne Le Net, fille de Jean etc., notaire et procureur

postulant en la juridiction de Rhuis; compère Pierre

Bolherel, écuyer, sieur du Verlin, juge au siège préii-

dial de Vannes; commère honorable femme Jeanne Le

Mèlhaier, femme d'honorable homme Pierre Bonnabos.

notaire royal et procureur audit siège de Vannes. —
16 février 1619. Baplèrae de Suzanne Jonslon, fille de

Georges etc. ; compère honorable homme Jean Le Sant

,

sieur de la Sanlièro; commère demoiselle Suzanne du

Bot. dame de Salaruii. — 5 mars 1619. Baptême de

Gillelle de Fohanno, fille d'honorables gens Jacques de

Fdhanno et Jeanne de Colombel, sieur et dame de Ker-

lhomas, Livino, elc; compère noble homme Guillaume

Le Mordant, sieur de Couetquenau; commère demoiselle

Gillette de Francheville, femme de nolile homme Olivier

du Len, sieur de Coupliliuel. —27 septembre 1620. Bap-

lême de Calherine de Francheville, lille de Daniel et\;
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corapère René de Monligny, écuyer, sieur de Beau-

regard; commère dame Callieriue de Kerguezcc, femme

de messire René de Talhoiiel, seigneur dudil lieu, che-

valier de l'ordre du Roi, capitaine et gouverneur de la

ville de Redon. — 22 avril 1(3-21. Baptùme de Charles

Jonston, fils de Georges etc.; corapère Charles de Mon-

tigiiy, écuyer, sieur de Kerispcrlz; commère dame

Jeanne de Montigny, femme de messire René do Keral-

bault, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur dudit lieu

et de Kerdotlan. — 5 février iG'22. Baptême de Marie Le

Net, fille de Jean etc.; compère maître Jean Ynisano,

sieur de Kerbouèdec; commère Marie Desalleurs, femme

de maître Jean Juhel, sieur de Kermartin. — 20 juin

Il)-23. Baptême par missire Guillaume Serreau, prieur

do Saint-Léonard, de Catherine de Bégasson, fille de

nobles gens Clément de Bégasson et Marguerite du Bot

,

sieur et dame de la Viile-Gut^har ; compère messire

Cliarles Gouyon, chevalier de l'ordre du Roi, sieur de

la Rimbaudière; commère Catherine de Kerguezec, etc.

23 novembre 1623. Baptême de Sébastien Deslinbrieuc,

fils de Jean etc.; compère noble homme Sébastien Jocel,

sieur de Kervillart; commère demoiselle Françoise du

Lcn , femme de Jean de Noyai, écuyer, sieur de Mon-

ternault. — 4 mars 1624. Baptême d'Anne Destinbrieuc,

fille d'écuyer Guillaume etc.; compère noble homme
Guillaume Le Clerc, sieur de la Houssaye, procureur

du Roi en la cour de Rhuis; commère demoiselle Anne

du Bois-de-la-Salle, femme de Georges Jonston, etc.

— 4 novembre 1624. Baptême d'Anne Brisset, fille de

nobles gens Victor Brisset, sieur du Roscouet, maître

particulier des eaux, bois et forêts de l'évêché de Vannes,

et Gillette du Bois-de-la-Salle; compère Jacques du

Bois-de-la-Salle, écuyer, sieur dudit lieu; commère

damo Anne Morin, femme de noble homme maître Paul

du Bolderu, sieur dudit lieu, C0Q.seiller au parlement de

Bretagne. — 17 novembre 1624. Baptême d'Henri Des-

tinbrieuc, fils de Jean etc., procureur du Roi en la juri-

diction des eaux, bois et forêts de l'évôché de Vannes;

corapère noble homme Henri Le Mezcc, sieur de Léau-

let, Kerencun, etc.; commère honorable femme Marie

Desalleurs, etc. — 23 janvier 1625. Baptême de Julienne

Le Clerc, fille de Guillaume etc. et de Jeanne Fourmy
;

compère Charles Gouyon, seigneur de la Rambaudière,

etc.; commère demoiselle Julienne Cillart, femme de

maître Daniel de Francheville, sieur de Truscat, séné-

chal de Rhuis. — 27 avril 1625. Baptême de Gillette

Authueil, fille de maître Guillaume Authueil, procureur

c!i causes à la cour de Rhuis, et d'honorable femme Ju-

lienne Le Moine, sieur et dame de Kervail ; compère

Sébastien Jocet, écuyer, sieur de Kervillart, Kerhalvé,

etc.; commère demoiselle Gillette de Francheville,

femme d'Olivier du Len, écuyer, sieur de Couédihuel.

E. Suppl. 1389. -GG. 3. (Cahiers.) - In-folio, 559 feuillets, paiiier.

flG35-tC4S. — Baplènips et sépultures. — 1025.

Mention d'une famille hibernoise établie à Sarzeau. —
1" février 1626. Baptême de Jean Farault, fils d'hono-

rables personnes Sylvestre Farault et Marguerite Cous-

turet, sieur et dame du Bernude!; compère Jean de

Noyai, écuyer, sieur de Monternaiill, maître particulier

des eaux, bois et forêts de l'évêché de Vannes; coiiiiiuTe

honorable femme Catherine Thomas, veuve de ir.aiire

Jean Authueil. — 24 juin 1026. Baptême de Jean Le

Mordant, fils de nobles gens Jean Le Mordant et Nicole

Colombel, sieur et dame de la Croix; compère haut et

puissant messire Jean de Monligny, sieur dudit lieu,

chevalier de l'ordre, capitaine et gouverneur pour Sa

Majesté au château du Succinio, côie et ile de Rlmis;

commère Julienne Cillart, etc. — 27 juillet 1626. Bap-

tême de Thomas Authueil, fils de Guillaume etc.; com-

père maître Thomas Authueil, sieur de la Grée-Moizan,

procureur et notaire au siège de Vannes; commère ho-

norable femme Perrine Le Louet, femme d'honorable

homme Michel Sauvaget (?). — 1629- 1635. Registre de

sépultures, avec mention dans les actes du devoir de

« terrage, » et Indication, chaque année, des noms des

deux marguilliers chargés de le percevoir. — 13 mars

1629. Inhumation, dans le chœur de l'église paroissiale,

de noble homme Jean Deslimbrieuc, sieur du Chênot,

et pour ce.... 60 s. t. — 14 décembre 1630. Inhumation,

dans le chœur, de Jacques du Bois-de-la-Salle, écuyer,

sieur dudit lieu. — 1^"' mai 1631. Inhumation, dans le

chœur, de maître Jean Juhel, sieur de Kermartin. —
1630 et années suivantes. Baptêmes des illégitimes ins-

crits à la fin du registre, à l'envers. — 20 janvier 1037.

Baptême de Claude Lesage, fils do maître Jacques Le

Sage, sieur de Kerbistoul, sergent général et d'armes

en Brelagne, et d'honorable femme Marguerite RuOaud;

compère Claude de Francheville, écuyer, sieur dudit

lieu, de la Cour, etc.; commère dame Gillette du Mas,

femme de messire Louis de Monligny, sieur de la Motte,

gouverneur pour Sa Majesté du château du Succinio, etc.

— 21 octobre 1637. Baptême de Louis du Bois-de-la-

Salle, fils de Louis du Bois-de-la-Salie, écuyer, sieur

dudit lieu, de Kerpécard, Talhouet, etc., et de demoi-

selle Suzanne de la Tousche
;

parrain Louis de la

Tousche, écuyer, seigneur de Bougon, de la Forest (,?),,
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de la Lande, etc.; marraine dame Marguerite du Bot,

femme de messire Jean du Boi.s-de-la-Salle, seigneur

des Ferrières et de la Nocdic. — 5 septembre 1038.

Baptême de Julienne Desalleurs, fille de mailre Jean

Desalieurs, procureur-postulant en la cour royale de

Rliuis, et de demoiselle Julienne Guillomé, sieur et

dame de Boisdanic; compère noble bomme Pierre Ga-

techair, sieur du Rouvray ; commère honorable femme

Julienne Desalleurs, femme de maître Éiienne Touzé,

notaire et procureur-postulant en la juridiction de

Porboct à Josselin. — 18 octobre 1038. Baptême de Ca-

llierine du Buis-de-la-Salle, fille de Louis etc.; compère

frùre Guillaume du Bois-de-la-Salle, religieux de l'abbaye

de Sainl-Gildas-dc-Rbuis et prieur de Keraudren; com-

mère demoiselle Catherine de Franctieville, dame dudit

lieu, fille de Daniel de Francheville, écuyer, sieur de

Truscat, sénéchal de Rhuis. — 7 avril 1639. Baptême

de Jean de Montigny, né en 1G37, fils de Louis etc.;

parrain missire Jean Carré, recteur de Sarzeau; com-

mère dame Jeanne Le Mordant, dame d'Artois. —
4 décembre 1639. Baptême de Guillaume Leclerc, fils

de noble homme Guillaume Leclerc, sieur de Coffournic,

procureur du Roi en la cour de Rhuis, et de demoiselle

Julienne duTressay; compère Louis du Bois-dc-la-Salle,

écuyer, sieur de Kerpécarl, de Talhouet, de la Lande,

etc. ; commère dame Gillette du Mas , femme de messire

Louis de Montigny, etc.— 11 avril 1640. Baptême de

Sebastien Noucl, fils d'honorables gens maître Guillaume

Nouel, notaire royal et procureur des causes en la juri-

diclion de Rhuis, et Perrine Hance; compère messire

Sébastien de Francheville, sieur de Tromour, de Bon-

ncrvaidt, etc , chevalier de l'ordre du Roi; commère

d(>iiioisellc Gdletle de Francheville, femme d'Olivier du

Len, écuyer, sieur de Cooetduhel. — 9 janvier 1611.

Baptême de Jean Aulhueil, fils d"honorables gens Jacques

Anlliueil, sieur de Préhello, et Perrine Heulot; compère

Jean Aulhueil, sieur du Chiffert, procureur-syndic de

la communauté d'Auray ; commère honorable femme

Jeanne Nouel. — 1611. Baptême d'un enfant de « cordier

nalif; » le parrain et la marraine sont cordiers. —
3 septembre 1611. Baptême de Claude du Bois-de-la-

Salle, fils de Louis etc.; parrain Claude de Francheville,

écuyer, sieur dudit lieu, sénéchal au présidial de Vannes;

m.u raine dame Berlranne Gouyon , femme de Pierre du

Bol, écuyer, sieur de Kerbot, du Grégo, de Kersapé, etc.

— 19 novembre 1G41. Baptême de Gabriel Desalleurs,

fils de maître Julien Desalleurs, sieur du Bois-l'Abbé,

irocurcur en la cour de Rhuis, et d'Iionoraiili' femme

Renée Roudic; parrain honorable homme Gabriel Piaull,

sieur de Kermartin; marraine demoiselle Vincente Le
Net, dame de Kerrio. — 19 novembre 1612. Baptême
d'Hélène Le Clerc, fille de Guillaume etc., sieur de
Coffournic, Kerlenden, etc.; parrain messire René de
Montigny, seigneur de Beanrcgard, conseiller du Roi en
ses Con.seils et avocat général au parlement de Bretagne;

marraine demoiselle Hélène de la Touciic, fille de feu

messire Louis de la Touche, seigneur de Bougon. —
8 avril 1643. Baptême de Jean de Lespînay, fils de
nobles gens François de Lespiaay et Anne Colleno, sieur

et dame de Bellevue; parrain Jean Le Goff, écuyer, sieur

de Pratmen; marraine demoiselle Suzanne de la Touche,

dame du Bois-de-la-Salle. - 26 novembre IfiU. Bap-

tême de Louis Le Valois, fils d'ècuyer Jacques Le Valois

et de demoiselle Olive-Anne de Noyai, sieur et dame de

Kervein, Beausoleil, etc.; parrain Louis Picaud, écuyer,

sieur du Gra; marraine Jeanne Thomas, en l'absence

de demoiselle Nicole Picaud, demoiselle du Vertin. —
17 août 1645. Baptême de Jeanne Desalleurs, fille de Ju-

lien etc.; parrain noble homme Jean Le Net, sieur du
Molenno-Kerrio, procureur-syndic de la ville de Sarzeau

et île de Rhuis et sénéchal de Saiut-Gildas ; marraine

demoiselle Jeanne de Gaincru, femme de noble homme
Julien Bégaud, sieur de Kervoyer, Trévientcc, RuUiac,

etc. — 4 septembre 1646. Baptême de Jérôme du Bot,

fils de messire Charles du Bot, sieur de Kerbot, etc., et

de dame Jeanne du Botdéru
; parrain messire Jérôme

du Botdéru, chevalier, seigneur de Kerdréo , de la

Touche, etc.; commère dame Suzanne du Bot, femme
de messire Bertrand de Rosnivinen, sieur des Plessis-

Bon-Enfant , conseiller au parlement de Bretagne. —
15 octobre 1647. Baptême de Louis du Bot, fils de

Charles etc., seigneur du Grégo, de Kerbot, deSullé,

elc.
;
parrain missire Thomas Léon, rcclcur de Surzur;

marraine dame Bertranue Gouyon, etc.

E. Siippl. -1390. — GG. 4. (Cahiers.) -In-folio, 476 feuiUets, papier.

1843-1657. — Baptêmes et mariages. — 22 janvier

1613. Mariage entre noble homme Jean Goyon , sieur de

Couespel, con.seiller au présidial diî Vannes, et demoi-

selle Vincente Le Net, fille de maître Jean Le Net, sieur

du Moleno. — 18 février 1G48. Mariage, dans la chapelle

de Langlcnec en Sarzeau, entre Gilles de France, écuyer

sieur des Touches, de la paroisse de Pipriac, évêchô de

Saint-Malo, et dame Suzanne de la Touche, dame du

Bois-de-la-Salle. — 25 août UU'J. Baptême de Gnénaëlle

Le Valois, née en 1646, lille de Jacques etc.; parrain

René Morice, écuyer, sieur de Beaubaset, Saint-Sau-
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dien, etc.; commère demoiselle Guéiiaëlle Le Nel,

femme de Jean de I.escouble, écuyer, sieur de Larmor.

— 19 septembre i649. Baptême de Gervais de Franche-

Tilli\ fils puînt' de messine Claude de Francbeville, sieur

dudit lieu, séndchal du présidial de Vannes, et de dame

Perrine Huarl; parrain messire Gervais Huart, conseiller

au parlement de Bretagne; marraine dame Julienne

Cillart, femme de messire Daniel de Franclieville, sieur.

de Truscat, sénéchal de Rhuis. — 5 janvier 1650. Bap-

tême de Si'baslien de France, fils de Gilles etc.; parrain

messire Sébastien de Fiancheville, seigneur de Bonner-

vault, Tromeur, etc.; marraine demoiselle Jeanne du

Bois-de-la-Salle. — 30 mars 1650. Baptôme de Jean

Quentin, fils de maître Guillaume Quentin, sieur du

Mesqucn, receveur ordinaire du domaine du Roi à

Rliuis, et de demoiselle Perrine Touzé; parrain noble

homme Jean Le Net, sieur du Moteno, sénéchal de la

juridiction de Sainl-Gildas, notaire royal et procureur

postulant en la cour de Rhuis; marraine demoiselle

Guillemelte Thomas, femme de Louis de la Couldray,

écuycr, sieur de Keranlou, conseiller doyen au présidial

de Vannes 19 juillet 1051. Baptême de Jacques du

Cambout, né en 1050, fils de haut et puissant .seigneur

messire René marquis du Cambout et de dame Jeanne

Raoul; parrain illustrissime et révérendissime père en

Dieu Jacques Raoul, premier évêque de La Rochelle;

marraine dame Ghurlotle de Cornulier, femme de mes-

sire René Charetle, conseiller du Roi en ses Conseils,

seigneur de la Bretonnière ; ledit baptême administré

dans la chapelle du château du Succinio, par permission

du grand- vicaire de Mï"' de Vannes. — -29 août 1051.

Baptèmtî de Guillaume Desalleurs, fils de maitre Julien

Desalleurs, sieur du Bois-PAbbé, notaire royal et procu-

reur en la cour de Rhuis, et d'honorable femme Renée

Roudic; parrain noble homme Guillaume Leclerc

,

fils d"écuycr Guillaume Leclerc, procun'ur du Roi en

ladite cour; marraine demoiselle Perrine Bégaud

,

femme de maitre Jean Marot, sieur de Boisraainguy.

— 14 septembre 1G51. Baptême d'André Quentin, fils

de noble homme Guillaume etc., syndic et miseur de

nie de Rhuis et receveur du domaine royal audit

Rhuis; parrain Andrc^ Destinbrieuc, écuyer, sieur de la

Villeneuve, avocat en lu Cour, postulant de la juridic-

tion de Rhuis; marraine demoiselle Jeanne Touz^' , tille

de feu noble homme Jean Touzé, sieur de la Roche,

greffier d'office du présidial de Vannes. — 20 septembre

16.'>t Baptême de Jean Nouel , fils de maître Etienne

Noucl, procureur et notaire royal à Rhuis, et d'hono-

rable femme Perrine Farion, sieui et dame de Kerboué-

dec; parrain honorable homme Jean Piault, sieur de la

Porte-Neuve; marraine demoiselle Jeanne Nouel, fille

de maître Guillaume Nouel. — 5 février 1053. Baptême

de Marie-Anne Le Prado, fille de nobles gens Pierre Le

Piado et demoiselle Gillette Faraull, sieur et dame de

Lesquibé; parrain noble homme Renault Guyraar, sieur

du Pelven, sénéchal de Kaer et lieutenant de Largouet

à Auray; marraine demoiselle Marie Cousturet, dame du

Brenudel. — 21 janvier 1G5i. Mariage entre messire

Claude Picaud, sieur du Vertin, sénéchal de Rhuis, et

demoiselle Julienne Nouel, fille de maitre Guillaume

Nouel, notaire royal et procureur postulant en ladite

cour. — 13 juillet lOôi. Baptême de Gilles Quentin, fils

de Guillaume etc.; parrain noble homme Jean Thomas,

sieur de Brandivy, procureur du Roi en la juridiction de

Rhuis; marraine demoiselle Gillette de Fohanno, dame

de Kerlhomas. — 30 mai 1655. Baptême de Jeanne Le

Prado, née en 165i, fille de Pierre etc.
;

parrain noble

homme René Rio, sieur de Beaupré; marraine demoi-

selle Jeanne Lesage, femme de maître Julien Fouscher,

notaire royal et procureur postulant en la juridiction de

Rhuis. — Même jour. Baptême de Jacques Le Prado, fils

de Pierre etc.; parrain noble homme Jacques Rio, sieur

de Kerverec; marraine demoiselle Isabelle Le Prado,

sœur de l'enfant. — 20 août 1055. Baptême de Jean

Farault, fils de noble homme Jean Farauit, sieur de

Bernudel, et de demoiselle Julienne Jonston; parrain

noble homme Jean Le Net, sieur du Motenno, alloué et

lieutenant général de la cour de Rliuis; marraine demoi-

selle Jeanne Jonston. — 28 janvier 1057. Baptême de

François-Anne de Noyai, ne en 1051, fils de messire

Siméon, seigneur de Noyai et du Closne, de Montar-

naiilt, la Motte, Beausoleil, etc., et de dame Julienne

Le Quinyo; parrain messire François Bonnier, seigneur

de la Cliapelle-Launay, etc., his de haut et puissant

messire Pierre Bonnier, conseiller du Roi en ses Conseils

d'État et privé et président au parlement de Bretagne
;

marraine dame Anne Bonnier, femme de Jacques Le

Quinyo, écuyer, sieur de Querdavy, Cabeno, Lesté, etc.

E. Suppl. 1391.— GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 525 feuillets, papier.

tGd'J-iee'S. — Baptêmes et mariages. — 1" no-

vembre 1057. Baptême de Toussaiiite Farault, fiilc de

Jean etc. ;
parrain noble et discret raissire Vincent de

Seront, recteur deSarzeau; marraine demoiselle Gdlelte

Jonston. - 6 novembre 1057. Mariage, dans la chapelle

de la Magdcieiiie i lés-Sarzcau, » entre Yves de la Coul-

draye. écuyer, sieur de Kerrené, et demoiselle Gillette
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Fuijano. — 7 mars 1058. Baptême de Julienne de Noyai,

fille de Simon de Noyai, seigneur du Clausne, etc.;

parrain messire Pierre Ledenay, seigneur de la Ville-

au-Menné, de Kercambre, etc. ; marraine dame Julienne

Notiel, femme de messire Claude Picaud, seigneur du

Vertin, sénéchal de Rhuis. — 20 oclobre 1058. Baptême

de Claude-Vincent de Francheville, né en 1656, fils de

messire Thomas de Francheville , chevalier, seigneur de

la Motte, et de dame Jacquine Le Gouvello; parrain

me.-^sirc Claude de Francheville, seigneur de Truscat, la

Cour et autres lieux, conseiller du Roi en ses Conseils,

séui'chal (lu prèsidial de Vannes; marraine demoiselle

Gillette de Francheville, dame de Couelihuel. — 12 no-

vembre 1058. Baptême de Gillelle de France, née en

1656, fille de messire Gilles de France et de dame Su-

zanne de la Touche, sieur et dame des Touches
;
par-

rain humble et dévot religieux Guillaume du Bois-de-la-

Salle, prieur de Keraiidren; marraine demoiselle Gillette

Jonston , dame du Pâlis. — 31 août 1659. Baptême de

Jeanne-Magdeleine de Francheville, née en 1657, fille

de Claude etc., et de dame Perrine Huart; parrain mes-

sire Jacques Huart, seigneur du Bochet, conseiller au

parlement de Bretagne; marraine dame Gillette Iluart,

veuve de messire Jean Gelin, seigneur de Trémergat,

procureur du Roi au siège prèsidial de Rennes. —
26 février 1660. Baptême de Toussaint Le Prado, fils

d'honorable homme Pierre Le Prado, sieur de Kergoff,

et de demoiselle Gillette Faraull; parrain maître Jean

Farault, sieur du Bernudel, greffier de la cour royale

de Rhuis; marraine Marie-Anne Le Prado. — Mai 1060.

Visa apposé sur le registre de Sarzeau par L. Eudo,

vicaire général, au cours de sa visite à l'Ile-d'Arz. —
8 août 1661. Baptême de Marie-Anne de la Couldraye,

née en 1060, fille de messire Jean de la Couldraye, con-

seiller au siège prèsidial de Vannes, et de dame Odette

-

Marguerite du Tilly, seigneur et dame de Ketanlou;

pairain Guillaume Le Ilcscho; marraine Vincente Mari-

paut. — 18 novembre 1601. Baptême de Sébastien de

Noyai, fils de messire Simon de Noyai et de dame Ju-

lienne Le Quinyo, sieur et dame du Closne; parrain

maître Jean Thomas, procureur du Roi au siège de

Hhuis, sieur de Brandivy et de Couetihuel; marraine

dame Gatienne Bonfils, dame de Kervillart. — 30 no-

vembre 1661. Baptême de Jcan-Andrè de Francheville,

fils de Claude etc. — H septembre 1002. Baptême de

Mario-Anne Ynisano, fille de maître Jean Ynisano, sieur

du .Murio, procureur postulant au siège royal de Rhuis,

et de demoiselle Vincente Aulhueil ; pariain messire

Guillaume Aulhueil, curé de la paroisse de l'Ile-d'Arz
;

marraine demoiselle Anne du Cambout, fille de messire

René du Cambout, gouverneur pour le Roi au château

du Succinio. — 10 septembre 1002. Baptême de Mar-

guerite-Ursule Jocet, fille de messire Sebastien Jocet,

seigneur de Kervilart, et de dame Gatienne Bonfils;

parrain ècuyer Damien Bonfils; marraine dame Margue-

rite de Francheville, femme de messire Pierre Le Sa-

razin, seigneur de Trémelin. — 6 février 1603. Baplême

d'Arinand-Joseph du Cambout, né en 1602, fils de

messire René du Cambout, seigneur marquis duJit lieu,

gouverneur etc. , et de dame Jeanne Raoul ; parrain

messire Jacques de Tanoarn de Couvran , abbé de Saint-

Vincent ; mariaine dame Anne de Goullayiie , femme de

messire Sébastien de Rosmadec, seigneur marquis du

Plessis. — 11 novembre 1003. Mariage entre noble

homme Jean Farault, sieur de Bernudel, et demoiselle

Louise Daniellet, de la paroisse du Mené de Vannes. —
19 février 1664. Baptême de René Thomas, fils de noble

homme maître Jean Thomas, procureur du Roi, sieur

de Couetihuel, et de demoiselle Marie Le Penher; par-

rain René Le Penher, sieur de Trémondet, procureur-

fiscal de la baronnie de Cansillon; marraine demoiselle

Thérèse Thomas, dame de Kertady. — 14 janvier 1665.

Mariage, dans la chapelle de Langlennec « en » Tour-

du-Parc, entre messire Guy Loysel, seigneur de la Ri-

cardelaye, de la paroisse de la Chapelle- de- Launay

(Loire-Iuférieure), et demoiselle Gillelle Jonston, dame

du Pâtis.

E. Suppl. 130-2. — GG. 6. (Cahiers.) — In-folio, 532 feuillets, papier.

iee4-lC69. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 3 juin 1001. Baptême de Pierre-René Ynisano, né ea

1663, fils d'honorables gens Jean Ynisano et Vincente

Aulhueil; pariain noble homme Pierre Kermasson

,

sieur de Bourgerel, avocat en la Cour; mariaine dame

Jeanne Raoul, femme de René du Cambout, marquis

dudit lieu, de Garheil, Villeneuve, elc, gouverneur, etc.

— 8 avril 1665. Baptême de Pierre-Catien Daviers, fils

de noble homme Sylvestre Daviers, avocat en la Cour,

sénéchal de la juridiction de Saint-Gildas-de-Rliuis, et

de demoiselle Guillemelte Le Malliaud; parrain messire

Pierre de Moiitigny, chevalier, seigneur dudit lieu, de

Kerispertz , etc.; marraine dame Galienne Bonfils,

femme de messire Sébastien Jocet, seigneur de Ker-

villart, Kerhalvè, etc. — 7 mai 166ri. Baptême de Guil-

laume de Boauchesne, né en 1604, fils de Roch de
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Beaiichesne, écuyor, sieur de la Chevalleraye , et de

dame Jeaune du Bois-de-la-Salle; paiiain humble reli-

gieux dom Guillaume du Bois-de-la-Salle, prieur de

Kerandrain, religieux de Sainl-Gildas-de-Rhuis; mar-

raine demoiselle Marie Le Penlier, etc. - 16 octobre

1665. Baptême de Jean-François Farault, fils de Jean

etc. ;
parrain noble homme Jean Piault , sieur de Kergal

;

marraine demoiselle Françoise Daniellet. — 12 février

lOCS. Mariage, dans la chapelle Saint-Nicolas du château

du Sucinio, entre Gilles Maubec, i'cuyer, sieur du

Ple.ssix, et demoiselle Jeanne Nouel. — 9 mai 1608.

Ondoiement d'un fils né la veille de maître Claude Le-

sage, notaire royal el greffier de la cour de Rhuis, et

de demoiselle Jeanne Breiiugat, demeurant en la ville

de Sarzeau. — 26 soptembre 1068. Décès, à la maison

de Truscat, de raissire René GouauU, chanoine et archi-

diacre de Vannes ; iransporlé le même jour à Vannes

pour y être inhumé. — 29 septembre 1668. Baptême de

Pierre-Mat ie de Franchcville, (ils de messire Claude de

Francheville, chevalier, seigneur de Truscat, et de

dame Perrine Huarl; parrain missire Pierre Huart, tré-

sorier et chanoine de Saint-Pierre de Rennes et archi-

diacre de Vannes; marraine demoiselle Marie Gelin de

Trémergat, nièce de ladite dame de Francheville. —
13 di'cembre 1668. Supplément des cérémonies du bap-

tême d'Alain-René Lcsage, né le 8 mai précédent, fils

de Claude etc.; parrain maître Alaiu Brenugat, ci-devant

receveur du domaine Je Rhuis; marraine demoiselle

Renée Bienugul. (Copie textuelle de l'acte :) « Le Irai-

ziesme jour de décembre mil six cens soixante et huict

ont esté administré par moy, curé de la paroisse de

Satzeau, les saintes ccrémonyes du batesme à Allain-

René Lesage, né le huiclicsme de may dernier, environ

les huict hœure du soir, et ondoyé par moy le neufT-

viesme du mesme moys, tils de maislre Claude Lesage,

notaire royal el grelTyer de la cour royalle de Rhuis, el

daraoizelle Jaune Brenugat, ses père el mère, demeu-

rans en colle ville de Sarzau. Parrain a esté mailre

AUain Brenugat, cy-devanl recepveur du dumayne de

Rliuis, et marayne damoiselle Renée Brenugat. Faict

en présance des soubsignans : [Signé :] Brenugat; Renée

Brenugat; Brenugal; dom Louis Carré; Françoise-Thé-

rèse Duscrs; .M. Alliot; Jaune Fousclier;Chauveiiièrc (?),

docteur-médecin; Lesage; Nouel; Perrine Penber;

Fouscher; Janne Breniigat; Janne Lesage; J. Authueil;

Aulhueil; Lesage, Ynisano ; Claude Lesage; Bertrand

Le Goff, curé. ( \li\ marge a été écrit au siècle dernier :
)

C'est le même Alain-René Lesage qui fut aulheur, vécut

à Paris et mourut à Boulogne chez son fils, chanoine

de la cathédrale, le 1" novembre 1747 (1). » — 21 dé-

cembre 1608. Inhumation, dans l'église de la Trinité,

de demoiselle Marie Le Penher, femme de noble homme
Jean Thomas, sieur de Couetiliuel, procureur du Roi

en la cour de Rhuis. — 22 septembre 1609. Baptême de

Perrine-Jeanne Cillart, née en 1063, fille de « monsieur

maître > Jacques Cdlarl, sieur de Kerampoul, sénéchal

de la juridiction de Rhuis, et de demoiselle Françoise

Peliezon; parrain messire Jean de Quifisire , seigneur

de Bavalan, gouverneur des « costes et isles » de Péiierf
;

marraine dame Perrine lluarl , femme de messire Claude

de Francheville, seigneur duilit lieu et de Truscat. —
\" décembre 1609. Baptême de Vinceule Coudé, fille

de nobles gens Vincent Coudé et dame Marie-Thérèse

Labbé, sieur et dame de Kermarquer, demeurant en leur

maison du llaul-Pâtis près Sarzeau
; parrain mailre Jean

Coudé, sieur de Kerrio, conseiller du Roi au présidial

de Vannes; marraine dame Vincenle Le Net, dame de

Couespel.

E. Suppl. lo93. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio, 481 feuillets, papier.

1690-1672. — Baptêmes, mariages et sépuluiies.

— Kn tète du registre de 1670 : « Délibération de pa-

roisse, en présence de M'' l'évêque de Vannes, pour la

reconstruction de l'église paroissiale de Sarzeau, le di-

manche 20 juillet 1670. » Et au-dessous : « Première

pierre de l'église mise par missire Vincent de Seront,

recteur, le lundi 8 septembre 1670. La première pierre

de l'église paioissiale de Sarzeau a été mise au milieu du

pignoji où est le grand-auiel ... » 12 septembre 1670.

Inlmmalion, dans l'église paroissiale, d'écuyer Daniel-

Joseph de Francheville, fils aîné de messire Thomas de

Francheville, sieur de la Motte. — 18 septembre 1070.

Baptême de François-Michel Cillart, fils de Jacques etc.;

parrain messire François de Trévegat, chevalier, sei-

gneur de Locmaria , conseiller au parlement de Bre-

tagne; marraine dame Michelle Alleaume, femme de

Vincent Le .Meilleur, écuyer, seigneur de Kerhervé. —
20 février 1071. Baptême de Mcole-Françoise Jocot,

fille de messire Sébastien Jocot et de dame Gatiennc

Bûiilils, seigneur cl dame de Kervilart, Kerbalvé, Fuin-

meraye,elc. ;
parrain missire t-'rançois Blouet, doyen

de la paroisse de Péaule; marraine dame Nicole de

(I) D'après le registre d^s baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de la Haute-Ville de B mlojne-sur-Mer pour l'anuée 1717,

Lesage sérail mort, non le \" , ma'S le 17 novembre. (Rull .le la

Soc. polymathique du Morbihan, 18S1 , 1" semestre.)
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Noyai, demoiselle du Closne. — 3 novembre 1672. Bap-

tême de Claude-Nicolas de Beauchesne, né en 1662, fils

de Roch de Beauchesne, écuyer, sieur delà Clievalle-

raye, et de dame Jeanne du Bois-de-la-Salle ; parrain

Claude du Bois-de-la-Salle, écuyer, sieur dudit lieu;

marraine demoiselle Nicole-Noyale de Noyai, demoiselle

du Closne.

E. Suppl. 139i. — GG. 8. (Cahiers.)— In-folio, 487 feuillets, papier.

1693-1679. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— l" mai 1673. Baptême d'Anne-Renée-Basilie Millin,

née en 1668, fille de noble homme Jacques Millin, sieur

des Escots, avocat en Parlement, et de demoiselle Eli-

sabeth de Vaux de Sainte-Colombe; parrain haut et

puissant messire René du Cambout, marquis dudit lieu,

gouverneur pour le Roi du château de Succinio, etc.;

marraine haute et puissante dame Anne de Goulayne,

veuve de haut et puissant seigneur messire Sébastien de

Rosmadec, chevalier, marquis du Plessis, etc. — 2 fé-

vrier 1675. Baptême de Louis du Bois-de-la-Salle, né en

1673, fils de messire Claude du Bois-de-la-Salle et de

dame Marie Carlreux, seigneur et dame du Bois-de-la-

Salle; parrain messire Louis de Bruc, seigneur dudit

lieu, conseiller du Roi, garde-sceaux au parlement de

Bretagne ; marraine dame Hélène de France , femme de

messire Mathurin de Baud, seigneur de Bresséan et

autres lieux. — 6 avril 1676. Baptême de Jacques-Fran-

çois Coudé . fils de Vincent etc. ;
parrain Jacques Cillart

etc. ; marraine demoiselle Françoise de la Souallaye

,

dame de Cavaro. — 5 mai 1677. Inhumation, dans la

chapelle de la Sainte-Trinité, de maître Jacques Cillart,

sieur de Kerampoul, sénéchal de Rliuis. — 22 décembre

1677. Inhumation de René Le Molgat, du village de

Lasné, âgé de « six-vingt dix-sept ans, ainsy que nous

ont assuré ses parans et autres personnes dignes de foy

qui ont assistés au convoy. » — 1" novembre 1678.

Baptême de Marguerite Le Clerc, fille de noble homme
Guillaume Le Clerc et de demoiselle Jeanne Le Penher,

sieur et dame de Cofornic; parrain Claude du Bois-de-

la-Salle, écuyer, sieur dudit lieu; marraine demoiselle

Marguerite Le Clerc, dame du Tressay. — 2 janvier 1679.

Décès, dans la vilb; de Sarzeau, de dame Perrine Le

Gouvello, dame de Beauregard, etc., « laquelle sera

inhumée en la paroisse de Saint-Avé. j

E. Suppl. 1395. — GG. 9. (Cahiers.)— In-folio et in-V», 469 feuillets,

papier.

1699-1696. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 19 mars 1679. On bénit la chapelle de Saint-Vincent

et Saint-Isidore et on y célèbre la grand'messe. — 26

août 1679. Baptême de Françoise Maubec, fille de Gilles

Maubec, écuyer, sieur du Plessis, et de dame Jeanne

Nouel, demeurant en leur maison de Kerbot; parrain

missire Pierre Le Gouvello, abbé; marraine dame Fran-

çoise Peliczon , veuve de Jacques Cillart , écuyer, sieur

de Kerampoul , etc. — 22 novembre 1679. Baptême de

Jean-Joseph Le Clerc, fils de noble homme Guillaume

Le Clerc, avocat en la Cour, et de demoiselle Jeanne

Le Penher, sieur et dame de Cofîournic; parrain noble

homme Jean Jégo , sieur des Préaux ; marraine demoi-

selle Marie Le Penher , dame de Trémondet. — 26 dé-

cembre 1679. Baptême de Jeanne Maubec, né en 1673
j

fille de Gilles etc.
; parrain haut et puissant messire

Jacques du Cambout, chevalier, marquis dudit lieu;

marraine Jeanne-Marie Raoul , femme de haut et puis-

sant messire René du Cambout, chevalier, marquis dudit

lieu , gouverneur etc. — 29 janvier 1G80. Baptême de

René Maubec, né en 1675, fils de Gilles etc.; parrain

messire René du Cambout, etc. ; marraine dame Jeanne

Cousturet , femme de messire Jean Le Sénéchal , sei-

gneur de Passé. — U septembre 1681. Mariage entre

François Cillart, écuyer, seigneur de Kerampoul , séné-

chal de Rhuis, fils de Jacques etc., aussi sénéchal ; et

demoiselle Françoise Jocet, dame de Kervillart, fille de

messire Sébastien etc. — 2 janvier 1682. Inhumation
,

dans le chœur de l'église neuve , de missire Vincent de

Sérent, recteur de Sarzeau, décédé la veille. — 17 no-

vembre 1682. Baptême de Gabriel-Jean Le Clerc, fils de

Guillaume etc.; parrain Gabriel Collet, écuyer, sieur

des Rivières ; marraine demoiselle Jeanne Pringué
,

femme de noble homme Jacques Thomas , sieur de

Kerdréhcn. — A la fin de 1682, les fonctions curiales

s'exercent en la chapelle de Saint-Vincent. — 10 octobre

1683. Bénédiction de la cloche du petit dôme du milieu

de l'église paroissiale; elle reçoit les noms de Danielle-

Jacquette; parrain très noble et très illustre seigneur

messire Daniel de Francheville, vicaire générai de Vannes

et avocat général du parlement de Bretagne; marraine

noble dame Jacquettc Le Gouvello de Francheville, dame

de la Motte. — 19 février 1681. Baptême d'Angélique-

Vicloire Le Gouvello, fille de messire Joseph Le Gou-

vello , seigneur de Keriaval , et de dame Claude de

Lanprat; parrain noble cl discret messire Pierre Le Gou-

vello; marraine demoiselle Perrine Le DaiilT, dame de

la Grée. — 16 mai 1681. Baptême de Marie-Thérèse

Nouel, fille de noble homme Jean Nouel , sieur île Ker-

bouédec, ci-devant syndic de la communauté de Rhuis,

procureur fiscal de la juridiction de Saint-Gildas, notaire

MonBiHAN. — Tome V. — Suppl. Séiue E. 36
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royal et procureur au si^ge de Rhuis, et de demoiselle

Jacquelle le Roulennec; parrain mailre Jean Nouvel,

sieur de Glavignac , conseiller au présidial de Vannes
;

marraine demoiselle Marie-Anne Ynisano , femme de

noble homme Alain Brenugat, sieur de la Pillaye, ci-

devant sénéchal du comté de Rochefort. — 18 juillet

1684. Mariage entre messire Marin Louvel, seigneur de

Villeneuve, de la paroisse de Sixt (Ule-et-Vilaine) , et

demoiselle Marguerite Le Clerc, dame du Tressay.

—

12 septembre 1684. Baptême de Françoise-Siméonne-

Cécile Audouyn, née en 1683, flUe de noble homme

Guillaume Audouyn, sieur de KergofI, et de demoiselle

Jeanne Fremont; parrain messire Simèon de Trégouet

,

seigneur de Beaulieu; marraine demoiselle Françoise-

Cécile Audouyn. — 15 septembre 168i. Baptême de Per-

rine-Claude-Victoire Cillart, fille de François Ciilart

,

écuyer, sieur de Kerampoul, sénéclial de Rhuis, et de

dame Renée-Louise Marquet; parrain noble homme

Claude Marquet; marraine demoiselle Perrine-Jeanne

Cillart, dame de Kerampoul.— 3 juin 1685. Baptême

d'Yves-Vincent Audouyn, fils de Guillaume etc., greffier

au siège royal de Rtiuis; parrain noble homme Yves de

la Couldraye, sieur de Kerné; marraine demoiselle Vin-

ceule Destinbrieuc, dame de la Villeneuve. — 23 dé-

cembre 1685. Inhumation de missire Yves Le Gai, prêtre

de la communauté de Sarzeau , chapelain de la chapel-

lenie de Saint-Nicolas du château de Succinio et maître

d'école de Sarzeau.

E. Suppl. 1396.— GG. 10. (Cahiers.)— In-folio, 530 feuillets, papier.

1686-4699. — Baptêmes , mariages et sépultures.

— 10 août 1686. Baptême de Claude-Vincent Cillart, fils

de François etc. ;
parrain missire Claude Marquet,

recteur de Pontivy et prieur de Sainte-Marguerite ;

marraine demoiselle Vincente Cillart, dame du Gouévert.

— 1687. « On ne trouve aucun registre de 1687, et cette

lacune est citée comme très ancienne par les plus an-

ciens prêtres et curés de la paroisse de Sarzeau. i (Note

inscrite en 1762 sur le registre de 1686.)— 23 novembre

1688. Mariage, dans la chapelle de Sainte-Marguerite de

Keralvé, entre Joseph Le Gouvello, écuyer, seigneur de

Keriaval, et demoiselle Perrine-Jeanne Cillart, dame de

Kerampoul. — 22 avril 1680. Baptême de Louis-Alain

du Quellennec, fils de Marc du Qucllennec, écuyer, sieur

de Kerjacoh , procureur au siège royal de Rhuis, et de

demoiselle Jacquelte-Anae de Brossard
;
parrain noble

homme Alain Brenugat, sieur de la Pillays ; marraine

dame René-Louise Marquet , femme de M. le sénéchal

de Rhuis. — 5 novembre 1689. Baptême de Jean-Joseph

Le Gouvello, fils de Joseph etc. , sieur de Kerlevenan;

parrain Jean Cillart , écuyer, sieur de Kerdré ; marraine

demoiselle Julienne Daviers. — Janvier 1690. « La nuit

entre le dimanche et le samedi, 21 et 22 janvier, furent

submergés par les flots d'une tempête derrière Bernon

missire Guillaume Le Biboul, vicaire de File d'Arz, avec

missire Joseph Chanoiny, son curé, de Cléguérec; et,

le jour suivant, transportés et enterrés à Bernon, contre

la volonté de moi, recteur, avec trois enfants, aussi de

l'Ue-d'Arz , submergés avec eux. » — 16 avril 1690.

Mariage, dans la chapelle Saint-Nicolas du château de

Succinio, entre Jacques Bécot, écuyer, sieur de Cher-

bonneau, fils de Mathurin Bécot, écuyer, sieur des

Landes, de la paroisse de la Chapelle-Heulin, évôché de

Nantes ; et demoiselle Louise Robineau , fille de feu

Daniel-Alexandre Robineau, écuyer, sieur de la Reno-

lière, de la paroisse de Saint-Étienne-du-Bois, évêché

deLuçon. — 21 novembre 1G90. Mariage, dans la cha-

pelle de la maison de Caden, entre Marc Chomart, écu-

yer, sieur deLaunay, de la paroisc de Saint-Dolay,

évêché de Nantes, et demoiselle Julienne-Marie de Coet-

logon , demoiselle de la Garenne. — 3 avril 1691. Bap-

tême de François-Vincent Le Gouvello , fils de Joseph

etc. ;
parrain François Cillart , écuyer , sieur de Keram-

poul , sénéchal de Rhuis; marraine demoiselle Vincente

Cillart, dame de Goavert. — 31 mai 1601. Baptême de

Pierre-René-Alain Brenugat, né en 1690, fils de noble

homme Alain Brenugat, sieur de la Pilays, et de demoi-

selle Marie-Anne Ynisano ; parrain noble homme Pierre

Brenugat, sieur de la Cossaye; marraine demoiselle

Renée Brenugat , femme de noble homme François

Hardy.— 13 décembre 1691. Baptême de Claude-Vincent

Janotin, fils de noble homme Vincent Janotin, sieur du

Belair, avocat à la Cour, et de demoiselle Jeanne Fou-

cher; parrain messire Claude du Bois-de-la-Salle, sieur

dudit lieu; marraine demoiselle Vincente Cillart, etc.

— 17 janvier 1694. Baptême de René Chomart, fils de

Marc etc.; parrain haut et puissant seigneur messire

René marquis du Cambout, gouverneur etc. ; marraine

demoiselle Jeanne-Françoise de Coetlogon. — 22 sep-

tembre 1695. Mariage entre François Cillart, etc., et de-

moiselle Jeanne-Françoise Daviers, fille de noble maître

Sylvestre Daviers, avocat en la Cour et sénéchal de la

juridiction de Saint-Gildas. — 12 février 1696. Baptême

de Jean-René Nouel, fils de noble homme Jean Nouel

,

sieur de Kerbouédec , et de demoiselle Renée-Claude

Le Clerc; parrain noble homme Roné-Pierre Pageaud ,

syndic de Sarzeau ; marraine demoiselle Marie-Jeanne
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Le Clerc— 12 juillet 1696. Baptême de Sylvestre CiUart,

fils de François etc.
;
parraia Sylvestre Daviers, etc. ;

marraine demoiselle Julienne Daviers. — 7 novembre

1697. Baptême de Pierre-Armand Le Gouvello, né en

1685; fils de messire Joseph Le Gouvello, sieur de

Keriaval, et de feue dame Claude Lamprat ;
parrain

messire Armand Le Gouvello ; marraine dame Perrine

Huarl , dame douairière de Francheville. — Même jour.

Baptême de Marie-Anne Thérèse Le Gouvello, née en

1694, fille de Joseph etc. , et de dame Perrine Cillart;

parrain messire Alexis Le Gouvello , seigneur de Keran-

tré; marraine dame Marie-Anne-Thèrèse du Breil,

comtesse de Francheville. — 5 novembre 1098. Mariage

entre noble homme René Nouel, sieur du Len, fils de

feu Jean Nouel, etc., procureur et notaire; et demoi-

selle Malhurine Le Clerc, fille de noble homme Mathieu

Le Clerc. — 7 novembre 1698. Baptême de Julien-

Claude du Bois-de-la-Salle, né en 1G97, fils de Louis

du Bois-de-la-Salle, écuyer, seigneur dudit lieu, et de

dame Magdeleine-Florence de Lescouble
;
parrain messire

Julien de Lescouble, seigneur dudit lieu en Plaudren ;

marraine dame Marie Catreux, douairière du Bois-de-

la-Salle. — 1699. « L'an de grâce 1099, et le samedi

6°"= juin, a été, environ les sept heures du matin,

selon les formes de la sainte Église et du rituel romain

,

par moi, recteur souscrit, publiquement réconciliée

l'église paroissiale et le cimetière, ad caulelam, selon

l'ordre à moi donné par monsieur de Châlous, vicaire

général de Vannes, en date du cinquième de ce mois

de juin, et par-après le Saint-Sacrement remis au

tabernacle, ce qui a été fait à cause de l'irrévérence no-

toire et considérable portée à ladite église paroissiale de

Sarzeau et au Saint-Sacrement, le dimanche 31 mai

dernier , à cause d'une sédition populaire émue contre

l'appelé Noël Tascon
,
pour avoir dit quelques paroles ;

dans laquelle émotion il fut maltraité de coups, même

par le visage, dans ladite église de Sarzeau, jusques à

effusion de sang. » — 26 septembre 1699. Mariage, dans la

chapelle de Saint-Martin du Ruault, entre Pierre-Nicolas

Le Douarain, écuyer, sieur de Trévelec, delà paroisse

de Carapénéac, cvèché de Saint-Malo, et demoiselle Ju-

lienne Thomas, fille de noble maître Jean Thomas, an-

cien procureur du Roi au siège de Rhuis.

E. Suppl. 1397. — GG. 11. (Cahiers.)— In-folio, 5'24 feuillets, papier.

1900-I9tl. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 22 janvier 1700. « A rlé par moi , recteur , .solennel-

lemeal réconcilié le cimetière de Sarzeau pollué par du

sang humain répandu au-dedans en une batterie; ce que

j'ai fait par ordre et permission de monseigneur illus-

trissime et révérendissime évêque de Vannes, en date

du 19 de ce mois.... 1 — 13 mars 1701. Bénédiction de

la cloche du petit dôme , nommée Perrine ; parrain

messire Pierre de Francheville, avocat général au par-

lement de Bretagne. — 7 juin 1703. Inhumation, dans

la chapelle de la Trinité, de missire Jean Luette, recteur

de Sarzeau.— Octobre 1703. Entrée en fonctions, comme
recteur de Sarzeau, de M. de Langle, licencié de la fa-

culté de théologie de Paris, ancien prieur de la maison

et société de Sorbonne. — 22 novembre 1703. Mariage

entre René de Lhomarya-Synemore, sieur de Calsac, et

demoiselle Marguerite Destinbrieuc. — 28 octobre 1705.

Baptême de Jean-François Thomas, fils de i monsieur

maître » Jacques Thomas, procureur du Roi à la cour

de Rhuis, sieur de Trémondet, et de dame Perrine Jégo;

parrain maître François Jégo ; marraine demoiselle

Jeanne Le Penher, demoiselle de Coffournic. — 1705.

« Le 31" décembre a été inhumé au cimetière Germain

Le Hescho, âgé de 68 ans, décédé , la nuit du 30" dé-

cembre, subitement sous les ruines de sa maison causées

par la tempête et le débordement de la mer. > — Le

même jour a été inhumé au cimetière Guillaume Le

Molgat, âgé d'environ 50 ans, décédé subitement à Pen-

cadenic, sous les ruines de sa maison causées par la

tempête et le débordement de la mer arrivés la nuit du

30 décembre 1705. » — 1706 et années suivantes. Bap-

têmes des illégitimes inscrits à la fin du registre, à l'en-

vers. — 24 avril 1708. Mariage, dans la chapelle de Ker-

guet, entre Jean-Vincent Rado , écuyer, seigneur du

Matz, de Launay, Bisol, Berval et Saint-Guédas, de la

paroisse de Cadcn , et demoiselle Marie-Anne Le Clerc,

dame du Tressay, flUe de feu maître Guillaume Le Clerc,

sieur de Coffournic. — 5 avril 1709. Prise de possession

du bénéfice de la paroisse de Sarzeau par vénérable et

discret missire Pierre de Châlons, vicaire général du

diocèse de Vannes, chantre et chanoine honoraire de

l'église cathédrale dudit lieu.—I novembre 1709. Inhu-

mation, dans le cimetière paroissial, de « monsieur

maître » Jean Thomas, sieur de Coetdiliuel, avocat à la

Cour, ancien procureur du Roi de Rhuis, âj-^é de 81 ans.

— 3 mars 1710. Mariage entre messire Pierre-Armand

Le Gouvello, seigneur de Keriaval, Kerlevenan, etc.,

fils de feu messire Joseph Le Gouvello et de dame Claude

Lamprat; et demoiselle Marie-Anne de Rochcreul, dame

du Plessis-Trègu , fille de feu noble homme Jean de Ro-

chereul et de dame Françoise Le Vacher. — 8 avril 1710.

Mariage entre Julien Le Pourceau, écuyor, seigneur de
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Rolivaud , de la paroisse de BaU, diocèse de Nantes, et

demoiselle Angélique de Rochereul , fille de Jean etc.

,

sieur de Trégu , de la paroisse de Saint-Aubin de Gué-

rande, même diocèse.

E. Suppl. 1398.— GG. la. (Cahiers.)— In-folio, 498 feuilleta, papier.

4911-1919. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 6 juin 1713. Baptême de Reiiê-François Jouchet,

fils de maître Guillaume-François Jouchet, sieur de la

Yillaloys, sénéchal de Rhuis, et de dame Marie-Michelle

Racouet; parrain noble homme René Felot, sieur de la

Brière; marraine demoiselle Françoise-Thérèse Dronet,

demoiselle de Keravel. — 18 septembre 1713. Mariage

entre noble homme Gabriel Monton , sieur de Kergentil

,

natif de Guérande, et Marie-Anne Brenugat, demoiselle

de Querveno , fille de feu noble homme Alain Brenugat

,

sieur de la Pilais, et de demoiselle Marie-Anne Ynisano.

— 4 mars 17U. Mariage entre raessire Georges de Carheil,

fils de messire Gervais de Carheil et de dame Anne-

Jeanne Baellec, seigneur et dame de la Guichardaye, de

la Tronchaye et autres lieux; et demoiselle Perrine-

Claude-Victoire Cillart , dame de Kerampoul, de Kera-

lier, etc. — 28 janvier 1715. Mariage, dans la chapelle

de Saint-Clair au Tour-du-Parc, entre Louis-Jean-Bap-

tiste de Lescouble, sieur de Renoyai, fils de messire

Julien de Lescouble et de dame Samsonne-Thérèse Le

Bècre ; et demoiselle Marie-Marguerite Relier, native de

Belforl en Alsace, fille de feu messire Jean Relier et de

demoiselle Magdeleine Tortilliers. « Et a été mis sous le

poêle, pour être légitimé, un fils né d'eux deux ci-de-

vant et ondoyé dans la paroisse de Plaudren , en la cha-

pelle de Rerscouble. » — 26 novembre 1715. Mariage

entre Louis-Philippe Bouczo, sieur du Rongouet, avocat

en la Cour et intendant de Mad» la princesse de Conti,

et demoiselle Anne Pottonnier de Broël. — 14 janvier

1716. Mariage entre noble homme Joseph Le Vacher,

sieur de Reriain , et demoiselle Julienne Pageaud, fille

de René-Pierre Pageaud , notaire et procureur, sénéchal

de Saint-Gildas, et de Marguerite Le Bodo. — 22 juin

1717. Mariage entre messire Georges Le Gouvello , fils

de défunts messire Anne Le Gouvello, chevalier, seigneur

deRosmeno, et dame Perrine Marquer; et demoiselle

Marie-.\nne Thérèse Le Gouvello, fille de messire Joseph

Le Gouvello, chevalier, seigneur de Reriaval. — 13 juillet

1717. Mariage entre messire Joseph-Vincent de Lentivy,

fils de messire Bernard de Lentivy, seigneur de Lentivy-

Bernac, et de dame Françoise Nolin, de la paroisse de

Saint-AUouestre ; et demoiselle Marie-Claude du Bois-

de-la-Salle, fille de feu messire Louis du Bois-de-la-

Salle et de dame Magdeleine-Florence de Lescouble. ~
2 décembre 1717. Baptême de Louis-René-Hyacinthe-

Anne Bouczo, fils de Louis-Philippe etc.; parrain Jean-

Hyacinthe Bouczo, sieur de Rerponner ; marraine de-

moiselle Renée Le Clerc de Kerboëdec. — 14 octobre

1718. Inhumation, dans le cimetière paroissial, de

missire Pierre de Châlons, grand-chantre et chanoine

honoraire de l'église cathédrale de Vannes, recteur de

Sarzeau et vicaire général du diocèse.

E. Suppl. 1399.— GG. 13. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 482 feuillets,

papier.

1919-1994. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 2 juillet 1719. Baptême de Marie-François Le Gou-

vello, fils de Pierre-Armand Le Gouvello, écuyer,

seigneur de Rerlevenan, et de dame Marie-Anne de Ro-

chereul, dame de Rerival; parrain messire François

de Cléguenec, chevalier, seigneur de Culéac; marraine

Marie-Anne Thérèse du Breil, dame douairière et com-

tesse de Francheville. — 7 novembre 1719. Mariage

entre messire Georges de Carheil, chevalier, seigneur

dudit lieu , veuf de Perrine-Claude-Victoire Cillart, etc.,

et demoiselle Françoise-Thérèse Janotin, dame de Be-

lair, fille de feu maître Vincent Janotin, alloué au siège

royal de Rhuis, et de dame Jeanne Fouscher. — 23

juillet 1721. Baptême de Pierre-Armand Le Gouvello, né

en 1711, fils de Pierre-Armand etc. — 23 août 1722.

Baptême de Pierre-Jean de Carheil , fils de Georges etc.

et de Françoise-Thérèse etc. ; parrain messire Pierre-

Marie de Francheville, chevalier, seigneur de la Motte-

Rivault, ancien avocat général et conseiller honoraire

au parlement de Bretagne; marraine dame Jeanne-

Françoise Daviers, dame de Trévelec. — 30 mai 1724.

Mariage entre noble homme Hyacinthe Trémoreuc, sieur

de la Ville-Robert , sénéchal du comté de Rieux-à-

Peillac, veuf de demoiselle Marie-Anne Hervé, de la

paroisse de Peillac ; et demoiselle Perrine-Françoise

Brenugat, demoiselle de Roszeno, fille de feu noble

homme Alain Brenugat, sieur de la Pilais , et de demoi-

selle Marie-Anne Ynisano.

E. Suppl. 1400.— GG. 14. (Cahiers.)— In-folio et in-4-', 525 feuillets,

papier.

19SS-1931. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 17 avril 1725. Mariage entre noble homme Sébastien-

Charles Eveno, sieur de la Hellay, de la ville et paroisse

de Questembert, et demoiselle Perrine-Josèphe Rollando.
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— 10 septembre 1725. Baptême de Pierre-Marie Tré-

moreuc, fils de maître Hyacinthe etc. et de Perrine-

Françoise etc.; parrain maître Pierre Trémoreuc, sieur

du Trécouet, sénéchal du marquisat de Sordéac; mar-

raine demoiselle Marie-Anne Ynizano. — 24 novembre

i725. Bénédiction, par missire L. Provost, recteur de

Sarzeau, de la chapelle de Thôpital nouvellement bâtie

dans celte ville. — 10 décembre 1725. Mariage entre

écuyer Pierre de la Tullaye , fils de feu écuyer René de

la Tullaye et de dame Renée de la Corbinais , sieur et

dame de la Jaroussaye, de la paroisse de Janzé, diocèse

de Rennes ; et demoiselle Marguerite Le Clerc de la

Houssaye, fille de défunts noble homme Guillaume Le

Clerc, sieur de Coffournic , et demoiselle Jeanne Le

Penhair. — 4 juin 1726. Mariage, dans la chapelle de

Penvins, entre écuyer Marc-Pierre Dibart, fils de défunts

Jean-Servant Dibart et demoiselle Perrine Gobé ; et

Vincente-Thérèse Thomas, fille de défunts noble homme

Henri Thomas et Jacquette Le Droit, sieur et demoiselle

de Kerrault; tous de la ville de Vannes. — 28 janvier

1727. Mariage entre messire Charles-Jacques de Fran-

cheville , fils de feu messire Gervais de Francheville

,

chevalier, seigneur de la Motte-Olivet , du Pellinec, de

Truscat, la Cour , etc. , et de dame Marie-Anne-Thérèse

du Brell ; et demoiselle Jeanne-Marguerite du Bois-de-

la-Salle, fille de feu messire Louis du Bois-de-la-Salle
,

chevalier, seigneur dudit lieu, et de dame Magdeleine-

Florence de Lescouble. — 31 juillet 1727. Mariage entre

noble homme Gabriel-Pierre Bitfart, sieur de la Ville-

Thébert, de la ville de Rennes, paroisse de Saint-Aubin,

et demoiselle Jeanne-Françoise Thomas de Trémondet,

fille de feu maître Jacques Thomas, procureur du Roi

au siège de Rhuis, et de dame Perrine Jégo. — 29 no-

vembre 1728. Mariage entre messire Jean-Baptiste-

François de la Motte-Francheville , fils de Gervais etc. ;

et demoiselle Vincente-Thérèse Marvin , fille de feu noble

homme Vincent Marvin et de demoiselle Anne-Vincente

Le Clerc.

E. Suppl. 1401.— GG. 15. (Cahiers.)— In-folio, 526 feuillets, papier.

1930-193&. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 19 septembre 1730. Baptême de Jean-Baptiste-Joseph

François de Francheville, fils de messire Charles-Jacques

de Trélan de Francheville et de dame Jeanne-Marguerite

du Bois-de-la-Salle
;

parrain haut et puissant messire

Jean-BaplLste-Joscph de Francheville , conseiller du Roi

en ses Conseils et président à mortier au parlement de

Bretagne, chevalier, seigneur comte dudil lieu; marraine

haute et puissante dame Françoise-Elisabeth Huchet de

la Bédoyère, femme de haut et puissant messire Joseph-

François de Sérent, chevalier, seigneur dudit lieu.

—

29 octobre 1730. Baptême de Louis-Jean Camille de

Francheville , fils de Jean-Bapliste-François , etc. ; par-

rain maître Pierre-Louis Bouczo du Rongouet; marraine

demoiselle Jeanne-Reine-Renée Joly. — 10 janvier 1731.

Inhumation , dans l'église paroissiale, de messire René-

Armand de Cléguenec, chevalier, seigneur de Lantillac,

de la Noëdic et autres lieux , décédé en sa maison de la

Noëdic- 3 mars 1731. Inhumation, dans la chapelle

de Kerbot à la Trinité, de dame Perrine-Jeanne Cillart;

veuve de messire Joseph Le Gouvello, chevalier, sei-

gneur de Keriaval, Kerlevenan, Kerbot, etc. — 18 mai

1731. Inhumation, dans l'église des Récollets de Bernon,

de messire Charles-Jacques de Francheville-Trélan. —
27 mai 1731. Inhumation, dans le cimelière, de messire

Jean-Louis Michel du Vaudars, chevalier, seigneur de

Brécéan, de la ville de Malestroit. — 13 octobre 1733.

Baptême de Vincent-Marie Le Gouvello, né en 1721 , fils

de messire Georges Le Gouvello , chevalier, seigneur de

Rosmeno , et de feue dame Marie-Anne-Thérèse Le Gou-

vello; parrain missire Claude-Vincent Cillart de Keram-
poul, recteur de la paroisse de Grand-Champ; marraine

dame Marie Morice , veuve de Bertrand Le Gouvello

,

écuyer, seigneur de Kersivien. — 12 janvier 1734.

Mariage entre noble maître René Brenugat, sieur de

Kerveno, avocat en Parlement, syndic de la ville et

communauté de Rhuis, fils de défunts noble maître

Alain Brenugat, sieur de la Pilais, et demoiselle Marie-

Anne Ynisano ; et demoiselle Jeanne-Anne Nouel, veuve

de noble homme Louis Joly , fille de noble maître René

Nouel, sieur du Len, procureur et notaire en la cour

royale de Rhuis, et de demoiselle Mathurine Le Clerc.

— 7 février 1734. Mariage entre René-François Le Coz,

écuyer, sieur du Quilio, lieutenant de la maréchaussée

au département de Vannes, de la paroisse Saint-Salomon

de cette ville , et demoiselle Jeanne-Marie Thomas , de-

moiselle de Kerbourbon, fille de noble maître René

Thomas , sieur de Couetdihuel , et de demoiselle Nicole

Ilarvouet. — 24 août 1734. Baptême de Vincent-Malhu-

rin-Barlhêlemy de Francheville , fils de messire Jean-

Baptiste-François de Francheville, chevalier, seigneur

de la Motte, et de dame Vincente-Thérèse Marvin
; par-

rain messire Vincent-Hyacinthe de Trévelec , chevalier,

seigneur dudit lieu ; marraine demoiselle Mathurine

Le Clerc , etc.
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E. Suppl. 1402.— GG. 16. fCahiers.1— In-folio, 50i feuillets, papier.

93&-i'3'ftl. — Baptêmes, mariages et sépultures.

_ l«r juillet 1735. Baptt'me de Georges-Pierre-.Marie

Biffart, fils de noble maître Gabriel-Pierre Bifîart, sieur

de la Ville-Thobert, procureur du Roi au siège de Rbuis,

assesseur de la raarécbaussée au d(^partemeiU de Vannes,

et de dame Jeanne-Françoise Thomas ;
parrain messire

Georges Le Gouvello, cbevalier, seigneur de Rosmcno ;

marraine dame Perrine J(^go, dame de Trémondet. —
18 novembre 1735. Inburaation, dans l'église des Ré-

coUets de Bernon, de messire Jean-Baptisle-François de

Francheville, etc. — 19 septembre 1736. Baptême d'Hya-

cinthe-René Brenugat, fils de René etc.; parrain noble

maître Hyacinthe Trémoreuc, sénéchal de Peillac ;
mar-

raine demoiselle Renée Le Clerc. — 10 octobre 1730.

Mariage entre messire Aimé-Gervais de Francheville,

chevalier, seigneur de Plèlin , fils de feu messire Gervais

de Francheville, chevalier, seigneur dudit lieu, lieutenant

des maréchaux de France, et de dame Marie-Anne-

Thérèse du Breil de Pontbriant; et demoiselle Thérèse-

Anne de Lentivy, fille de feu messire Joseph-Vincenl de

Lenlivy, seigneur de Bernac, et de dame Marie-Claude

du Bois-de-la-Salle. — 22 janvier 1737. Mariage entre

maître René-François Jouchet, sieur du Ranquin, fils

de maître Guillaume-François Jouchet, sieur de la Vil-

laloys, sénéchal au siège royal de Rhuis, et de dame

Marie Racouet; et demoiselle Marie-Anne Monton, de-

moiselle du Rozeno, fille de feu noble homme Gabriel

Monton, sieur de Kergontil, miseur de la ville et commu-

nauté de Guérande, et de demoiselle Marie-Anne Bre-

nugat. — 30 juin 1739. Baptême d'Antoine-Marie Biffart,

né en 1737, fils de Gabriel-Pierre etc. ;
parrain noble

maître Antoine Thomas; marraine demoiselle Marie-

Françoise-Julienne de Garadeuc de la Chalotais. —
29 septembre 1739. Inhumation dans le cimetière, par

permission du procureur du Roi au siège de l'amirauté

de Vannes, d'un matelot trouvé noyé à la côte de Penvins

en Sarzeau, provenant de l'équipage du chasse-marée

de Locmariaquer qui avait fait naufrage dans le havre

de Pénerf pendant la nuit du 21 au 22 de ce mois. —
3 octobre 1739. Inhumation, dans le cimetière, de deux

autres matelots trouvés à la côte du Tour-du-Parc et de

même provenance ; la permission porte que personne

de l'équipage ne s'était sauvé. — -I octobre 1739. Inhu-

mation d'un quatrième matelot jeté à la côte de Penvins.

— 13 janvier 1740. Mariage entre messire Charles-

Reinaud Le Gouvello, seigneur du Leslé, fils de feu

messire Alexis Le Gouvello, seigneur de Kerantré, et de

dame Anne-Thérèse Gabarre; et demoiselle Perrine-

Clémence Le Gouvello, dame de Rosmeno, fille de mes-

sire Georges Le Gouvello, seigneur de Rosmeno, et de

dame Anne-Marie-Thérése Le Gouvello de Keryaval. —
17 février 1740. Baptême d'Alain-Jean Jouchet, né en

1739, fils de René-François etc.; parrain maître René

Brenugat, avocat en Parlement ; marraine dame Jeanne-

Thérèse du Ry, femme de Charles Brumeau, sieur de

Saint-Georges. — 7 décembre 1740. Mariage entre mes-

sire Claude-Jean de Douville, chef de nom et armes,

seigneur de Brambouef, etc., delà paroisse de Languidic,

et demoiselle Mathurine-Françoise Bouczo du Rongouet,

fille de maître Louis-Philippe Bouczo, sieur du Rongouet,

et de demoiselle Anne Pottonnier.

E. Suppl. 1403.— GG. 17. (Cahiers.)— la-folio, 519 feuillets, papier.

ifAt-lVls. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 3 août 1741. Inhumation, dans le cimetière, de Mag-

deleine-Florence de Lescouble, dame du Bois-dela-Salle.

— 15 septembre 1741. Inhumation, dans le cimetière,

de Marie-Claudine du Bois-de-la-Salle, veuve de M' de

Lentivy-Bernac, fille de défunts messire Louis du Bois-

de-la-Salle et dame Magdeleine-Florence de Lescouble.

— 8 novembre 1741. Baptême de Pierre-Claude de

Douville, fils de Claude-Jean etc.; parrain maître Pierre-

Jean-Marie Bouczo, sous-diacre, oncle maternel de

l'enfant; marraine Catherine-Thomase de Douville, sa

tante paternelle. — 1741-1742. Grande mortalité dans la

paroisse, occasionnée par la dysenterie : 430 décès

pendant la première année, 304 pendant la seconde.

— 14 juillet 1742. Bénédiction par missire Jean-Bapliste-

Philippe Faron, docteur en théologie de la faculté de

Paris, recteur de Sarzeau, vicaire général de l'évêque

de Vannes, de la grosse cloche de l'église paroissiale,

nommée Cliarles-Bonne ;
parrain messire Charles-Marie

de Couc, chevalier, comte dudit lieu ; marraine dame

Bonne-Suzanne Gentil, femme de haut et puissant sei-

gneur Jean-Bapliste-Joseph de Francheville, comte dudit

lieu, conseiller du Roi en tous ses Conseils, présidente

mortier au parlement de Bretagne. (En marge.) n Rompue

en 1759; refondue en 1763, et bénite de nouveau sous

le nom de Marie-Françoise, v — 17 août 1742. Baptême

de Jean-Vincent Brenugat, fils de maître René Brenugat

de Kerveno et de demoiselle Jeanne-Anne Nouel ;
parraia

maître Jean-Baptiste-Pierre Brenugat; marraine dame

Thérèse-Vincente Marvin de Francheville-la-Motto. —
24 novembre 1743. Inhumation, dans le cimetière, de



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE VANNES. — CANTON DE SARZEAU. 287

dame Marie- Aune Monton, femme de maîlre René-

François Jouchel, sieur de la Villaioys, sénéchal de Rhuis.

— 15 octobre 1744. Inliuraalion, dans l'église de la Tri-

nité, de messire François-Vincent Le Gouvello, seigneur

du Boisdanic, major des gardes-côtes de Rhuis.— 4 mars

1746. Inhumation, dans le cimetière, de missire Jean-

Baptiste-Pliilippe Faron, recteur de Sarzeau. — 9 sep-

tembre 1746. Inhumation, dans le cimetière, de maître

Guillaume-François Jouchet de la Villaioys, sénéchal de

Rhuis, subdélégué de l'Intendant, décédé en sa maison

de Kerthomas.

E. Suppl. 1404.— GG. 18. (Cahiers.)— In-folio, 520 feuilleU, papier

.

1948-l'ï34. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 juin 1748. Mariage, dans la chapelle de Kerguet,

entre maître René- François Jouchet, sieur de la Vil-

laioys, sénéchal de Rhuis, veuf de dame Marie-Anne

Mouton de Kergentil ; et demoiselle Vincente-Marguerite

Rado du Matz, fille de feu messire Jean-Vincent Rado,

chevalier, seigneur du Matz, et de dame Marie-Anne Le

Clerc. — 19 juin 1749. Mariage, dans la chapelle Saint-

Sébastien de Kerguet, entre messire Joseph-François de

Sérent, chef de nom et armes, chevalier, seigneur dudit

lieu, de Beausoleil, etc., veuf de dame Huchet de la

Bèdoyère ; et demoiselle Marie-Jeanne Le Gouvello, fille

de défunts messire François-Vincent Le Gouvello et

dame Marie-Mathurine du Haindreuf, seigneur et dame

de Keryaval, du Haindreuf, etc.— 3 décembre 1750.

Inhumation de dame Marie-Anne Le Clerc, veuve de

messire Rado du Matz, décédé en sa maison de Cof-

fournic. — 28 février 1751. Baptême de Jean-Pierre de

Sérent, fils de messire Joseph-François de Sérent, sei-

gneur de Beaulieu, du Boisbrassu, de Monternaut, Beau-

soleil et autres lieux, et de demoiselle Marie-Jeanne Le

Gouvello; parrain et marraine deux domestiques de la

maison. — 23 mars 1751. Inhumation de maître Gabriel-

.Pierre Biffart de la Vilie-Thébert, procureur du Roi au

siège de Rhuis. — 13 octobre 1751. Mariage entre noble

homme Alexis-René Thomas, sieur de Trémondct, fils

de défunts maître Jac(iues Thomas, sieur de Trémondet,

procureur du Roi au siège de Rhuis, et dame Perrine

Jégo ; et demoiselle Marie-Anne Gobé de Kerlan, fille de

défunts maître Jean-Pierre Gobé, sieur de Carado, pro-

cureur du Roi de la maîtrise particulière des eaux et

forêts de Vannes, et dame Marie-Magdeleiiie Besnard.

— 13 novembre 1751. Inhumation, dans l'église des

Trinitaires de Sarzeau, de messire Regnault-Charles Le

Gouvello, seigneur du Leslé.— 30 mai 1753. Inhumation

de René-Alexis Thomas, sieur de Trémondet.

E. Suppl. 1405. — GG. 19. (Cahiers.)— In-folio, 500 feuillets, papier.

1935-1760. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 16 mars 1755. Baptême de Joseph-Marie Le Quinio,

né la veille, fils de Gildas-Nicolas Le Quinio, chirurgien

du Roi à Rhuis, et de demoiselle Julienne Vallée
;
parrain

Jean-François Le Quinio; marraine demoiselle Mar-

guerite Fleury, femme de Jean-Baptiste Tranel.— 15 no-

vembre 1755. Inhumation dans l'église des Récollets de

Bernon , en la chapelle et enfeu des seigneurs de Sérent

de Keralier, de messire Jean-Alexandre Le Gouvello,

chevalier du Hindreuff, ancien officier des grenadiers du

bataillon de Vannes, décidé au château de Keralvé « dit

Keralier. » — 29 décembre 1755. Mariage célébré par

messire Joseph-Hyacinthe Mauduit du Plessix, docteur

en théologie, chanoine de l'église cathédrale de Saint-

Pierre de Vannes, vicaire général et officiai de l'évèque

de ce diocèse, enli e haut et pui sant messire .!ean-Louis-

Joseph-IIippolyte de Trécesson , chevalier, seigneur

duilit lieu, fils aîné de haut et puissant messire Joseph-

Marie de Trécesson, chevalier, seigneur comte dudit

lieu , et de haute et puissante dame Louise-Marie-

Jacquelte de Kersauzon , originaire de la paroisse de

Campénéac, diocèse de Saint-Maio, veuf de haute et

puissante dame Agathe-Perrine de Derval ; et haute et

puissante demoiselle Catherine-Félicité de Francheville

du Bois-Rufié, fille de feu haut puissant messire Jean-

Baptiste-Joseph de Francheville, chevalier, seigneur de

Truscat, delà Cour, de la Motte-Olivet, etc., conseiller

du Roi en tous ses Conseils, président à mortier au par-

lement de Bretagne, et de hante et puissante dame Marie-

Scolastique du Faou de Keraly, originaire de la ville de

Rennes. — 12 avril 1756. Inhumation de Gildas-Nicolas

Le Quinio, chirurgien, décédé la veille subitement. —
6 septembre 1750. Inhumation d'écuyer Sympliorien de

la Fruglaye, employé dans les Fermes du Roi au poste

de Kerguet. — 22 novembre 1756. Maiiage entre Louis

Kcrniasson, sieur du Chàteict, fils de Pierre Kerniasson

et de feue demoiselle Michelle Tayart, de Rocheforl en

la paroisse de Pluherlin; et demoi.sollc Marie-Anne Gobé,

fille de défunts maître Jean-Pierre Gobé, etc , et Maric-

Magdeleine Besnard, veuve d'Alexis Thomas, sieur de

Trémondet. — 20 mars 1757. Mariage entre écuyer mes-

sire Pliilippe-Armand-Marie Radi) du Matz, fils de dé-

funts écuyer messire Jean-Vincent Rado du Matz et dame

Marie-Anne Le Clerc, originaire de la paroisse de Caden;
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et demoiselle Vincente-Françoise Besnard du Vertin,

fille de noble liomme François Besnard, sieur du Vertin,

et de feue dame Françoise-Vincente Guillo.— 8 novembre

1757. Mariage, dans la chapelle frairienne de Kerguet,

entre « écuyer » messire Jean-Marie Becdelièvre, « che-

Talier, » seigneur de Penhouet, de la Gérivais, du Val-

Hamon, etc., fils de feu messire René-Jean-Bapliste

Becdelièvre, chevalier, seigneur desdits lieux, et de dame

Jeanne-Hélène Le Noir de Carlan, de la paroisse de

Maure, èvôché de Sainl-Malo ; et demoiselle Suzanne de

la Tullaye, fille de feu messire Pierre-Alexandre de la

TuUaye et de dame Marguerite Le Clerc— 6 février 1758.

Inhumation d' « écuyer » Joseph-Nicolas Le Gouvello,

c chevalier, j seigneur des Forges, décédé en sa maison

du Haut-Pûtis. — 26 avril 1758. Mariage entre noble

maître René-Augustin-Armand-Louis Baëllec, avocat en

Parlement, originaire de la paroisse de Meslan, fils de

défunts Paul-François Baëllec, écuyer, sieur de Kermoal,

et dame Marie-Josèphe Maillet de Cornouaille ; et demoi-

selle Jeanne-Gabrielle-Marie Biffart de la Villethébert,

fille de défunts maître Gabriel-Pierre Biffart, sieur de la

Villethébert, et dame Jeanne-Françoise Thomas, origi-

naire de la paroisse Saint-Patern de Vannes. — 27 dé-

cembre 1759. Inhumation, avec le consentement du

lieutenant général et du procureur du Roi de Famirauté

de Vannes, de trois jeunes gens trouvés noyés à la côte

de Penvins, à la suite du combat naval hvré sur cette

côte, le mardi 20 novembre précédent, entre les escadres

française et anglaise. — 26 janvier 17C0. Acte relatant

les inhumations successives, faites depuis le 30 décembre

précédent, de sept cadavres apportés sur les côtes de

Penvins et de Saint-Jacques, à la suite du même combat;

ils avaient été, avec la permission de l'amirauté, en-

terrés dans le sable par les employés des Fermes du Roi,

au fur et à mesure qu'on les découvrait, à cause de leur

état de corruption, de la distance du cimetière paroissial,

des dangers de contagion, etc. — 10 février 1760.

Baptême d'Anne-Marie-Alexandre Becdelièvre, fils de

Jean-Marie etc. — 16 juin 1760. Mariage entre messire

Joseph-Louis de Frébourg, chevalier, seigneur dudit

lieu, capitaine au régiment du Limousin, originaire de

la paroisse de Gontilly à Maraers, diocèse du Mans, et

demoiselle Perrine-Vincente Pottonnier, fille de feu

noble homme Pierre Pottonnier, capitaine d'une com-

pagnie d'infanterie des gardes-côtes de Bretagne, et de

dame Anne-Suzanne Touzée de Grand'Isle. — 31 juillet

1760. Inhumation de messire Noël Mulet, écuyer, sei-

gneur de la Girouzière, chevalier de Saint-Louis, com-

mandant du bataillon de Marmande en quartier à Sarzeau.

22 octobre 1760. Inhumation de François Besnard, sieur

du Vertin, décédé subitement à l'âge de 84 ans environ.

— 17 novembre 1760. Inhumation de messire Georges

Le Gouvello, écuyer, seigneur de Rosraeno, en Féglise

de la Trinité, dans la chapelle dite de Kerbot, lieu ordi-

naire de sépulture de la famille Le Gouvello.

E. Suppl. 1400.— GG. '20. (Cahiers.)— In-folio, 539 feuillets, papier.

1960-1909.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

27 mars 1761. Baptême de Marie- Vincente de Franche-

ville , fille de messire Jean-Baptiste-Joseph-François

de Francheville, chevalier, seigneur de Trélan, capitaine

au régiment de Penthièvre, et de dame Claude-Thérèse

Le Treuze; parrain messire Vincent-Mathurin de Fran-

cheville, lieutenant audit régiment; marraine demoiselle

Marie-Anne de Francheville, dame de Truscat.— 16 juin

1761. Baptême de Gabriel-Antoine Becdelièvre, fils

d' « écuyer s messire Jean-Marie Becdelièvre, « che-

valier, » seigneur de Penhouet, et de dame Suzanne de

la Tullaye , demeurant à leur château de Kernavelo ;

parrain messire Nicolas-Gabriel Rado, écuyer, seigneur

du Matz, cousin germain de la mère et oncle du père;

marraine dame Marguerite Le Clerc, dame de la Tullaye,

aïeule maternelle de l'enfant. — 3 novembre 1761.

Mariage entre noble homme Jean-Baptiste Trémoreuc,

seigneur de la Ville- Robert, fils de défunts noble

maître Hyacinthe Trémoreux, seigneur de la Ville-

Robert, et dame Perrine-Françoise Brenugat, veuf

de dame Jeanne-Marie Kermasson, originaire de

la paroisse de Peillac ; et demoiselle Françoise

Le Clerc, fille de noble homme Jacques Le Clerc, sieur

de la Ville-Mainguy, et de dame Antoinette Brideau,

originaire de la paroisse Saint-Eustache de Paris. —
22 juin 1762. Visite épiscopale de Me^ Charles-Jean

de Berlin qui, accompagné de deux grands vicaires,

MM. Mauduit du Plessix et de Coetcanton, confirma

1800 personnes des paroisses de Sarzeau, Arzon et Saint-

Gildas. — 27 juin 1762. Baptême de Jean-Vincent Bec-

delièvre, fils de Jean-Marie etc.; parrain messire Alexandre

de la Tullaye, cousin germain de la mère; marraine

dame Marguerite-Vincente Rado du Matz, femme de

maître Jouchet de la Villaloys, sénéchal de Rhuis. —
2 octobre 1762. Inhumation de Perrine Blancho, supé-

rieure des Sœurs du Tiers-Ordre du Hont-Carmel en la

paroisse de Sarzeau, âgée de 80 ans. - 30 janvier 1763.

Inhumation de missire Pierre-Thomas Kerpaulle, né en

la paroisse de Sarzeau , prêtre habitué de cette paroisse

depuis environ 57 ans , ayant rempli les différentes
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fondions de curé sous plusieurs recteurs, de prêtre y

desservant successivement la plupart des chapelles frai-

riennes , et aussi de prédicateur stationnaire breton

pendant dix-huit carêmes dans un grand nombre de

paroisses de ce diocèse, décédé à l'âge d'environ 82 ans.

— 21 août 1703. Bénédiction, par messire Joseph-Hya-

cinthe Mauduit du Plessix, vicaire général do Mï'" Tèvéque

de Vannes, d'une cloche primitivement fondue en 1742,

nouvellement refondue et pesant, en 1763, 687 livres;

parrain messire René-François Le Gouvello, seigneur

de Rosmeno; marraine demoiselle Marie-Anne de Fran-

cheville, dame de Truscat. — 26 août 1763. Baptême

de Mathurin-Rose Rado du Matz, fils de messire Philippe-

Armand-Marie Rado, chevalier, seigneur du Matz, ancien

officier au régiment de dragons d'IIarcourt, et de de-

moiselle Vincente-Françoise Besnard du Vertin; parrain

messire Malhurin-Jacques Rado, seigneur de Cotfournic,

capitaine des grenadiers au régiment de Lespinasse

,

oncle paternel de l'enfant ; marraine demoiselle Rose-

Corentinc Millon, demoiselle de Villebourg. — 29 dé-

cembre 1763. Inhumation dans l'église des Trinitaires,

en la chapelle de Kerbot, de dame Marie-Anne-Vincente

Jolly de Poulerveno, femme de messire René-François

Le Gouvello, écuyer, seigneur de Rosmeno, décédée à

l'âge de 18 ans. — 5 novembre 1765. Mariage, dans la

chapelle de Kerguet, entre messire Philippe-Armand-

Marie Rado, chevalier du Matz, originaire de la paroisse

de Caden, ûls de défunts messire Jean-Vincent Rado,

seigneur du Matz, et demoiselle Marie-Anne Le Clerc,

veuf de demoiselle Vincente-Françoise Besnard du Vertin
;

et demoiselle Marie-Vincente Le Gouvello de Keredo,

fille de défunts messire Georges Le Gouvello, seigneur

de Rosmeno, et demoiselle Marie-Anne Thérèse Le Gou-

vello de Keryaval. — 7 janvier 1766. Mariage entre mes-

sire Jean-Frédéri': du Raquet, procureur du Roi au

siège de Rhuis, originaire du diocèse de Besançon, et

dame Peirinc-Clémcnce Le Gouvello, veuve de messire

Charles-René Le Gouvello, seigneur du Lesié, fille de

Georges Le Gouvello, etc. — 21 janvier 1706. Service

solennel, dans l'église paroissiale, pour Mf Louis de

Bourbon, dauphin de Franc(\ fils du roi Louis XV,

décédé à Fontainebleau, au mois de décembre 1765, à

l'âge de 36 ans 4 mois et 16 jours. — 14 mai 1760. Bap-

tême de Vinccnl-Marie-Joseph Le Gouvello de Keryaval,

né en 17.50 à Ilcnnebont, officier au régiment de Pen-

Ihièvre-infantcrie, fils de messire Pierre-Armand Le

Gouvello, seigneur de Keryaval, Kerlevenan, Kerbot, etc.,

et de dame Fianroise Boutouillic du Léré; parrain mes-

sire Marie-François Le Gouvello, chevalier de Keryaval,

frère puîné du père ; marraine dame Vincente-Ursule

Le Gouvello de Keryaval, sœur du « néophyte j> et femme

de messire Joseph-Zacharie de Servaude, seigneur de

la Villecerf. — 2 juin 1766. Inhumation, près de la croix

du cimetière paroissial, de noble maître René Brenugat

,

sieur de Kerveno, avocat au parlement de Bretagne,

substitut du procureur général du Roi au siège de Rhuis,

syndic de la ville et communauté dudit Rhuis. — 10 dé-

cembre 1766. Inhumation de demoiselle Marie-Jeanne

Le Gouvello du Ilaindreuf, femme de messire Joseph-

François comte de Seront, chevalier, seigneur dudit lieu,

de Keralvé, Beausoleil, Beaulieu, Monternault, etc.,

gouverneur de l'ile de Rhuis, « syndic ou père spirituel >

des religieux récollets de Bernon ; elle est enterrée près

de la croix du cimetière, selon son désir. — 20 octobre

1767. Baptême d'Agathon-Toussaint de Francheville, fils

de messire Jean-Baptiste-Joseph-François de Francheville,

seigneur de Trélan, du Bois-de-la-Salle, etc., capitaine au

régiment de Penthièvre-infanterie, et de dame Claude-

Thérèse Le Treuze; parrain messire Toussaint de Fran-

cheville, chevalier, seigneur du Pélinec, enseigne des

vaisseaux du Roi, cousin germain du père; marraine

demoiselle Agathe de Trécesson, fille de messire Jean-

Louis-Joseph-IIippolytc de Trécesson, chevalier, seigneur

comte dudit lieu. — 26 octobre 1767. Inhumation de

demoiselle Jeanne-Anne Nouel du Len, veuve de maître

René de Brenugat, sieur de Kerveno.

E Suppl. 1407. — GG. 21 . (Cahiers.) — In-folio, 428 feuillets, papier.

tî6S-tïï«.— Baptêmes, mariages et sépultures.—

En tête du registre des sépultures de 1768 : « Nota que,

du 1" au 15 janvier 1768, il se trouve vingt enterrements

de grandes personnes, la plupart de 60 et quelques

années et au-dessus, 70 et 80 ans, mortes [lar l'effet

ordinaire du grand froid qui fut excessif surtout depuis

la veille de Noël (1767), et mortel depuis la veille des

Rois cette année (1768) jusque vers le 10 janvier, i —
21 janvier 1768. Inhumation de messire Joseph François

comte de Seront, chef de nom et armes, etc., veuf en

premières noces de dame Françoise-Elisabeth Huchet

de la Bédoyôre, et en secondes noces de dame Marie-

Jeanne Le Gouvello de Keryaval du Haindreuf, décédé

la veille en son château de Keralvé, dit Keralier, frjirie

de Coëterscoufle en Sarzeau, à l'âge d"en\iri)n 09 ans.

ot Le convoi, tant par égard que sur la prière et confor-

mément au désir de la famille, attendu la rigueur de la

saison, les mauvais chemins et la proxiniilé de Dernon,

au lieu de venir d'abord à Téglise paroissiale de Sarzeau,

MonniiiAN. — Tome V. — Suppl. Série E. 37
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selon les lois et l'usage, pour y faire les prières accou-

tumées, a été fait à ladite église de Bernoti; la commu-

nauté des pp. religieux récollels de la maison de Bernoti,

croix levée, précédant le clergé; et messires Le Denays

de Kercambre, Rado du Matz, de Coffournic et de Frari-

cheville, gentilshommes, priés par la famille pour porter

les coins du poêle à la sépulture, accompagnant le char

drapé où était porté le corps; la communauté de ville

de Rhuis, la cloche de ville battant les glas, s'y étant

également rendue par députés et accompagnant ; la mi-

lice bourgeoise sous les armes, depuis Keraivé jusqu'au

lieu et fin de la cérémonie, rendant les honneurs funèbres.

Vers trois heures après midi, le convoi étant arrivé à

l'église de Dernon, les RR. PP. religieux ayant à leur

tête les T. R. P. gardien, en habits sacerdotaux et chape,

le corps leur a été présenté et déposé par nous, recteur,

après le discours funèbre d'usage en pareille circons-

tance, pour être inhumé dans l'enfeu dudit seigneur

de Sérent, en la chapelle de la Sainte-Vierge de cette

église, comme seigneur de Keraivé, et l'a été, en effet,

après le Nocturne et autres prières chantés et l'absoute

faite, en présence de tous les corps et personnes ci-dessus

dénommés, et d'un grand nombre tant de messieurs les

chanoines réguliers de la Très-Sainte-Trinité de Sarzeau

que de messieurs de la noblesse, et de plusieurs notables

et autres de tout sexe et état. Et, le lendemain et jours

suivants, ont été continués en notre église paroissiale

l'octave et prières commencés dès ce jour pour le repos

de l'âme dndil seigneur comte de Sérent. [Signé :] Touzée

de Grand'IsIe, recteur. »— Juillet 1768. Service solennel

pour le repos de l'âme de très haute, très excellente et

très vertueuse princesse Marie, princesse de Pologne,

épouse du roi Louis XV. — 30 mai 1769. Baptême d'Es-

prit -Félicité-Charles-Joseph de Franchevllle, fils de

messire Jean-Baptiste-Josepb-François de Franchevllle,

seigneur de Trélan, du Bois-de-la-Saile, etc., et de

dame Claude-Thérèse Le Treuze; parrain messire Charles-

Joseph de Franchevllle, seigneur de Plélin, ancien offi-

cier de dragons ; marraine dame Julie-Lucie-Catherine-

Félicité-Ciiarlolle de Franchevllle, comtesse de Trécesson.

— 25 juin 1700. Baptême de Vincent-Marie-François-

Armand Rado du Matz, fils de messire Ange-Marie-

Philippe-Armand Rado du Matz et de dame Marie-Vin-

cente Le Gouvello de Rosmeno
;

parrain maître René-

François- Jonchet, sieur de la Vilialoys, sénéchal de

Rhuis; marraine demoiselle Marie-Thérèse Le Gouvello

de Rosmeno. — En tète du registre des sépultures de

1769 : t Ce registre est remarquable en fécondité. On y

voit plusieurs couches de trois gémelles ou gémeaux,

mais qui ne vivent pas. » — 1709. Inhumation près du
reliquaire, lieu destiné à l'avenir à la sépulture des

enfants morts-nés, « depuis le perron reconstruit avec les

murs du cimetière diminué en cet endroit, et les passées

y faites de neuf. » — 17 avril 1770. Inhumation de

maître Julien Le Bloch, notaire royal et procureur à la

cour de Rhuis, sénéchal de la juridiction de l'abbàye

royale de Sainl-Gildas et des juridictions de Bavalan,

Berric, Trémouar et Bray.— 10 septembre 1770. Mariage

entre noble maître Ambroise-Jacques-Mathurin Caradec,

avocat en Parlement, natif de la paroisse Saint-Patern

de Vannes et domicilié en celle de Saint-Pierre, fils de

feu noble maître Jacques-François Caradec, aussi avocat

en Parlement, et de demoiselle Marguerite Le Guern;

et demoiselle Jeanne-Marie Marzant, fille de maître

Guillaume Marzant, notaire royal à Sarzeau, et de de-

moiselle Marie-Hélène Ribot.— 26 mars 1771. Au milieu

d'un acte de sépulture : «r Abondance de neige et froid

excessif. » — 23 décembre 1771. Bénédiction par le

recteur, dans l'église de Sarzeau, de la cloche de la

chapelle frairienne de Saint-Armel, nommée Louise-

Hyacinthe, nouvellement refondue et augmentée
;
parrain

maître Louis-René-IIyacinthe-Anne Bouczodu Rongouet,

maître des eaux , bois et forêts au département de

Vannes ; marraine demoiselle Louise-Mathurine de

Douville.

E. Suppl. 1 408. — GG. 22. (Cahiers.)— In-folio, 432 feuillets, papier.

lîia-l'î'Se. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Août 1774. Bénédiction de la cloche refondue de la

chapelle frairienne de Saint-Jacques, nommée Jacquette.

— 27 septembre 1775. Inbumation au cimetière, dans

la sépulture de ses ancêtres, au côté gauche de la croix

vers l'église, de dame Françoise-Thérèse Janotin-Belair,

âgée de 86 ans, veuve de messire Georges de Carheil,

écuyer, seigneur de la Guichardaye, de la Tronchaye,

etc. — 26 mars 1776. Baptême de Marie-Louis de Fran-

chevllle, fils de messire Vincent-Mathurin-Barlhélemy

de Franchevllle, chevalier, seigneur dudit lieu, de la

Cour, etc., ancien officier du régiment de Pentbièvre-

infanterie, et de dame Louise-Marie d'Aux; parrain et

marraine deux pauvres de l'hôpital de Franchevllle.

E. Suppl. 1409.— GG. 23. (Cahiers.)— In-folio, 525 feuillets, papier.

fl'ï9'3-19SO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 2 août 1777. Inhumation de maître René-François

Jouchet, sieur de la Vilialoys, sénéchal au siège royal

de Rhuis, décédé en sa maison de Kerthomas. — En
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tête du registre des sépultures de 1777 : « Cette année,

mortalité en Sarzeau , surtout sur les enfants, par petite

vérole st dysenterie. Il y a eu pendant l'année 274 en-

terrements ; mais il y en eut 430 en l'année 1741. >

— 9 février 1779. En marge d'un acte de mariage :

i Nota. Les douze mariages qui se suivent ici furent

tous faits en même temps, les vingt-quatre époux étant

tous rangés à la table de communion devant le grand-

autel, les prières générales se faisant en commun pour

tous; et les bénédictions des époux et des anneaux se

firent de quatre en quatre , excepté les deux veuves.

M. le curé faisait les interrogations en particulier à

chaque époux; M. le recteur faisait les bénédictions. »

— 10 mai 1779. Inhumation, dans l'église des récollets

de Bernon, de messire Jean-Baptiste-Joseph-François

de Francheville, seigneur de Trélan, du Bois-de-la-

Salle, du Cliscouet et autres lieux, ancien capitaine au

régiment de Penthit'vre, décédé en son hôtel, à Sarzeau,

rue des Lices. — 9 avril 1780. Baptême de Louis-Fran-

çois-Marie de Grimaudel, fîls de messire Pierre-François

de Grimaudet de Gazon, chevalier, seigneur de Beau-

lieu, delà Vallée, de la Gassaie, etc., et de dame Nicole-

Françoise-Marie Le Maignan deKerangat; parrain Louis

Kermasson, ancien maire de la ville et communauté de

Rhuis, miseur actuel; marraine demoiselle Frani;oise-

Jacquette-Hyacinthe Laudren, tante de la mère. —
18 septembre 1780. Inhumation de messire Pierre-

Armand Le Gouvello, seigneur de Keryaval, Kerlevenan,

Kerhar, Kerbot, etc., décédé à sou château de Kerle-

venan.

E. Suppl. lilO — GG. 21. (Cahiers.)— In-folio, 569 feuillets, papier.

1990-19^6. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1" janvier 1781. Inhumation de dame Margnerite-

Vincente Rado du Matz, veuve de maître René-François

Jouchet, etc. — 3 juillet 1781. Baptême de Vincent-

Pierre de Grimaudet , fils de Pierre-François-Alain etc.)

et de Nicole-Françoise-Marie etc.
;
parrain messire Vin-

cent-Barthélémy de Francheville; marraine dame Per-

rine-Cléracnce Le Gouvello, femme de messire Jean-

Frédéric du Raquet de Vieilie-Loy
,
procureur du Roi

au siège de Rhuis, maire de la ville et communauté

dudit Rhuis. — 16 février 1782. Iriluimation de dame

Vincente-Thérèse Marvin , âgée de 80 ans , veuve de

messire Jean-Bapliste-François de Francheville, sei-

gneur de la Molle. — 19 juin 1782. Baptême de Pierre-

Arniand-Jean-Vincent-IIippolyle Le Gouvello, fils de

messire Marie-Joseph-Arniand Le Gouvello, seigneur

de Keryaval, Kerlevenan, Kerhar, Kerbot, Kerlen, etc.,

et de demoiselle Catherine-Charlotte Peyrac, originaire

de Saint-Domingue
;
parrain messire Jean-Joseph Peyrac,

écuyer, ancien commissaire général de la marine du Roi,

aïeul maternel de l'enfaut ; marraine demoiselle Vincente-

Ursule Le Gouvello, femme du seigneur de la Villecerf.

—

5 juillet 1782. Inhumation de demoiselle Marie-Vincente

Le Gouvello de Rosmcno , femme de messire Philippe-

Armand-Marie Rado, chevalier du Matz, décédée subi-

tement à sa maison noble du Vertin ; elle est enterrée

prés de la croix du cimetière, sous la pierre tombale de

demoiselle Vincente Besnard du Vertin, première femme

dudit chevalier du Matz. — 15 janvier 1783, fête de

saint Maur, abbé, patron de la chapelle et de la frairie

de ce nom. Bénédiction d'une croix de pierre érigée

près du village de Boltan, dans la frairie de Coeterscoulle

ou de Saint-Maur en Sarzeau. — 29 janvier 1784. Inhu-

mation, dans le cimetière, de deux marins trouvés

morts de froid à la côte de Saint-Jacques, près de la

vieille tour de ce nom, en Sarzeau. — 27 avril 17S4.

Visite à Sarzeau de Me"' Sébastien-Michel Amelol, évêque

de Vannes, et confirmation de 788 personnes, savoir

265 hommes ou garçons et 523 femmes ou ûlles, toutes

de Sarzeau. — 3 mai 1784. Service solennel, dans l'é-

glise paroissiale, pour le repos de l'âme de « scientifique

personne , vénérable et discret missire Pierre-Nicolas

Rollando, docteur en théologie de la faculté de Paris,

de la maison et société royale de Navarre, né en la ville

de Sarzeau le 5 mars 1705, prêtre à l'ordinution de la

Trinité en 1729, prêtre habitué et desservant la fraiiie

de la ville, curé de Sarzeau pendant 2 ans, puis recteur

en ce diocèse pendant 47 ans , d'abord à Landévant

3 ans, puis pendant 3 ans à Seront, et dernièrement à

Languidic depuis le 15 août 1744, pendant 38 ans et

demi. Il fut nommé examinateur du concours en 1742,

et membre de la Chambre ecclésiastique du diocèse de

Vannes en 1747 ; et a été vice-gérant de l'officialilé , etc.

Après avoir exercé avec zèle les fonctions de son minis-

tère, chéri de ses paroissiens, et, malgré ses infirmités,

chanté sa grand'messe, il mourut, généralement re-

grelté, le dimanche 8..., à deux heures et demie après

minuit, muni des sacrements, et inluimé le 10 à Lan-

guidic. [Signé:] Dalino , curé. » — 15 janvier 1785.

Bênèdiclion d'une croix en jjieri'e, nouvellement érigée

au Bundo, en la frairie de Coclerscoufle. — 29 avril

1785. Inhumation de missire Jean-Marie-Vincent Touzée

de Grand'IsIe, docti'ur de la maison et société de Sor-

bonne, ancien vicc-cliancelicr de TUniversilé de Paris,

recteur de la ville et paroisse de Sarzeau depuis cnvi.'-oa
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39 ans, né le 6 septembre 1710 en la paroisse de Saint-

Pierre de Vannes. — '29 juin 1785. Baptême de Nicolas-

Jean-Marie Le Quinio , fils de Nicolas-Marie Le Quinio
,

maître en chirurgie, et de demoiselle Marie-Anne Rol-

land; parrain maître Jean Lallement ,
procureur-fiscal

des régaires de Guérande, oncle de l'enfant; marraine

demoiselle Marie-Jeanne Le Quinio, veuve du sieur

Dumestre, cousine germaine du père; ledit baptême

administré par messire Pierre-Bertrand de Keroignant

de Trézec, de la maison et société de Sorbonne, vicaire

général du diocèse de Vannes, recteur de Sarzeau.

E. Suppl. 14H. — GG. 25. (Cahiers.)— In-folio, 480 feuillets, papier.

1990-1901. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 29 octobre 1786. Inhumation de messire Philippe-

Armand-Marie Rado, chevalier, seigneur du Matz, an-

cien lieutenant au régiment des dragons d'Harcourt. --

27 janvier 1788. Inhumation de Nicole-Françoise-Marie

Le Maignan de Kerangat, femme de messire Pierre-

François de Grimaudel de Gazon , chevalier, seigneur de

Bcaulieu, de la Vallée, etc. — 8 avril 1789. Baptême de

Pierre-Marie-René Brenugat, fils de noble maître Jean-

Vincent Brenugat de Kerveno, avocat en Parlement, et

de dame Perrine-Cècile Kermas.son de Kerval
;
parrain

noble homme Pierre Kermasson de Kerval, frère de la

mère; marraine demoiselle Renée-Jacquette Brenugat

de Kerblaye, sœur du père. — 4 mai 1789. Inhumation

d'écuyer René-François Le Gouvello de Rosmeno. —
8 juin 1789. Mariage entre messire Armand-Jacques-

Guillaume Gouyquet, chevalier, seigneur de Bocozel,

etc., capitaine au régiment de Béarn-infanterie, origi-

naire de la paroisse de Saint-Colomban de Quimperlé
;

et demoiselle Clémence- Marie -Josèphe Le Gouvello,

dame de Rosmeno, fille de défunts messire René-Fran-

çois Le Gouvello, chevalier, seigneur de Rosmeno, et

dame Marie-Anne-Vincente Joly, dame de Rosgiand,

Poulberveno, etc. — 22 septembre 1789. Inhumation

de Perrine-Clémence Le Gouvello, dame de Rosmeno,

veuve en premières noces de messire Charles Le Gou-

vello , chevalier, seigneur de Leslé , femme en secondes

noces de messire Jean-Frédéric du Raquet, procureur

du Roi à la sénéchaussée de Rhuis. — 10 novembre

1789. Mariage entre messire Édouard-Hyacinthe-Marie

Fournier d'Allérac, originaire de la paroisse Saint-Just

(Ille-et-Vilaine) et y demeurant, et demoiselle Gene-

vièvc-Marie-Renée Le Gouvello , dame des Portes de

Rosmeno, fille de René-François etc. et de dame Gene-

viève-Renée du Vergier, dame de Kerhorlay, etc.

—

9 novembre 1790. Mariage entre maître Jean-Frédéric

du Raquet, etc., originaire du diocèse de Besançon en

Franche-Comté, et demoiselle Marie-Jeanne Chomart,

fille de défunts messire René-Julien Chomart et dame

Anne-Agnès-Olive Le Gouvello de Keryaval, de la pa-

roisse de Pontchâteau , diocèse de Nantes. -- 26 dé-

cembre 1790. Inhumation de dame Perrine- Cécile

Kermasson de Kerval , etc.

E. Suppl. 141-2.— GG. 26. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 603 feuillets,

papier.

1598-1996. — Tables des baptêmes de la paroisse

de Sarzeau, dressées par ordre de lettres initiales des

noms de familles, et par ordre chronologique dans chaque

lettre. Ces tables sont dues à maître René Brenugat de

Kerveno, à Jean Morice, « physicien, > et à Pierre

Godec.

E. Suppl. 1413. — GG. 27. (Cahiers.) —In-folio et in-4o, 203 feuillets,

papier.

1930-199V. — Tables des baptêmes et mariages de

la paroisse de Sarzeau, dressées par ordre chronologique,

et par ordre de lettres initiales des noms de familles

dans chaque année, et même dans chaque mois.

E. Suppl. 1414. — GG. 28. (Liasse.)— i pièce
,
papier.

29 janvier 1785. Règlement relatif à l'établissement de

bourses dans les collèges de la province pour les enfants

de la bourgeoisie, arrêté par MM. de l'ordre du Tiers

assemblés dans leur chambre ordinaire, chez les RR.

PP. cordeliers de Rennes.

E. Suppl. 1415.— HH.l. (Liasse.)— 5 pièces
,
parchemin; 8 pièces,

papier.

1616-1 999. — Délibérations et requêtes delà com-

munauté de Rhuis et arrêts du parlement de Bretagne,

relatifs à l'enlèvement des fûts vides qui causait un

notable préjudice aux habitants de la presqu'île. —
Extrait du procès-verbal rapporté par le .subdclégué de

Guérande chargé de mettre le sieur Couillaud de la

Péronnière en possession des lais de mer qui lui avaient

été concédés dans la baie du Morbihan par arrêt du

Conseil d'État du \" mai 1770, et de recevoir les ob.ser-

vations et réclamations de tous les prétendants-droits

audits terrains. — Lettres patentes et arrêt delà chambre

des comptes de Bretagne portant création de foires et

marchés dans la ville et paroisse de Sarzeau (1616, 1658.)
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Canton de Vannes-Est. — Commune de Noyalo.

E. Suppl. 1416. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4°, 348 feuillets,

papier.

1601-1946. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1008. Visa de Pougeoise, secrétaire. — 22 mars 1613.

Baptême de Nicolas Guyot, fils de François Guyot et de

Denise Le Goiï; compère maître Nicolas Guyot, procureur

au siège présidial de Vannes; commère Prudence Guyot,

femme d'autre François Guyot. — 18 mars 1683. Lettres

de provisions du bénéfice de la paroisse de Noyalo

données par Ms'' Louis de Vautorte , évêque de Vannes

,

à missire Julien Guyot, « ci-devant curé d'icelle sous

Messieurs du chapitre. » — 8 septembre 1085. Inhu-

mation, dans l'église paroissiale, de missire Julien

Guyot, recteur de Noyalo. — 18 décembre 1688. Inhu-

mation, dans l'église paroissiale, de missire Vincent Le

Gallic, recteur de Noyalo. — 21 janvier 1089. Missire

Henri Janno, « 3° recteur en litre, » est pourvu du

bénéfice de Noyalo. —29 juin 1715. Inhumation, dans

l'église paroissiale , du côté de l'Évangile , de missire

Henri Janno, recteur de Noyalo. — 3 août 1720.

Inhumation, dans le cimetière de l'église paroissiale, de

missire Jean Bodrual, recteur de Noyalo. — 1721. Ins-

cription à la fin du registre, à l'envers, du baptême d'une

fille exposée; elle est désignée sous le nom de Catherine

de la Haye ; elle a pour parrain Jean du Bot, écuyer,

seigneur du Grégo, qui par charité veut bien se charger

de sa dépense. — 13 mai 1729. Inhumation, dans le

cimetière, de missire Jacques Estoré, recteur de Noyalo.

— 6 août 1731. Inhumation, dans le cimetière, près de

la croix, du côté de l'église, de missire Sébastien Guého,

recteur de Noyalo.

E. Suppl. 1417.— GG. 2. (Cahiers.)— lu-folio, 252 feuillets, papier.

1949-1790. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 14 mars 1753. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Marc Perodo, recteur de Noyalo. — 23 juillet

1769. Bénédiction, sous l'invocation de la Bienheureuse

Vierge Marie cl du glorieux, saint Vincent, de la seconde

et grande cloche de l'église paroissiale, pesant 302 livres

de métal, refondue par maître Guillaume, fondeur de

Vannes , sur les deniers de l'église et de la chapelle et

ceux des paroi.ssiens
;
parrain Vincent Célard , du bourg

de Noyalo ; marraine Marie Mahé, du village de Birhit.

— 19 février 1773. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Jean-Nicolas Le Brun, recteur de Noyalo. — 10

février 1777. Inhumation, dans le cimetière, de noble

homme François-Xavier-Jo.seph OgierduChampforcslier,

brigadier des Fermes du Roi, originaire de la paroisse

de Langan, diocèse de Dol. — 2 janvier 1778. Baptême
de Jeanne-GabriellcLoncle, fille d'Yves Loncle, brigadier

des Fermes du Roi, et de Marie-Aimée Rochet; parrain

Gabriel-Jean Harscouet, écuyer, seigneur de Rubihan
;

marraine Jeanne-Marie-Josèphe Picot. —26 avril 1784.

Bénédiction de la première des cloches de la paroisse,

nommée Louise-Jeanne; parrain Jean-Hyacinlhe Kerstrat

de Tréouret, fils aîné de messire Jean-Marie Kerstrat de

Tréouret, autorisé par messire Charles-François-Jules

du Bol du Grégo, marquis de la Roche, son oncle mater-

nel
; marraine Louise-Exupère-Françoise-Chaiiotle du

Bot du Grégo, fille dudit marquis de la Roche. — 15

novembre 1789. Inhumation, dans le cimetière, de

Paul-François Gibon, fille de messire PaulGibon, écuyer

seigneur de Koralbaud , et de dame Isabelle-Perrine-

Laurence de Castagny, de la parois.ie de Saint-Pierre de

Vannes, décédé, à l'âge de 4 mois, au village de Kernevé,

chez Jacques Le Mailloux où il était « à la nourrice. »

E. Suppl. 1418. — GG. 3. (Cahier. ) — In-4», 23 feuillets, papier.

1941-19S9. — Délibérations du général de la

paroisse de Noyalo, concernant : l'examen des comptes

des fabriques ;
— la nomination du receveur du dixième,

des égailleurs et des collecteurs du fouage et de la capi-

tation , des trésoriers de l'église paroissiale et de la

chapelle Notre-Dame-de-Recouvrance ; — l'acquisition

d'ornements ;
— les réparations de l'église ; etc.

Commune de Saint-Avé.

E. Suppl. 1410.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 529 feuilleU,

papier.

1680-16Ï5. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 13 avril 1622. Baptême de Michel de Sécillon , fils de

René de Sécillon, écuyer, seigneur du Méréac, et de

demoiselle Marguerite Le Boteuc; parrain missire Jean

Joannel, recteur de Saint-Avé; marraine Pcrrine Le

Barbier. — 21 juin 1623. Baptême de Michel de Sécillon,

fils de René etc., sieur du Mériac, de Lesvellec, etc. ;

parrain et marraine nobles gens Michel Le Boteuc,

écuyer, sieur de Coessal, et demoiselle Jeanne de Langle,

dame de Camsquel et de Kerdréan-Poulsal. — 21 juillet

1620. Baptême de Julien de Sécillon, fils de René etc. ;

parrain Julien de la Bourdonnaye, écuyer, sieur de

Keroserd ; marraine dame Julienne Yberl, dame de

KeroUaud et de Camsquel. — 22 janvier 1030. Baptême
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de Pierre Dronet, fils d'honorables gens Raymond

Dronet et Julienne Je Pulunyan, sieur et dame de Berval;

parrain Pierre de Pulunyan, sieur de Kerbarlz ; marraine

honorable femme Guillemelte Le Derlon, femme d'ho-

norable maître René Dronet, priseur et arpenteur. — 6

mars 163G. Baptême de Mathias de la Bourdonnayc, fils

de Julien de la Bourdonnaye, écuyer, sieur de Keroset,

et de demoiselle Aune Le Meilleur; parrain écuyer Julien

de la Bourdonnaye, fils aîné dudit sieur de Keroset;

marraine demoiselle Louise Le Febvre. — 21 juin iC36.

Baptême de Marie de Montigny , fille de René de

Moutigny, écuyer, sieur de Beauregard, conseiller du

Roi et son avocat général au parlement de Bretagne , et

de dame Perrine Le Gouvello. — 16 juillet 1637. Bap-

tême de Catherine de la Bourdonnaye, fille de Julien

etc.; parrain Pierre Gicquel, écuyer, sieur du Kèdo
;

marraine demoiselle Catherine Gouyon , fille de messire

Jacques Gouyon, sieur du Vaudurant. — 22 décembre

1638. Baptême de Claude de Montigny, neuvième enfant

de René etc.
;
parrain messire Claude de Francheville

,

sieur dudit lieu, sénéchal au présidial de Vannes ; mar-

raine Aune Le Meilleur, dame de Keroset. — 30 octobre

1639. Baptême de Marguerite Dronet, fille de Raymond

Dronet et d'honorable femme Catherine Thomas; parrain

maître François Ridant
,
procureur et notaire royal au

siège présidial de Vannes ; marraine demoiselle Mar-

guerite Le Boleuc, femme de René de Sécillon, écuyer,

sieur du Mériac et de Lesvellec. — 5 février 16iG.

Baptême de François de la Bourdonnaye , fils de Julien

etc.
;
parrain messire François de Trévegat, sieur de

Locmaria; marraine dame Françoise Guyomar, dame du

Cosquéro. — 29 avril 1054. Baptême de François-Louis

Michiel, né en 1653, fils de messire Julien Michiel et de

dame Renée de Sécillon , seigneur et dame de Lesyellec

et du Defaye en la paroisse de Pontchâteau
; parrain

mesiire François de Trévegat, seigneur de Locmaria et

de Querbervet; marraine Louise du Guémadeuc, dame
du Cosquer. — 3 avril 1657. Baptême de Pierre Le

Vendeur, né en 1656, fils de noble homme Guillaume

Le Vendeur, sieur de Catefret, contrôleur général du

< taillon ï de Bretagne, et de demoiselle Hélène Boullain
;

parrain Pierre de la Tousche, écuyer, sieur dudit lieu;

marraine demoiselle Jeanne Le Vendeur, sœur de

l'enfant. — 10 octobre 1657. Baptême de Françoise

Michiel, fille de Julien etc.
;

parrain messire Marc de

KerbouUart, seigneur dudit lieu; marraine demoiselle

Françoise de Sécillon, dame Disson (ou d'Isson?) — Sur

le registre de baptêmes de 1662 : « Vu au cours de visite

et ordonné de suivre la forme du rituel romain.

[Signé :] L. Eudo, vicaire général. » — 9 octobre 1664.

Baptême de deux cloches, la grosse nommée Charlotte-

Catherine, la petite Arthur-Olive.— 9 février 1666.

Baptême de Marie-Louise de la Bourdonnaye, née en

1605, fille de Julien de la Bourdonnaye, écuyer, sieur

de Keroset, et de dame Renée du Bois-de-la-Salle;

parrain messire Louis de la Bourdonnaye, conseiller du

Roi en son Conseil d'État et en son parlement de

Bretagne; marraine Marie Porée , femme de messire

Joachim Descartes , aussi conseiller etc.

E. Suppl. 1420. — GG. 2. (Cahiers.) - In-foVio et in-4», 463 feuillets,

papier.

1676-1 904. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 22 novembre 1677. Mariage entre messire Gilles du

Boisgelin, chevalier, seigneur de la Garenne-Boisgelin,

et demoiselle Anne-Françoise de la Bourdonnaye, dame
de Keroset.— 11 avril 1679. Baptême de Pierre-François

de Lentivy, fils de feu messire Pierre de Lentivy, sei-

gneur du Val-Coscro, et de dame Louise de la Haye;

parrain Claude de la Haye, écuyer, seigneur du Budy;

marraine dame Françoise de la Haye, dame de Talhouet.

— 7 septembre 1680. Baptême de Vincente-Frauçoise de

Caradeuc, fille de messire Nicolas de Caradeuc, seigneur

de la Bellangerie, et de dame Marie du Bois-de-la-Salle.

— 23 avril 1684. « Die vigesima tertia hujus mensis

aperlum esl jitbilœum universale in hac parœchia, con-

cessum ab Innocenlio XI, ut auxilium cœlesle peleretur

adcersus Turcas tolam Germaniam dcvaslanles et Viennanij

lotius imperii caput, obsidentes. Eodem cliam lempore

incœpit missio generalis, fada sub directione domini Pétri

Le Talec, rectoris de Plumergat, et impensis domini Joannis

Allioux, htijus parœchiœ recloris. » — 9 novembre 1684.

« Nota. Le neuvième jour de ce mois, il y eut une si

grande abondance de pluie que les pauvres de l'hôpital

de Vennes furent contraints de se retirer de leurs salles,

vu qu'elles étaient remplies d'eau et que leurs lits flot-

taient dans l'eau, et qu'on ne se promenait depuis les

degrés de la rue des Chanoines jusqu'à la Grande-Rue

qu'en ruisseau, chose inouie jusqu'ici. L'eau avait monté

jusqu'aux vitres de la salle des pauvres, et les religieuses

quittèrent toutes, à la réserve de trois qui aimèrent

mieux hasarder leur vie que de quitter les pauvres. »

(Orthographe rétablie.) — 26 septembre 1088. <c De par

le Roi. Charles Daly, duc de Chaulnes, pair de France,

vidame d'Amiens, chevalier des ordres du Roi, gou-

verneur et lieutenant général de ses pays et duché de

Bretagne et des camps et armées de Sa Majesté. H est



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE VANNES. — CANTON DE VANNES-EST. 295

ordonné aux capitaines et officiers de.s compagnies de la

noblesse de l'évêché de Vannes de s'assembler, le troi-

sième octobre, en cette ville, afin que ceux qui seront

en état de passer à Belle-Ile, si le service du Roi le

requiert, soient prêts, armés et montés au premier ordre.

Ordonné aux recteurs de publier la présente ordonnance

dans leurs paroisses. Fait à Vennes, le vingt et sixième

septembre 16S8. Signé : Le duc de Ghaulnes, etc. i —
Les paroissiens de Saint-Avé furent, le mardi douzième

d'octobre 1C88, à la forêt de charroyer du bois

nécessaire pour les travaux et fortifications de Belle-Ile,

et ce de par le Roi et monseigneur le duc de Ghaulnes,

et de l'ordonnance de nous, Jean-Pierre Gobé, conseiller

du Roi et son procureur aux eaux et forêts de Venues....»

— 18 juillet 1690. Mariage, dans la chapelle de Rulliac,

entre messire Olivier Gibon, écuyer, sieur du Grisso, fils

de messire Julien Gibon, sieur du Grisso, et d'Anne de

Kerboutier ; et demoiselle Jeanne de Lentivy, dame de

Rulliac, fille de messire Pierre de Lentivy, chevalier,

sieur du Val-Coscro, et de dame Louise de la Haye. —
29 avril 1691. Mariage, dans la chapelle Sainte-Anne de

Keroset, entre messire Olivier Gibon, chevalier, seigneur

du Pargo, et demoiselle Thérèse-Gabrielle de la Bour-

donnaye, dame de Keroset, fille de messire Julien de la

Bourdonnaye. — U janvier 1692. Baptême de Julien-

Anne de la Bourdonnaye, fils de messire François-Anne

de la Bourdonnaye et de dame Catherine-Louise Gibon ;

parrain messire Julien de la Bourdonnaye, chevalier,

seigneur de Keroset ; marraine dame Anne de Kerboutier,

veuve de messire Julien Gibon, chevalier, seigneur du

Grisso. — 10 février 1698. Baptême de Pierre-Louis de

la Haye, né en 1697, fils de Sébastien-Olivier de la Haye,

écuyer, seigneur de Launay-Saint-Vincent et de Rulliac,

et de dame Françoise de Lentivy; parrain Pierre de la

Haye, écuyer, seigneur de Silz, Cosquat, CoroUet, Lau-

vergnac, capitaine garde-côtes; marraine dame Louise

de la Haye, dame du Val. — 6 juillet 1700. Baptême de

François-Louis de la Haye, fils de Sébastien-Olivier etc.;

parrain messire François Le Mintier, chevalier, seigneur

de Léhélec; marraine Catherine-Louise Gibon, femme

de messire François-Anne de la Bourdonnaye, chevalier,

seigneur de Keroset.

E. Suppl. 1421.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 550 feuillets, papier.

ifoa-lfiG. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 16 août 1712. Baptême d'Hyacinthe-François-Xavier-

Charles Bolle, filsd'Abel Belle, sieur de la Voye, receveur

des décimes de Vannes, et de dame Charlotte du Vivier,

demeurant à la maison noble de Beauregard
;
parrain

écuyer Eugène Maccarthy-Dagly ; marraine demoiselle

Charlotte Bolle. — 17 juillet 1718. Inhumation, dans

l'église paroissiale, de noble homme Jacques Laurant,

sieur de Quernoël, natif de Vannes, décédé en la maison

noble de Trébrat.— 3 octobre 1724. Mariage entre maître

Pierre Bolle, écuyer, seigneur de la Voye, juge criminel

au siège présidial de Vannes, et demoiselle Louise-

Julienne-Bonavenlure Nicol du Sonnant, fille de feu noble

homme Louis Nicol, sieur du Sonnant, avocat à la Coui',

et de demoiselle Françoise Radenac — 10 avril 1720.

Inhumation, dans le cimetière, de missire Laurent

Deshogues, recteur de Saint-Avé. — 24 novembre 1741.

Inhumation, dans le cimetière, de missire Jacques Moysan,

recteur de Saint-Avé.

E. Suppl. 1422.— GG. 4. (Cahiers.) — la-folio, 006 feuillets, papier.

1949-19SO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1748. Grande mortalité dans la paroisse de Saint-Avé.

— 9 octobre 1750. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de dame Vincenle-Thérèse de Kerviche de Langle, dé-

cédée la veille au château de Beauregard.— 12 avril 1751.

Inhumation, dans l'église, de M' François-Anne de la

Bourdonnaye, décédé au château de Keroset, à l'âge de

84 ans. — 12 juillet 1751. Baptême, dans la chapelle de

Keroset, d'Hyacinthe-Vincent-Marie Gibon de Kerisouet,

fils de messire Vincent-Jérôme Gibon, chevalier, seigneur

de Kerisouet, et de dame Eulalie-Scolastique de Mauduit;

parrain Antoine-Hyacinthe de Mauduit, écuyer, seigneur

de Kerleau ; marraine dame Anne-Julienne du Boisgclin,

dame de la Poujade. — 7 novembre 1756. Inhumation,

dans l'église paroissiale, de Marie-Anne de Langle, dame

de Montigny, décédée en son château de Beauregard.

— 29 octobre 1758. Transport à l'église des PP. carmes

déchaux (de Vannes) pour y être inhumé dans son enfou,

de messire Yves-Joseph de Montigny, décédé à son

château de Beauregard.— 6juin 1766. Inhumation, dans

le cimetière, de missire Pierre Le Ray, recteur de Saint-

Avé. — 1767-1768. Inhumation, dans le cimetière,

d'enfants morts-nés. — 1785-1786. Grande mortalité dans

la paroisse.

Commune de Séné.

E. Suppl. 1423.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 493feuillcls, papier.

1695-1759. — Baptêmes, mariages et séimllures.

— 9 septembre 1554 (1). Baptême de Robert de Couet-

(1) Tous les articles qui suivent, jus(iu"i l'année ICOO, sont extraits

des registres déposés au greffe du tribunal de Vannes.



296 ARCHIVES DU MORBIHAN.

lagat, fils de nolile liomme Jean de Coiiellagat et de

Françoise de Rosmadec ; connpères Robert Cadio , cha-

noine de Vannes, el dom Guillaume de Kerjocie, recteur

de Séné ; commtVe Vincenie de Kermeno. — Sur l'un

des derniers feuillets du plus ancien registre de baptêmes :

« L'an de gracze mill cincq centz cinquante et quatre, la

peste régna en crétienté , el mourut de la parroesse de

Séné Pierres Le Guennégo et sa femme el sa mère, à

monsieur de Auzon ung innocent, Yvon Le Bourdiec et

troys de ses enffens, et Périne Nicolle, à Jaspar Benoest

ung innocent, ù Pierres Le Gouallec du Goez.... une

petite fille ; du bourgc mourut Jehan Lamouric, sa femme

et quatre enffens, et Berlran Rollan ; de Quenpeutur la

femme à Jehan Le Roulx et deulx enffens : du Barsac il

en mourut troys enffens et la femme deGuyon LeGouar.

Dieu vueille avoyr pitié de leurs âmes ! î — 11 janvier

1558 (n. st. 1559). Baptême de Jean Garlot, flls de noble

homme Olivier Garlot, seigneur d'Auzon. — 8 septembre

1500. Baptême de Jeanne de Bodrual, fille de noble

homme Jean de Bodrual, seigneur dudit lieu, et de

noble demoiselle Anne de Quifistre ; compère noble

homme Alain de Bodrual ; commères nobles demoiselles

Jeanne de Quifistre et Jeanne du Gourvinec. — 14 juin

1562. Baptême de Jeanne de Bodrual, fille de Jean etc. ;

compère et commères nobles gens Gilles Bourdin , sieur

de l'Abbaye, Jeanne Kerhoulic, dame de Camsquel , et

Jacquette de Couetlagat. — A la suite d'un acte de bap-

tême du 23 décembre 1565 : « Et ce jour, qui estoict

jour démanche , fut ung granl pardon et jubillé que

toutz les fidelles et bons chresliens faisoict leurs pasques

et recepvoinctz le très sainct et digne sacrement de

Paullcl, comme le propre jour el fesle de Pasques. » —
1566. « Le lundi 13 de may fut espouzé raonsigneur du

Plexis, 1560. i — 21 juin 1506. Décès de Roberl de

Coetlagal , seigneur de Canlizac. — 12 février 1508.

Baptême d'Ysabeau Le Sénéchal , fille de Robert Le

Sénéchal et de Jeanne Médo , seigneur et dame de

Kercado ; compère noble homme Jean de Quistinic;

commères nobles demoiselles Ysaheau de Sanguincz et

Anne de Quifistre. — 6 août 1573. Visite épiscopale faite

en l'église de Séné par Jean Men , chanoine de Vannes,

commissaire ; le visa est signé par un scribe. — 21

novembre 1574. Baptême de Louis GuiUou, fils de noble

homme François GuiUou el de noble demoiselle Suzanne

de Mabré, sieur et dame de la Bohnlaie ; compères

nobles gens Louis Goujon , sieur de Couespays, et Jean

Guillou , seigneur de Kerdréan ; commère noble demoi-

selle Anne de Quilfislre, dame douairière de Bodrual.

Ladite Suzanne meurt le 23 du même mois. — 6

novembre 1575. Visite épiscopale faite par Henri Fabri

,

commissaire, en présence de maître Jean Le Tyec,

promoteur, sede vacante. Même signature qu'en 1573 :

En marge du dernier acle de mariage de 1575 : «Il

doilt la soûle. î — 1570. Simple signature de Le Tyec,

promoteur, pour visa. — 17 septembre 1576. Mariage

entre noble homme Jean de Kerboutier, sieur de Coettec,

et noble demoiselle Louise de Coetlagat. — 10 mai 1584.

Baptême de Hegnaull Garlot, fils de nobles gens Louis

Garlot et Bertranne de Lentivy , sieur et dame d'Auzon
;

parrains nobles gens maître Regnaull Dorléans, sieur de

Since, conseiller du Roi au siège pré,sidial de Vannes, et

maître Pierre de Coetlagat, apolhicaire à Vannes ; mar-

raine Anne de Quilfislre, etc. —26 juillet 1584. Baptême

de Jeanne Vivian, fille de nobles gens maître Jean

Vivian , sieur de la Biardaye , receveur des décimes de

l'évêché de Vannes, el Guenhaelle Le Floch
;
parrain

noble homme maître Jean Le Floch, sieur de Rosvellec .

avocat au présidial de Vannes ; marraines demoiselles

Yvonne Salomon , femme de noble homme maître

Regnaull Dorléans, etc , et Jeanne Chedanne, femme

d'honorable personne Louis Couturet, sieur de Tohannic.

— 23 février 1588. Baptême de Jean Garlot, fils de Louis

etc.
;
parrains noble homme Gudlaume Luco, sieur de

Tréhuellen, el missire Olivier Gavault, recteur de Séné;

marraine demoiselle Jeanne de Coetlagat, dame de

Bodrual. — A la fin du second registre de baptêmes, sur

un feuillet séparé : « En l'an mil cinq centz qualre-vingtz

et huict (lisez : neuf) fut tué le roy de France Henry

Iroysiesme, quel avoit faict tuer monsieur de Guise et le

cardinal, son frère, le Nouel auparavant, en la ville de

Blois, ledicl Guise au vendredy el le cardinal au samedi.

El ledicl roy fut tué de par ung cordelier, nommé frère

Clément. » — 22 aoiil 1592. Baptême d'Ysabeau de

Kerbervet, fille de nobles gens Pierre de Kerbervet et

Jeanne de Coellagal, sieur et dame de Lézunan et de

Bodrual ; compère Guillaume de Sallarun, écuyer, sieur

dudit lieu el de Peuhouel ; commère demoiselle Ysaheau

de Cheff-de-Bois , dame de Cou'étec. — 22 juillet 1596.

Baptême de Marguerite de Kerbervet , fille de Pierre

etc. ; compère el commère nobles gens Jean deTrévegat,

sieur de Locmaria, et Marguerite du Bois-de-la-Salle,

dame de Kerguen. — 11 juillet 1598. Baptême d'Anne

Le Meilleur, fille d'honorables personnes Guillaume Le

Meilleur et Vincenie Le Gouvello, sieur et dame de

Kerbourbon ; compère honorable homme Jean Le

Meilleur, sieur de Kerbourbon; commère demoiselle

Anne Guido. — 6 août 1599. Baptême de Jean Le

Meilleur, fils de Guillaume etc. ; compère noble homme.
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maître Jean CiUart, sieur de Kerampoul ; marraine

honorable femme Jeanne Le Goff, veuve de Jean

Chefdanne. — 20 juillet 1600. Baptême de Paul Le

Meilleur, fils de Guillaume etc.
;
parrain noble homme

Paul Le GovcUo , sieur de Kersivien ; marraine Nicole

Colombcl, dame de Couetdigo. —25 mai 1732. Inhu-

mation, dans le cimetière, de Michelle Poitevin , dame

de Limur, femme d'écuyer Noël Bourgeois, alloué de

Vannes et lieutenant général de l'Amirauté, décédée en

sa maison de Limur. — 5 octobre 1732. Baptême de

Noël-Xavier Chanu , fils de maître Charles-Louis Chanu ,

sieur de Kerhedein , alloué, lieutenant général civil et

criminel du présidial de Vannes et lieutenant particulier

de l'Amirauté, et de dame Marie Poitevin de Vauselle;

parrain Noël Bourgeois, écuyer, sieur de Limur, alloué

honoraire audit présidial et lieutenant général de ladite

amirauté de Vannes ; marraine demoiselle Geneviève-

Françoise Chanu, dame de Kerhedein, « l'une des

demoiselles de la Retraite des dames de Vannes. 10—25

novembre 17iO. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Pierre Le Nevé, recteur de Séné, âgé d'environ

77 ans, décédé le 23, à onze heures du soir, dans la

maison presbytérale.

E. Suppl. 142i. — GG. 2. (Cahiers.)— lu-lolio, 530 feuillets, papier.

t9eo-i990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 8 octobre 1783. Inhumation, dans le cimetière, de

dame Anne Le Gos du Quilio, dame de Saint-Tual,

décédée à la maison de Kerbourbon. — 6 aoiit 1789.

Inhumation dans le cimetière, du consentement de

M' de Limur, lieutenant général de l'Amirauté, et de

M'' Le Gros, sénéchal au présidial de Vannes, de messire

Auguste-Charles Contaud de Goulanges, « écolier de

l'école marine, » âgé de 13 ans et demi, noyé par

accident sur le rivage de la mer voisin de Leslrenic, flis

de haut et puissant seigneur Jean-Gabriel-François-

Louis Contaud, chevalier, baron de Goulanges, et de

dame Anne-Louise Rousseau de Chamoy. — 15 décembre

1789. Inhumation dans le cimetière, auprès de missire

Le Nevé , de missiie Guillaume Jallay , recteur de Séné.

Commune de Sunzun.

E. Suppl. 1125. — GG. 1 . (Cahiers.) — In-folio, 571 feuillets, papier.

l607-t63S. — Baptêmes et sépultures. — 10

décembre 159G (l). Baptême de Guiliemelte de Les-

(1) Ces [remicrs articles, jusqu'à l'iunée 1603, sont extraits des

registres du greffe du tribunal de Vannes.

couble, fille d'écuyer Julien de Lescouble, et de demoi-

selle Amaurie de Quihiec, sieur et dame de Kerscouble,

de Saint-Ugat, etc. ; compère Jean de Penbulso, écuyer,

sieur dudit lieu, de Brouel, etc.; commère Jeanne

Nicolas, femme de Pierre Desalleurs. — 13 novembre

1597 (sic). Mariage dans la chapelle Notre-Dame-de-

Recouvrance en Surzur, entre nobles gens Julien de

Lescouble, écuyer, sieur de Kerscouble, et demoiselle

Amaurie Quihiac, dame de Kerhern. — 30 août 1598.

Baptême, dans l'église de Surzur, de Jacques Le .Moine
,

fils d'honorables gens Julien Le Moine et Olive Salmon,

sieur et dame de Boiseau, né à Saint-Armel en la paroisse

de Sarzeau, où ses pères et mères s'étaient retirés

4 pour cause de la contagion, laquelle audit an avoit

grandement travaillé la ville de Vennes, » lieu de leur

domicile ordinaire; parrain Jacques Fruneau, fils de

Roland Fruneau , sieur du Couldray ; marraine demoi-

selle Catherine du Roscouet. — 14 septembre 1598.

Baptême de Perrine de Penbulso, fille de nobles gens

Guillaume de Penbulso, sieur dudit lieu, et demoiselle

Jeanne de Maigné; compère noble homme Jean de

Maigné, sieur de Saint-Tréhan ; commères demoiselles

Perdue de Maigné, dame du Propriando, et Michelle de

Penbulso. — 29 février 1600. Baptême de Françoise de

Penbulso, fille de Guillaume etc. ; compère et commère

nobles gens François de Gouizac, sieur dudit lieu, et

demoiselle Françoise du Henquouet. — 6 août 1600.

Baptême de Jeanne de Kerguizec , fille de Jean de

Kerguizec, sieur dudit lieu, etc., et de Julienne Phelipot;

compère haut et puissant messire Jean de Carné, che-

valier, sieur dudit lieu; commère Françoise de Kerguizec,

dame de Lefault. — 23 septembre 1001. Baptême de

René de Penbulso, fils de Guillaume etc. ; compère René

Deno ; commère demoiselle Françoise de Maigné. — 2

avril 1C03. Baptême de Jean de Penbulso, fils de

Guillaume etc.; compère noble et puissant Jean de

Kerguizec, seigneur dudit lieu, de Couetdregar, etc.
;

commère demoiselle Michelle de Penbulso , daine de

Goisac. — 8 novembre 1607. Baptême d'Aiidiée de

Pembulzo, fille de Guillaume etc.; compère noble homme
André du Bot, sieur de Kerbot ; commère Amuurye de

Quihiac. — 23 avril 1609. Baptême d'Yvon de Pembulzo,

fils d'écuyer Guillaume-Anne de Pembulzo et de demoi-

selle Jeanne de Maigné, sieur et dame de Pembulzo, du

Prat, etc. ; compère maître Alain Desalleurs le jeune,

sieur de la Motte ; commère demoiselle Yvonne de

Lescouble. — 1010. Visa de Gouault. Il est enjoint au

recteur de ne laisser aucun blanc dans les registres et

d'en numéroter les feuillets. — 25 mai 101-2. A la fin

Morbihan. — Tome v. — Suppl. Série. E. 38
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d'un acle d'inhumation : < Le.... il rendit son âme

à Dieu ... Dieu lui fasse pardon! Amen. j> — 28 août

1013. Daptiîmc de Jean du Lenen, fils d'honorables gens

Jean du Lenen el Marguerite Le Guén^go ; compère

honorable homme Jean de.... sieur de Beauregard ;

commère demoiselle Jeanne du Bot, fille d'André du Bot,

écuyer. sieur de Kerbot. — 28 octobre 1613. Baptême

de Jeanne Le Digabel , fdle de maître Sylvestre Le

Digabel et de Perrine Desalleurs; parrain honorable

homme Jean Le Quinyo, sieur de Kerdavy ; marraine

demoiselle Jeanne Le Floch , dame du Dois-de-la-Salie.

— 12 mars 161-i. Baptême d'Yvonne de Lescouble, fille

de nobles gens Jean de Lescouble et Marguerite du

Tressay, sieur et dame de Kerscouble; parrain maître

Alain Desalleurs, sieur de la Mothe-au-Baron ; marraine

demoiselle Yvonne de Lescouble, dame de Goisac. — 28

janvier iC19. Inhumation, « au chœur du Grégo, > de

Gillette de Francheville, dame du Grégo. — 1619 et

années suivantes. Baptêmes des enfants illégitimes inscrits

à la fin du registre, à l'envers. — 23 mars 1621. Bap-

tême de Charles du Bot, fils de nobles gens Pierre du

Bot, et Bertranne Gouyon, sieur et dame du Graigo, de

Kersapé, etc. ; compère uoble homme Charles Gouyon,

sieur des Hillys (?) ; commère demoiselle Michelle Moro,

femme de noble homme André du Bot, sieur de Kerbot,

etc. — 3 mai 1621. Baptême de Charles Sorel, fils de

nobles gens Jacques Sorel et demoiselle Michelle de

Lesmais, sieur et dame de Kergroix ; compère noble et

puissant Charles Dupin, sieur du Quiraude (?), gou-

verneur de la ville et château de Montfort ; commère

demoiselle Bertranne Gouyon. — 26 octobre 1622.

Baptême de Julien du Bot, fils d'écuyer Pierre du Bot,

etc., compère Julien de Sérent, écuyer, sieur d'Agué-

néac, de la Villeneuve, de Brambec, Rosmaguer, Saiot-

Quio, etc. , avocat au parlement de Bretagne; commère

dame Jacquelte Cado, femme de messire Jean de Qui-

fislre, seigneur de Trémouhart, Bray, Bavalan, le Hui-

danel, Quifistre, etc. — 17 août 1023. Baptême de Marie

de Saiut-Brieuc, fille de Bertrand de Sainl-Brieuc, écuyer,

sieur du Guern, de Peabuizo, Brouel , etc., et de de-

moiselle Perrine de Penbulzo ; compère René Le Sénes-

chal, écuyer, sieur de Kerguizec, etc.; commère demoi-

selle Louise du Loquet, dame du Plessix. — 29 octobre

1623. Baptême de Sébastien du Bot, fils de Pierre etc.
;

compère messire Sébastien de Rosmadec, seigneur du

PIcssis, de Lespinay, du Pont, etc. ; commère demoi-

selle Suzanne du Bot, dame de Salarun. — 27 décembre

1623. Baptême de Pierre Le Digabel, fils de Silveslre etc.
;

compère Pierre du Bot , etc. ; commère Perrine de Pem-

bulzo, etc. — 19 août 1024. Baptême de Tanguy Le Sé-

néchal , fils d'écuyer René Le Sénéchal el de demoiselle

Julienne Peschart, sieur et dame de Kerguizec, Pacé,

etc.; compère Tanguy le Sénéchal, écuyer, sieur de

Tréduday; commère demoiselle Julienne Philipot, femme

de « monsieur maître y> Laurent Peschart, sieur de

Lourme, conseiller au parlement de Bretagne. — 28 oc-

tobre 1624. Baptême de René de Saint-Brieuc, fils de

Bertrand, etc. ; compère messire René de Carné, baron

de Crémeur, etc. ; commère demoiselle Michelle de Les-

mais, femme de Jacques Sorel, écuyer, sieur de Kergrois.

— 29 octobre 1024. Baptême de Callierine du Bot, fille

de Pierre etc. ; compère haut et puissant Claude de Ker-

meno, sieur de Kerallio, etc. ; commère haute et puis-

sante dame Catherine de Kerguezec, femme de haut et

puissant messire René de Talhouet, seigneur dudillieu.

— 15 mai 1625. Baptême de Jeanne Le Mordant, fille de

nobles gens Jean le Mordant et Nicole Colombel, sieur et

dame de la Croix
;
parrain noble homme Simon de Noyai,

sieur de Beausoleil; marraine demoiselle Jeanne Colom-

bel, dame de Coetquenant. — 31 décembre 1030. Bap-

tême de Jacques Autluieil , fils de maître Gabriel Authueil

et de Jeanne Le Digabel; parrain messire Jacques Sorel,

seigneur de Kergrois , Briounel , etc. ; marraine dame

Julienne Bonnier, femme de messire Sébastien de Ros-

madec, seigneur du Plessis-Rosmadec, de Lespinay, Ker-

lulu, Lesnevé, etc. — 10 mars 1036. Baptême de Jacques

du Lenen, fils de maître Julien du Lenen et de Jeanne

de Hencleux
;
parrain Jacques Sorel, écuyer, sieur du

Bois-de-la-Salle , de Salarun, Kergrois, Brionnel, etc.;

marraine demoiselle Anne Colombel, dame de Larmor,

Kerscouble, Pèrennès, Renoyai, etc.

E. Suppl. 142G.—GG. 2. (Caliiers.)— In-folio, 537 feuillets, papier.

1630-1696. — Baptêmes , mariages et sépultures.

— 1639 el années suivantes. Baptêmes des illégitimes

inscrits à la fin du registre, à l'envers. — 8 janvier 1641.

Baptême de Nicole de Lescouble, fille d'écuyer Jean de

Lescouble et de feue demoiselle Anne Colombel, sieur

et dame de Kerscouble, etc.; parrain Charles Jocet,

écuyer, sieur de Canno ; marraine demoiselle Nicole Co-

lombel, femme de Jean Le Mordant, écuyer, sieur de la

Croix, deTrébénan, etc.— 11 janvier 1645. Baptême

de Charles Le Gouz, fils de messire Laurent Le Gouz et

de damcMarguerite du Tressay, seigneur et dame de Quer-

levenan
;
parrain messire Charles du Bot, sieur de Kerbot;

marraine dame Gillonne Mancel , femme de messire

Pierre de Sérent, seigneur de la Rivière, président au
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présidial de Vannes. — 12 mars 1647. Inhumation, dans

l'église paroissiale, de Pierre du Bot, écuyer, sieur du

Grégo , etc. ; « et fut fait service en son intenlion, avec

une donni?e aux pauvres. > — 19 avril 16i9. Baptême de

Vincent du Bot, né en 1648, fils de messlre Charles

du Bot et de dame Jeanne du Botdôru, seigneur et dame

du Grégo, de Kerbot, Sullé, etc.; parrain et marraine

deux pauvres ou domestiques. — 15 octobre 1650. Inhu-

mation, dans l'église, d'écuyer Charles du Bot, etc.;

c et cedit jour fut fait service en son intention, avec

une octave, un service au bout des huit jours et une

donnée aux pauvres qui s'y trouvèrent. » — 21 février

1652. Baptême de Marie-Julienne Millon, fille d'écuyer

Guy Millon et de demoiselle Marguerite Prudhomme,

seigneur et dame des Salles; parrain haut et puissant

seigneur messire Sébastien de Rosmadec, marquis dudit

lieu et de Molac , de Tivarlan , de Kergournadec , Les-

tanc,etc. ; marraine haute et puissante dame Julienne

Bonnier, dame du Plessis de Rosmadec, etc. — 15 fé-

vrier 1651. Baptême de Marie-Julienne de Rosnivinen,

fille de messire Charles de Rosnivinen, seigneur dudit

lieu , et de dame Jeanne du Botdéru
;
parrain messire

Charles de la Blinaye, seigneur dudit lieu; marraine

haute et puissante dame Julienne Bonnier, dame du

Plessis de Rosmadec. — 2 septembre 1657. Mariage, dans

la chapelle du Grégo , entre messire Bertrand de Rosni-

Tinen, conseiller au parlement de Bretagne, seigneur du

Piessis-Bonenfant, de Camarec , Trémergon, etc., de la

paroisse d'Elven , et dame Bertranne Gouyon , dame de

Kersapé, douairière du Grégo et du Bois-de-la-Salle. —
21 septembre 1C60. Mariage, dans la chapelle du Grégo,

entre rae.ssire Jean de Lcscoublc, seigneur de Kerscoublc,

Renoyai , etc. , chef de nom et armes, et dame Julienne

du Bot, veuve de messire Gilles du Mas, seigneur du

Verger. — 6 novembre 1661. Mariage , dans la chapelle

du Grégo , entre messire Louis de Sécillon , seigneur de

Kerfus , de la paroisse Saint-Aubin de Guérande, cvéché

de Nantes, et demoiselle Gillette du Bot, dame du Grégo,

fille de feu messire Pierre du Bot, soigneur du Grégo,

de Kerbot, etc., et de dame Bertranne Gouyon à pré-

sent dame douairière du Plessis-Boncnfant.

E. Suppl. n-27. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio et 10-4", 490 feuillets,

papier.

Itt96-ie»7.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— M aoiil 1676. Baptême de Jean du Bot, né en 1674,

fils de messire Vincent du Bol et de dame Marie-Anne

du Pé, seigneur et dame du Grégo, de Kursapé, Sullé,

etc.; parrain messire Julien Le Sénéchal, chevalier.

seigneur de Tréduday; marraine dame Jeanne du Bot-

déru, dame de Rosnivinen. — 23 mai 1677. Baptême,

dans la chapelle du Hézo, de Louis Collet, fils de Gabriel

Collet, écuyer, sieur des Rivières, et de dame Anne

du Tressay
; parrain haut et puissant seigneur messire

Louis de Bruc, chevalier, seigneur dudit lieu, conseiller

garde-sceau au parlement de Bretagne ; marraine dame
Agathe Collet, veuve de Jean Jocet, écuyer, sieur de la

Noë. — 15 juin 1693. Mariage entre noble homme Jean

Desalleurs, de la paroisse de Pluherlin , et demoiselle

Jeanne Lesage, de celle de Surzur. — En tête du re-

gistre de 1694 : « Dans la communion pascale de l'année

1694 j'ai trouvé le nombre de 1620 paroissiens à Surzur

(y compris le Ilézo et la Trinité-de-la-Lande). »

E. Suppl. Ui8. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 495 leiiillets, papier.

i«9S-iïis.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 janvier 1698. Mariage, dans la chapelle du Grégo,

entre messire François de Derval , chevalier, seigneur

du Bot et du Tres.say , de la paroisse de Nivillac, et dame

Prudence du Bot, dame du Grégo. — 27 avril 1701.

Inhumation de « noble et discrète personne i missire

Etienne Le Gallois, licencié ès-Iois et docteur de théo-

logie, recteur de Surzur. « Ayant témoigné de son vivant

vouloir être inhumé dans le cimetière de celte paroisse,

son corps fut apporte de la ville de Vannes, le 26°, et

fui inhumé, le 27« de cedit mois, ainsi qu'il l'avait sou-

haité , au pied de la croix dudit cimetière. » — A la fin

du registre de 1709 : « Elapsi temporis anni 1709 spé-

culum. L'année de la cherté,... à l'exception des Bretons

où [il y avait] blé noir ou sarrasin. Les blés ont manqué,

avec toutes sortes de levées. Il n'y a pas eu, du tout

point, de vin breton ; la barrique du vieux a été vendue

50 livres. Le vin [de] Bordeaux s'est vendu 150 livres.

La perréc de blé (seigle), le prix commun, 21 livres et

plus ; la perréc de froment, 27 livres et plus. La plupart

du monde mendie son pain. La parroisse de Surzur a

fourni au Roi 18 tonneaux , In moitié en seigle et l'autre

moitié en froment, avec les autres paroisses à propor-

tion. La barrique de cidre, le prix commun, 18 livres.

On a eu grand'pcinc à trouver du vin pour dire la messe.

Tout le monde se fait gloire d'avoir du cidre; mais,

grâce à Dieu . il y a eu à peu jirès ; il ne faut ipie de

l'argent. Le tout est provenu d"uii terrible hiver; le gi-

bier a été à tiès bon marché , mais il nous a été vendu

bien cher. L'année 1710, très lionne apparence de toute

sorte d'abondance, mais le tout sous la Providence ; en

attendant, plusieurs périssent de faim. Malheur pour
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ceux qui n'avaient pas de réserve. On n'a jamais vu telle

disette de mémoire d'homme; Dieu veuille qu'il n'y en

pùl arriver ni voir, parce que les temps fâcheux sont

toujours trop longs. L'hiver de l'année 1709 a été si ter-

rible que toutes sortes de légumes avaient péri ; les landes

toutes desséchées , les noyers tous morts , et les autres

presque à proportion; les figues avaient toutes manqué.

La livre de rousine se vendait 3 sous deniers. Les

fièvres, hydropisies et fièvres chaudes ont fait mourir

quantités d'hommes et de femmes. Il y a aussi grande

mortalité sur les animaux. Les voleurs ont été en grand

nombre ; Us s'attroupèrent pour aller piller les maisons

de nuit. Pour moi, j'ai toujours été en sûreté , vu qu'il

n'y avoit pas graud'chose à prendre. Je n'ai pas ouï dire

qu'aucun ait ou barrique de vin nouveau de Bordeaux

dans le pays breton ; il s'en est [trouvé ou vendu] néan-

moins quelques barriques de petit vin nouveau des en-

virons, dont le prix était de 42 ou 43 livres. » (Ces notes

sont de la main de Julien Pérennès , curé de Surzur.)

— 22 septembre 1711. Mariage célébré par messire

Jacques-André de Robien, docteur de Sorbonne, cha-

noine et vicaire général de l'évéque de Vannes, entre

haut et puissant seigneur messire Jean du Bot, chevalier,

seigneur du Grégo, etc., et demoiselle Jeanne de Ro-

bien , fille de haut et puissant seigneur messire André

de Robien, comte de K rambourg, conseiller au parle-

ment de Bretagne, et de dame Mane-Vincenle de Pulu-

nian, de la paroisse Saint-Salomon de Vannes.

E. Suppl. 1429. — GG. 5. (Culiiers.)— In-folio et in-4», 4-90 feuillets,

papier.

1910-1740. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 2 avril 1720. Inhumation dans le cimetière, auprès

de la croix, du côté du soleil levant, de vénérable et

discret missire Guillaume Daniellet, recteur de Surzur,

autrefois curé d'office du vicariat d'Auray. — 10 no-

vembre 1723. Inhumation, dans le cimetière, de missire

Pierre Le Taneulx , recteur de Surzur. — 27 juin 1724.

Mariage entre écuyer Joseph de Savignhac, de la paroisse

de Saint-Aubin de Guérande, natif de l'évéché de Saint-

Malo, et demoiselle Jacquette Le Taneulx. — 1739. Note

de la visite épiscopale : < Ordonnons de distinguer dans

la suite chaque acte de mariage en son particulier. » —
13 mai 1740. Inhumation , dans le cimetière, de missire

Yves Mcinguy , recteur de Surzur.

E. Suppl. 1430. — GG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 482 feuillets, papier.

1Î4I-1Î5S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 18 septembre 1741. Baptême, dans la chapelle du

château du Grégo, de Charles-François-Jules du Bot, fils

de messire Thomas-Scolastique du Bot, chevalier, sei-

gneur du Grégo, de Bray, Sulé, Kersapé, etc., et de

dame Jeanne-Charlotte Huchet de la Bédoyère
;
parrain

Charles Huchet, chevalier de la Bédoyère, conseiller du

Roi en ses Conseils et procureur général au parlement

de Bretagne; marraine Julie-Pauline-Chariotte Huchet

de la Bédoyère, fille de messire Ilugue.^-IIumbcrt Huchet

de la Bédoyère et de dame Marie-Aude-Jacquetle du

Châtel. — A la fin du registre de 1742, notes du recteur

relatives aux réparations faites au presbytère , au cime-

tière, à l'église paroissiale et à la chapelle Nolre-Dame-

de-Recouvrance. — 11 août 1743. Inhumation, dans l'é-

glise, près de la longère du côté du nord, entre la ba-

lustrade et le banc de M^^ de Kerguisec, de messire

Pierre-René Le Sénéchal, chevalier, seigneur de Ker-

guisec, etc., lieutenant des maréchaux de France, décédé

en son château de Cohanno. — l^"" juillet 1744. Inhuma-

tion dans le cimetière, par permission de M. le lieutenant

de l'Amirauté et de M. le substitut, de dix personnes

noyées par accident, le 29 juin, à la côte de Portgroës,

vers les 7 heures de l'après-midi, revenant de l'assem-

blée de Pénerf en Ambon.— A la fin du registre de 1746,

note relatant la donation faite à l'église paroissiale par

missire Guillaume Le Blouch, prêtre de la paroisse, d'un

ornement complet du prix de 600 « francs. » — 22 mai

1748. Baptême d'Aurélie-Roger-Antoine-Paul Le Séné-

chal, né en 1746, fils de messire Luc-Julien Le Sénéchal,

chevalier, seigneur de Kerguizé, Cohanno , etc. , et de

dame .Alexandrine-Jeanne-Rosalie de Bruc de Montplai-

sir, demeurant au château de Cohanno; parrain messire

Paul-Roger de Coslart, chevalier, conseiller du Roi en

ses Conseils, président des trésoriers de France, général

des finances et grand voyer en la généralité de Paris;

marraine dame Antoinette-Aurélie de Behen , veuve de

messire Gabriel du Roux, chevalier, seigneur baron de

Tachy. — A la fin du registre des baptêmes de 1749 :

« Cette année 1749, missire Olivier La Cornière, recteur

de cette paroisse , a donné à ses frais une mission où il

y avoit environ vingt-quatre missionnaires de convoqués. >

— 9 février 1751. Pose de la première pierre des fon-

dements du rétable du grand autel. — 21 novembre 1751.

Bénédiction du tabernacle du grand-autel de l'église

paroissiale. — 30 mars 1753. Inhumation, dans le cime-

tière, de missire Olivier La Cornière, recteur de Surzur.

10 octobre 1756. Inhumation, dans la chapelle seigneu-

riale du Grégo en l'église de Surzur, de noble « écuyer »

messire François du Bot, « chevalier » du Grégo, sei-

gneur de Sulé , etc.
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E. Suppl. 1131. — GG. 7. (Cahiers.)— In-lolio, 515 feuillets, papier.

1959-1999. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 novembre 1761. Intuimalion, près du sanctuaire

de l'église paroissiale, de demoiselle Perrine-Lucrèce-

Alexandrine Le Sénéchal de Kerguisé, fille de Luc-

Julien etc. — n juin 1765. Bénédiction d'une cloche

pesant 961 livres; parrain messire Pierre Le Sénéchal

de Kerguisé, lieutenant des maréchaux de France, sei-

gneur de Kerguisé, Cohanno, Bcllebat, etc.; marraine

nohle demoiselle Thérèse du Bot du Grégo. — 30 sep-

tembre 1768. Inhumation, dans sa chapelle du Grégo à

l'égli.se paroi.ssiale, de messire Thomas du Bol du Grégo,

seigneur dudit lieu, de Sulé, Kersapé, etc. — 12 juin

1775. Baptême, dans la chapelle du château du Grégo,

de Julie-Josèphe de Tréouret , née en 1771 , et de Jean-

Hyacinthe de Tréouret, né en 1771, enfants de haut et

puissant seigneur messire Jean-Marie de Tréouret, che-

valier, chef de nom et armes, comte de Kerstrat, sei-

gneur de Trohanet, diocèse de Quimper, etc. , et de

haute et puissante dame Julie-Cliarlotte-Marie-Thérèse

du Bot du Grégo; parrain et marraine de la première :

< écuyer » Joseph-Loui.s-Hyacinlhe de Tréouret, « che-

valier » de Kerstrat , et dame Julie-Pauline-Charlolte

de la Bédoyère, comtesse de Muzillac; parrain et mar-

raine du second : écuyer messire Hyacinthe de Coué

,

chevalier de Saint-Louis, commissaire des États de Bre-

tagne, et dame Jeanne de la Caunelaye, marquise du

Grégo. — 1775-1776. Grande mortalité dans la paroisse

de Sur/.ur. — 4 novembre 1777. Bénédiction de la cha-

pelle du château de Penbulzo en Suiv.ur , bâtie par haut

et puissant seigneur Nicolas-Charles Huchet, vicomte de

la Bédoyère, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Pen-

bulzo, de la Villecourant, etc., et haute et puissante

dame Vinccntc-Renée de Francheville, son épouse.

E. Suppl. 1432. - GG. 8. (Cahiers.) — In-folio, 33i feuillets, papier.

1989-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 28 avril 178i). Inhumation dan.s l'église, sous le banc

qui est dans la nef prés de l'autel de Notre-Dame-de-

Pitié, de messire Nicolas-Charles Huchet delà Bennerès,

Ticomto de la Bédoyère, seigneur de Penbulzo, de la

Villecourant, etc., chevalier de Saint-Louis, ancien ca-

pitaine au régiment du Roi. — 7 décembre 1783. Inhu-

mation , dans le cimetière , de missiro Yves Talour

,

recteur de Surzur. — 4 décembre 178-1. Inhumation,

dans le chœur de l'église, de messire Picrre-Mjrie Le

Sénéchal, seigneur de Kerguizec, Cohanno, Bellebat

,

etc. - 19 mai 1785. Bénédiction du nouveau cimetière

de Surzur par missire Amet, recteur de cette paroisse,

« vu la sentence d'interdit du cimetière de l'église por-

tée, le 6 du présent mois, par Ms"" l'évèque de Vannes,

et l'arrêt du Parlement, en date du 11 du même mois,

qui ordonne qu'une partie de la pièce de labeur dépen-

dant d'une fondation appartenant à la communauté des

prêtres de Surzur, située au nord-est du bourg sur le

chemin d'Ambon, jusqu'à la concurrence d'un journal

de terre, sera employée au nouveau cimetière. î — 1785.

Grande mortalité dans la paroisse.

E. Suppl. 1433. — GG. 9. (Cahier.) — In-folio, 83 feuillets, papier.

1900-1959. — Tables des baptêmes de la paroisse

de Surzur.

E. Suppl. 1434. — GG. 10. (Cahier.) - In-folio, 23 feuillets, papier.

1931-19S1. — Comptes en charge et décharge des

procureurs de l'église paroissiale de Surzur, rendus à

l'évèque de Vannes ou à son vicaire général pendant les

visites épiscopales. En charge figurent les quêtes et les

oblalions; en décharge, les réparations de l'église, l'en-

tretien des ornements, l'acquisition de registres, de

cierges et d'encens , les droits de visite de l'Évêque et

de l'archidiacre , etc.

Commune de Theix.

E. Suppl. 1435.— GG. 1. (Cahiers.)— In-foUo, 511 feuillets, papier.

1594-1931. — Baptêmes. — En tète du plus an-

cien registre (1594-1608) : Ce présent papier a été fait

pour mettre les noms et surnoms de tous les enfants qui

seront baptisés sur le font paroissial de Theix; et était

pour lors recteur dudit Theix N. , et étaient curés pour

lors, snus ledit recteur, N. et N.; et ce présent papier a

été présenté auxdits paroissiens par ledit N. (l'un des

curés) t à qui Dieu daint bonne vye et à tous les pa-

rouessieus pareillement! » Ecrit le.... « en priant Dieu

que, à l'affin de noz jours. Dieu nous daint à tous asem-

blement son royaulmc de paradis, comme nous le dési-

rons. Ainsin soict-il. » Signé par ledit curé présentateur

qui reconnaît plus loin devoir pour ledit registre la

somme de 4 livres monnaie. — 21 septembre 1595.

Baptême de Jean Le Séneschal , fils d'écuyer Tanguy Le

Séneschal et de demoiselle Jeanne de Kerguizé, sieur et

dame de Tréduday; parrains Jean de Langle, écuyer,

seigneur de Salarun, et Antoine Joly, seigneur de Coes-

raenart; marraine demoiselle Jeanne de la Vallée, dame
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de Trémoharl el douairiôre diulit lieu. — 19 septembre

1509. Baplûrae de Marc Goujon , fils de nobles gens

Charles Gouyon et Françoise de Noyai, sieur et dame

des Hilliers, de Kersapé, etc.; compère noble et puis-

sant Marc de Ro.smadec, seigneur du Plessis, de Kerlulu,

Kernicol, Lesnevé, etc. ; commère Jeanne de Kerguizé,

etc. — 17 août 1603. Baptême de Jeanne Le Séneschal

,

fille de Tanguy etc. , seigneur de Tréduday, Vaujouin,

Chalonge, la Ville-Noual, etc.; compère noble ècuyer

Jean de Kerguezec, seigneur dudit lieu, de la Sauldraye,

de Coetergarff, Colêdo, Limoges, etc.; commère de-

moiselle Jeanne Ilarpin , femme de François Le Sénes-

chal , seigneur de Kercado, Brohaye, Sainl-Maudan, etc.

— 1606 et années suivantes. Baptêmes des illégitimes ins-

crits à la fin du registre, à l'envers. — 4 juin 1607.

Baptême de Marguerite de Francheville, fille de Pierre

de Francheville, écuyer, sieur de la Rivière, et de de-

moiselle Perrine de Thymadcuc ; compère Claude de

Kcrmeno , écuyer , sieur de Keralio ; commère deme

Marguerite de Quistinic, dame du Plessis de Rosmadec...

Auquel baptême «. a assisté bonne et honorable compa-

gnie. » — 29 mai 1608. Baptême de Sébastien de Fran-

cheville , fils de Pierre etc. , sieur de la Rivière , de

Bounervault , etc. ; compère Sébastien de Rosmadec

,

fils de haut et puissant Marc de Rosmadec, seigneur du

Plessis, etc. ; commère demoiselle Julienne de la Haye,

dame de la Haye-Bouceilay , etc. — 1611. Visa de l'ar-

chidiacre Gouault. — 4 août 1619. Baptême de François

du Botdéru, fils d'écuyer Jérôme du Botdéru el de Louise

Le Séneschal, seigneur et dame de Trongo; parrain

écuyer Tanguy Le Séneschal; marraine demoiselle Gil-

lette Le Séneschal. — 5 décembre 1619. Baptême de Su-

zanne de Francheville, fille de Pierre de Francheville,

ècuyer, sieur de la Rivière, de Bonnervault, etc., et de

demoiselle Jeanne du Bot; parrain noble homme Georges

Jonston, alloué de la juridiction royale de Rhuis ; mar-

raine Suzanne du Bot, dame de Salarun. — 16 mai 1622.

Baptême de Jacques de Francheville , fils de Pierre etc.

et de Jeanne etc. ; compère messire Jacques du Gour-

vinec, sieur dudit lieu, du Bézit, de Kerdavy, etc.,

chevalier de l'ordre du Roi; commère demoiselle Mar-

guerite du Bot, femme de Clément de Bégasson, écuyer,

sieur de la Ville-Guéhart. — 29 mai 1626. Baptême, dans

l'église Saint-Jean du Gorvello en la paroisse de Sulniac,

de Sébastien de Rosmadec, né le 15 du même mois, fils

de messire Sébastien de Rosmadec, chevalier de l'ordre

du Roi, seigneur du Plessis, de Lespinay, Lesnevé. etc.

,

et de dame Julienne Bonnier
;
parrain révérend père en

Dieu messire Sebastien de Rosmadec . évêque de Vannes,

conseiller du Roi en ses Conseils d'État et privé; mar-

raine dame Catherine de Channé, femme de « monsieur

maître » Jean Bonnier, sénéchal de Rennes, seigneur

de Champaignô. — 10 août 1627. Baptême de René Le

Séneschal , fils d'écuyer René Le Séneschal et de demoi-

selle Julienne Peschart, sieur et dame de Tréduday,

Querguisec, etc.
;
parrain René Coué, écuyer, sieur du

Brossay ; marraine demoiselle Marie Peschart, femme

de Claude du Bouexic, écuyer, sieur de la Chapelle,

conseiller au présidial de Rennes.— 4 février 1629.

Baptême, dans l'église Saint-Jean du Gorvello en Sul-

niac, de Marguerite de Rosmadec, née en 1628, fille de

Sébastien etc.
;

parrain messire Pierre de la Touche

,

seigneur de Kerroland, Camsquel, etc., conseiller au

parlement de Bretagne ; marraine dame Marguerite de

Quistinic, femme de haut et puissant messire François

Glé, chevalier de l'ordre du Roi
,
gentilhomme ordinaire

de sa chambre, baron de Bécherel , etc. — 31 juillet

1629. Baptême de Louis Le Boudoul, fils aîné de Pierre

Le Boudoul, écuyer, sieur du Bodory, deKerandrun,

duCranic, du Quirizec, du Verger, etc., et de dame

Gillette Le Séneschal
;
parrain messire Louis Le Voyer,

baron de Trégoumar, seigneur de la Haye, du Lou,

etc. ; marraine dame Perrine Harpin, femme de messire

Pierre de Mallenoë, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur

dudit lieu, deMarigné, etc. — 8 juillet 1630. Baptême

de Claude Vivian, fille aînée d'écuyer Julien Vivian et

de demoiselle Catherine de Kermorial , sieur et dame du

Clérigo; parrain René Le Séneschal, écuyer, sieur de

Tréduday, Kerguizec, etc. ; marraine demoiselle Claude

Vivian. — 1631. Baptêmes d'enfants « natifs et cordiers

de la Magdeleine * inscrits à la fin du registre, à l'en-

vers , avec ceux des bâtards et des enfants trouvés ; les

parrains et marraines sont tous des cordiers.

E. Suppl. 1436.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 573 feuillets, papier.

iCSi-ises. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 21 septembre 1631. Baptême de François Le Sénes-

chal , fils de haut et puissant seigneur René Le Sénes-

chal et de dame Julienne Peschart, seigneur et dame de

Tréduday, etc. ;
parrain François Peschart, écuyer, sieur

de Limoges; marraine dame Suzanne Peschart, femme

de haut et puissant seigneur messire Jean de Carné,

seigneur de Rosampoul, Castellan , etc. — 1631 et an-

nées suivantes. Baptêmes des illégitimes et des enfants

de cordiers inscrits à la fin du registre, à l'envers.

—

26 juillet 1633. Baptême de Sébastien Vivian, fils de

Julien etc.; parrain Sébastien de Francheville, écuyer,
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sieur de Bonnervaut et de Tromeur; marraine demoi-

selle Anne Le Grossec, dame de Trémello. — 12 juin

1635. Baptême de Louise de Rosmadec, née en 1031,

fille de haut et puissant messire Sébastien de Rosmadec,

seigneur du Plessis-Rosmadec , et de haute et puissante

dame Julienne Bonnier; parrain haut et puissant Jérôme

du Cambout, seigneur dudit lieu, chevalier de l'ordre

du Roi, enseigne pour Sa Majesté dans les ville et châ-

teau de Brest; marraine haute et puissante dame Louise

de Rosmadec, dame du Garo. — 15 août 1635. Baptême

de Charles de Lié , né en 1633, fds de messire Eustache

de Lié, seigneur de Beaucé, sénéchal du présidial de

Rennes, et de dame Renée Bonnier; parrain haut et

puissant messire Charles du Cambout, seigneur baron de

Pont-château, conseiller du Roi en ses Conseils, chevalier

de ses ordres et son lieutenant général en Basse-Bretagne,

gouverneur des ville et château de Brest; marraine dame

Catherine de Channé, dame de Champaigné, etc., veuve

de messire Jean Bonnier, sénéchal du présidial de Rennes.

— 30 septembre 1040. Baptême de Paul-Michel Sorel

,

fils premier-nc de messire Jean Sorel et de dame Anne

de Larlan , seigneur et dame de Salarun ; parrain mes-

sire Paul du Botdéru , seigneur de Lchenven ,
conseiller

en la Cour; marraine demoiselle Jeanne de Larlan.—

4 juin 1042. Inhumation dans le chœur et tombeau du

Plessis-Rosmadec, en l'église de Theix, de Catherine de

Rosmadec, fille de haut el puissant seigneur Sébastien

de Rosmadec el de dame Julienne Bonnier, seigneur el

dame du Plessis, de Kernicol, du Pont, etc. — 5 juin

1642. Baptême de Guy de Franchcville, fils de messire

Sébastien de Franchcville, chevalier, seigneur de Bon-

nervaut^ Tromeur, etc. , et de dame GabricUe Bolherel;

parrain messire Guy Le Meneust, chevalier, seigneur de

Bréquigny, conseiller du Roi en ses Conseils d'État el

privé, président à mortier au parlement de Bretagne;

marraine dame Renée de Théhillac, dame de Montigny

et de France. — 20 mai 1043. Baptême de René de

Francheville, fils de Sébastien etc.; parrain messire

René de Montigny, con.seiller du Roi en ses Conseils et

son avocat général au parlement de Bretagne; marraine

dame Charlotte de Théhillac, dame de Bodally —27
décembre 1043. Inhumation dans l'église du Mené, à

Vannes, de René Le Séneschal , écuyer, sieur de Tré-

duday, décédé en la paroisse de Tlicix. — 29 aoijl 1640.

Baptême d'Anne-Calhcrine de Francheville, Dlle de Sé-

bastien etc.; parrain noble et discret missire Pierre de

Montigny, chanoine de l'église cathédrale de Vannes,

prieur des prieurés de Saint-Nicolas et de Lauglennec;

marraine demoiselle Catiicrine de Franchcville. — 5 sep-

tembre 1647. Baptême de Julienne-Anne Le Séneschal

,

fille de haut et puissant messire Julien Le Sénesciial,

seigneur de Tréduday, Kerguisec, Cohanno^ Kergo,

Bonnepart , etc. , et de dame Catherine Gouyon ;
parrain

messire Charles Gouyon, seigneur de la Rivière; mar-

raine dame Julienne Bonnier, femme de haut el puissant

messire Sébastien de Rosmadec, seigneur du Plessis-

Rosmadec, de Kernicol, du Pont, deLespinay, etc.

—

31 mai 1649. Mariage, dans la chapelle de la maison de

Salarun, entre messire Guillaume du Bahuno, seigneur

de la Demivihe el de Kermadehouay, et demoiselle Ju-

lienne Sorel, fille de messire Jacques Sorel, seigneur du

Bois-de-la-Salle. — 16 novembre 1649. Mariage, dans

la chapelle de Salarun, entre messire Julien de la Bour-

donnaye , seigneur de Keroset , et demoiselle Françoise

Gibon, fille unique de la maison du Grisso. — 14 dé-

cembre 1649. Mariage, dans la chapelle de Salarun,

entre messire Gilles du Matz, seigneur du Verger-Bros-

say, el demoiselle Julienne du Bol, fille aînée de feu

messire Pierre du Bot, seigneur du Grégo, et de dame

Ertranne Gouyon. — 22 octobre 1652. B-ivtême, dans

la chapelle de Salarun , de Charles-Bertrand Sorel, né

en 1650, fils « naturel el légitime î de Jean Sorel, écu-

yer, seigneur de Salarun, etc., delà paroisse de Carnac;

parrain Hs' Charles de Rosmadec , évêque de Vannes
;

marraine dame Bertranne Gouyon , dame du Bois-de-

la-Salle. — 24 janvier 1653. Inhumation, dans le choeur

de l'église paroissiale, de missire Michel Pierre, recteur

de Theix. - 12 mars 1654. Inhumation, dans une cha-

pelle de Saint-Pierre de Vannes, de messire Pierre Le

Boudoul, écuyor sieur du Bodory. — 13 juillet 1654. Ma-

riage, dans la chapelle de Brangolo, entre messire Jacques

de Sécillon, seigneur du Blan el de Villeneuve, et demoi-

selle Michelle du Bot, fille de feu messire Pierre du Bot,

seigneur du Grégo, et de dame Bertranne Gouyon.—

22 novembre 1654. Mariage, dans la chapelle du Plessis,

entre messire Jacques Troussier, seigneur de Pomenar,

Coisbot, etc. , et demoiselle Louise de Rosmadec , fille

de Sébastien de Rosmadec el de Julienne Bonnier. — 31

octobre 1655. Inhumation, dans sa chapelle du Clérigo

de l'église paroissiale, de daine Catherine de Kermorial,

dame du Clérigo. — 18 février 1659. Mariage, dans la

chapelle de la maison do Bonnervaut, entre messire

Jean-Baptiste Douart, seigneur de Villeport, du Grado

et du Coetdigo, premier chambellan de M»"' le duc d'Or-

léans, 1 maréchal de bataille » des armées de Sa Majesté

et premier capitaine commandant le régiment de Son

Altesse Royale, et dame GabricUe Bolherel de Quintin,

dame douairière de Bonnervaut, dame propriétaire de
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France el de Bodel, sic— 19 avril 1659. Inliumation

dans la chapelle des jacobins de Vannes, comme étant

leur fondaleur, de messire Sébastien de Rosmadec,

seigneur du Plessls. — 26 mai 1661. Inhumation, dans

sa chapelle de l'église paroissiale, de messire Julien Vi-

vian, seigneur du Clérigo. — 10 août 1661. Baptême

dans la chapelle Saint-André de Tréduday, en présence

de Mf"' Charles de Rosmadec, évêque de Vannes, de

Julienne-Suzanne Le Séneschal, née en 1659, fille de

messire François Le Séneschal et de Marie de Marigné

,

seigneur el dame de Bonnepart , Kerral et Coetdregal
;

parrain messire Julien Le Séneschal , seigneur de Tré-

duday, Kerguisec, Cohanno, etc.; marraine noble dame

Suzanne Peschart, dame de Caslellan. — Même jour.

Baptême, dans la même chapelle, de Jeanne-Charlotte

Le Séneschal, née en 1660, sœur de la précédente;

parrain messire Jean Goujon , écuyer, seigneur de Vau-

durant, du Guern, etc. ; marraine dame Charlotte de la

Boissière, dame de TréduJay, Kerlaouant, etc. — 19

décembre 1662. Baptême d'Anne-Yolande de Rosmadec,

née à Nantes en 1659, fille de haut et puissant messire

Sébastien de Rosmadec, seigneur marquis du Plessis,

de Bovrel, du Pont, de Kernicol, etc., et de dame Aune

de Goulaine
;
parrain haut et puissant messire Sébastien

de Rosmadec, marquis dudit lieu et de Molac; marraine

haute et puissante dame Yolande de Goulaine , dame

marquise du Chastel , de la Garnache, etc. — Même jour.

Baptême de Claude-Marguerite de Rosmadec, née à

Vannes en 1660, sœur de la précédente; parrain haut et

puissant seigneur messire Claude, marquis du Chastel,

de Goulaine, de la Garnache, « marches communes et

préveiitionnelles » des provinces du Poitou et de la Bre-

tagne, comte de Beauvoir-sur-Mer et de la Marche, etc.;

marraine noble et puissante demoiselle Marguerite de

Rosmadec, demoiselle du Plessis. — 26 août 1664. Bap-

tême de Gabriel-Sébastien de Rosmadec, ne en 1661,

fils aîné de Sébastien etc. et d'Anne etc.; parrain haut

et puissant seigneur messire Gabriel de Goulaine, sei-

gneur marquis dudit lieu, marraine haute et puissante

dame Julienne Bonnier, dame de Champeigné, de la

Touche, douairière du Plessis de Rosmadec, proprié-

taire des terres et seigneuries de Lesnevé, Kerlutu, etc.

— 27 mai 1667. Baptême, à l'église de Saint-Jean du

Gorvello, de Louis Le Boudoul, né en 1666, fils de

messire Louis Le Boudoul et de dame Louise Chohan
,

seigneur et dame du Bodory, de Kerandrun, etc.

—

9 février 1668. Inhumation, dans l'église paroissiale, de

messire François Le Séneschal, seigneur de Bonnepart,

Kerral , Coeldregat , etc. , décédé à sa maison de Tré-

duday.— 3 mai 1668. Baptême de François Le Sénes-

chal, âgé d'environ 6 à 7 ans, fils de François etc. et de

Marie etc.
;
parrain messire François de Kermeno , sei-

gneur de Lanouan, Camezon, etc. ; marraine dame Char-

lùltc de la Boissière, dame de Tréduday, Kerguizec, etc.

— Même jour. Baptême de Louis Le Séneschal , âgé

d'environ 5 ans, frère du précédent, parrain rae.ssire

Louis du Bouexis, seigneur dudit lieu, de Pinieuc, etc.
;

marraine demoiselle Julienne-Anne Le Séneschal.

E. Suppl. 1437.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio el in-4«, 408 feuillets,

papier.

1669-1690— Baptêmes, mariages el sépultures.

— 16 décembre 1673. Baptême de Charles-Louis Le Sé-

neschal, né en 1672, fils de messire Jean Le Séneschal,

seigneur de Passé, Cohanno, etc., et de dame Jeanne

Cousturet; parrain noble homme Louis Cousluret, séné-

chal de Largouel; marraine Cliarlotle de la Boissière,

dame de Tréduday , Kerallouan , etc. — 31 décembre

1678. Baptême de Perrine Le Boudoul, fille de messire

François Le Boudoul, sieur de Kerandrun, Bonnervault

et Kerriz. — 27 mai 1679. Baptême de Maurice Le Bou-

doul, fils de messire Louis Le Boudoul, sieur de Bo-

dory, et de dame Louise Chohan. — 21 juin 1689. Béné-

diction de la cloche de la chapelle de Tréduday, sous les

noms des saints Julien et Olivier; parrain messire Julien

Le Séneschal, chevalier, seigneur de Tréduday, Kergui-

sec, etc.; marraine Olive AUioux. — Quelques registres

de la fin du xvii^ siècle se terminent par des vers écrits

de la main du recteur : « Illius in laudem vasti qui con-

dilororbis, qui sine principio , qui sine fine manet ; t et

ailleurs : « Umbra fugit ; volât hora; dies péril ; occidit

annus ; slal nihil el stabil qui velut umbra fugil. s

E. Snppl. 1438.— GG. 4. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 494 feuillets,

papier.

I691-iîl4. — Baptêmes, mariages ei sépultures.

— 7 août 1695. Bénédiction d'une cloche pour la cha-

pelle de Notre-Dame-Blanche, sous l'invocation de la

Sainte-Vierge-Marie et des saints Jean et Louis; elle est

nommée Marie-Jeanne-Louise. — 20 octobre 1700. Pose

et bénédiction de la première pierre de la chapelle de

Saint-Isidore.— 21 août 1701. Bénédiction de la cha-

pelle de Sainl-Isidore qui fait l'aile gauche de l'église

paroissiale de Theix. — 27 juillet 1708. Inhumation,

dans le cimetière de l'église, de missire Yves Le Carour,

recteur de Theix. — 10 août 1712. Bénédiction de la

cloche de la chapelle de Calzac-Ilis, refondue, le 22
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juillet précédent, par maître Beurier-Desjardins , de

Vannes, aux frais de la confrérie de Calzac-Ilis; ladite

cloche nommée Marie et pesant 4.8 livres au Poids-du-

Roi à Vannes. - 15 juillet 17U. Baptême dans la cha-

pelle de la maison noble de Tréduday, par noble et dis-

cret missire Joseph Butault de la Châtaigneraye, vicaire

général de Me"" Tévêque de Vannes, de Louis-Claude

Gouyon de Vaudurant , né à Vannes en la paroisse de

Saint-Pierre, fils de messire Charles Jean Gouyon, che-

valier, seigneur de Vaudurant , et de dame Anne de

Chanipeaux
;
parrain ^Is' l'illustrissime et révérendissime

messire Jean-Louis de la Bourdonnaye, seigneur évêque

comte de Léon ; marraine haute et puissante da i\e Claude

Pinart de Cadoalan , femme de messire Guy du Pont,

chevalier, seigneur des Chuilly, Tréduday, etc , con-

seiller en la Grand'Chambre du parlement de Bretagne.

E. Suppl. 1439. — GG. 5. (Cahiers.)— In-folio et in-4", 492 feuillets,

papier.

lîlâ-tîSS. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— '24 juin 17-21. Inhumation, dans le cimetière, d'Hélène

Le Boudoul, demoiselle du Bodory, décédée en la mai-

son noble de Kerandrun, à l'âge d'environ 7 ans. — A la

fin du registre de 1725 : «. En 17-25, le i" et le 7° juillet, on

vendoit la pcrrée de froment 40 1. 10 s., et la perrée de

seigle 37 livres. » — 9 juin 1733. Mariage, dans la cha-

pelle Saint-André de Tréduday, entre maître Jean-Yves-

Josepli Touzée de Grand'Isle, sénéchal des régaires de

Vannes, et demoiselle Marie-Noëlle Le Griel, les deux

demeurant à Vannes.— 1" décembre 1738. Inhumation,

dans l'église de Tiieix, d'Angélique-Eramanuelle-Armande

de la Landelle, fille de messire René Vincent de la Lan-

delle, chevalier, seigneur de Roscanvec, et de dame

Marguerite-Pauline d'Andigné, demeurant en la paroisse

de Saint- .Nolff. — 1738. Enregistrement de six mariages

dans un seul acte. La même année , ordre de l'évêque

de Vannes, pendant sa visite, de rapporter à l'avenir

des actes séparés. — 1738. Inhumation, avec la permis-

sion du lieutenant de l'amirauté de Vannes, d'un « par-

ticulier » trouvé noyé.

E. Suppl. 1iV).— GG. G. (Cahiers.)— Tn-folio, 493 feuillets, papier.

Iïa»-iî04. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— novembre 1740. Nouvelle bénédiction de la chapelle

du château du Plessis en Theix. —28 avril 1743. Mariage

célébré dans la chapelle du château de Bonnervaut par

missire Claude-Vincent Cillart de Queranipuul , recteur

de Grand-Champ , entre messire Alexandre-Laurent-

Marie du Bouexic, chevalier, seigneur des Forges, de

Thélouet, etc. , fils de feu messire Alexandre du Bouexic,

chevalier, seigneur de Campel, etc. , et de dame Perrine

Gault; et demoiselle Louise de Lantivy, dame de Tal-

houet, fille de feu messire Hervé de Lantivy, chevalier,

seigneur de Talhouet, etc. , et de dame Jeanne Le Bou-
doul, dame du Bodory, de Bonnervaut, etc. — 52 oc-

tobre 1755. Bénédiction de la cloche, nommée Jean-

Guillaume, de la chapelle de Kerandrun appartenant à

M. du Bodory. — 7 juin 1758. Bénédiction de la chapelle

de la maison noble de Kerandrun par M. l'abbé de Bou-
touillic de la Villegonan, vicaire général de Ms"" l'évêque

de Vannes. — 16 mars 176-2. Inhumation, dans le cime-

tière de missire Jacques Arz, recteur de Theix. - A la

visite de 1762 , il est enjoint d'ajouter, dans les actes de

mariage, que les parties contractantes ont donné leur

mutuel consentement « par paroles de présent. » — 4 oc-

tobre 1764. Inhumation, dans le cimetière, de noble

homme Jérôme-Louis-Alexandre du Bouexic, lieutenant

dans le régiment de Royale-marine, décédé au château

de Bonnervaut, à l'âge de 18 ans.

E. Suppl. 1441. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio, 538 feuillets, papier.

1965-1990.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 12 septembre 1768. Mariage entre messire Gabriel-

Marie-Joseph Le Mintier, chevalier, seigneur des Aul-

nais, de la Grée-Saint-Laurent, de Bocneuf, du Lesté,

etc., fils de feu messire François-Joseph Le Mintier et

de dame Marie-Anne-Mathurine de Gourdan , de la pa-

roisse de Saint-Pierre de Vannes ; et demoiselle Marie-

Louise du Bouexic, fille de messire Alexandre-Laurent-

Marie du Bouexic, chevalier, seigneur des Forges, de

Thélouet, Bonnervault, etc., et de dame Louise de Lan-

tivy. — 27 septembre 17G9. Baptême de Marie-Anne-

Alexandrine Le Mintier, liile de Gabriel-Marie-Joseph

,

etc.
;
parrain Alexandre-Laurent-Marie du Bouexic, etc. ;

marraine Marie-Anne-Mathurine de Gourdan , veuve de

François-Joseph Le Mintier, chevalier, seigneur des

Aulnais, de la Grée-Saint-Laurent, etc. — 13 juin 1770.

Bénédiction de la cloche de la chapelle du château du

Ple.ssis-Josso , nommée Joséphc-Marie. — 26 octobre

1770. Baptême d'Olivicr-Pierre-Louis Jamet, né en 1769,

fils de niaitre Julien-Nicolas-Joseph Jamet, conseiller

du Iloi, greffier en chef civil au siège présidial de Vannes,

et de dame Marie-Anne-Jacquette Leraiére-Desplaces;

parrain M. Olivier-Pierre Leniièrc-Desplaces , lieutenant

de Frégate, commandant pour le Roi le bateau Le

Saint-Louis à la Martinique; marraine demoiselle Jeanne-

Mon jiuA.N. — TuuE V. — Suppl. SÉniE E. 39
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Louise Jamet. — 20 mai 1771. Baptême de François-

Marie de BrossarJ , fils de Charles-Claude de Orossard

,

écuyer, sieur de Villefranche, et de dame Françoise-

Marie Berllielot; parrain écuyer Claude de Brossard;

marraine Thérèse-Angélique du Foussé. — 25 octobre

1775. Inhumation, dans le cimetière, de dame Marie-

Jeanne Nobict de Bellangeard , femme de messire Ga-

briel-Jean Harscouet, seigneur de Rubien. — 20 juillet

1779. Inhumation, dans le cimetière, de missire Julien-

Luc Le Gac , recteur de Theix. — Sur la couverture du

registre des baptêmes et mariages de 1785 : « Année de

sécheresse obstinée ; une maladie épidémique; grande

pauvreté pour les hommes et pour les bétes. Le pont

Magoin bâti en cette année 1785. t Et au verso de cette

même couverture : « En cette année, pauvreté, séche-

resse et maladie épidémique en cette paroisse, et plus

encore dans les paroisses voisines. Les pauvres ont été

employés à refaire le pont de Pont-Malgouin. s — Sur la

couverture du registre des sépultures de 1785 : « Année

de pauvreté tant pour les hommes que pour les bêtes;

grande sécheresse. Les pauvres de la paroisse furent

employés à travailler dans les grands-chemins et bâtirent

Pontmalgouin cette année 1785. »— 1785-1786. Grande

mortalité dans la paroisse de Theix. — 4 octobre 1786.

Inhumation , dans le cimetière , de missire Vincent-Am-

broise-Marie Gautier, recteur de Theix, décédé au châ-

teau d'Arradon.

E. Suppl. 14't2. — GG. 8. (Cahier.) — In-4», 39 feuillets
,
papier.

lïïï-tso». — Délibération du « général > de la

paroisse de Theix, concernant : les réparations de l'é-

glise paroissiale, du presbytère, de la chapelle Saint-

Sébastien ; — les comptes des i fabriques ; » — Padmi-

nistralion des deniers de la paroisse; — la nomination

des fabriques de l'église et des chapelles de la paroisse

,

des receveurs du vingtième , des membres du général

,

du .syndic des grands-chemins ;
— la collecte des fouagcs

et de la capitation. — Enregistrement des arrêts du par-

lement de Bretagne relatifs : aux sépultures (1779), à

l'occasion des épidémies qui sévissaient dans les diocèses

de Sainl-Brieuc , de Saint-Malo et de Quimper; —aux
moyens à employer pour le soulagement des pauvres

(1786), par suite de l'extrême sécheresse de l'année pré-

cédente. — Enregistrement des lettres patentes données

sur décrets de l'Assemblée nationale , concernant : la

nomination des députés et des suppléants; — la contri-

bution des décimes; etc.

E. Suppl. li'KÎ. — GG. 9. (Liasse.)— 6 pièces, parchemin ; 50 pièces

papier.

t660-l999.— Titres de la fabrique : nomination

de marguilliers; comptes des trésoriers, avec pièces à

l'appui et quittances; rôles de fouages; baux à ferme

de la charge de sacriste ; réparations du presbytère et

du maître-autel de l'église paroissiale ; revue de la mi-

lice; testaments.

Canton de Vannes-Ouest. — Comsjcne d'Arradon.

E. Suppl. 14ii. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 530 feuillets,

papier.

l6flS-i9lO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 22 janvier 1618. Baptême de Renée de Lannion, née

en 1617, fille de haut et puissant messire Pierre de

Lannion et de haute et puissante dame Renée d'Arradon,

seigneur et dame de la baronnie du Vieux-Chastel, etc.
;

compère haut et puissant messire René d'Arradon , sei-

gneur dudit lieu, de Quinipily, etc., gouverneur de

Vannes et d'Auray; commère demoiselle Hélène de

Guémadeuc, fille aînée de haut et puissant messire

Thomas de Guémadeuc et de dame Gillette de la Fres-

naye, seigneur et dame de Cadoudal et de Trévecart. —
27 février 1619. Baptême de Jeanne de Talhouet, fille

puînée d'écuyer Guillaume de Talhouet et de demoiselle

Françoise Boudier(?); parrain Pierre de la Landelle ,

écuyer, sieur de la VHlelouet, conseiller au siège prési-

dial de Vannes ; marraine demoiselle Jeanne Guymarho,

fille de Guillaume Guymarho, écuyer, sieur de Keriargon,

alloué et lieutenant général au même siège. — 5 août

1621. Baptême de Gillette de Lannion, seconde fille de

Pierre etc.; compère messire Jean Morin, seigneur

de la Vieille-Vigne, conseiller du Roi en ses Conseils

d'État et privé et président au présidial de Vannes;

commère haute et puissante dame Gillette de .Nlontigny,

dame d'Arradon, aïeule de l'enfant. — 28 décembre

1621. Baptême de Jean du Bois-de-la-Salle, fils d'Abel

du Bois-de-la-Salle , écuyei , sieur de Trémeno (?) et de

Rocquédas, et de demoiselle Jacquette de Gaincru;

compère écuyer Gabriel du Bois-de-la-Salle; commère

demoiselle Jeanne de Gaincru. — 10 mars 1623. Bap-

tême de demoiselles Louise et Marie-Théode de Lannion,

filles « bessonnes » de Pierre etc. ;
parrain et marraine

de Louise : messire Georges de Talhouet, chevalier,

seigneur dudit lieu, conseiller au parlement de Bre-

tagne, et noble et puissante dame Louise de Lantivy,

dame de Camors; parrain et marraine de Marie-Théode:

Théode de Mantin, chevalier de l'ordre du Roi, vice-
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amiral des meis du Levant, et demoiselle Renée de

Kerbervet, dame de Brigant. — 29 janvier 1634. Bap-

tême de Jean Dronet, fils de maître Yves Dronet et de

demoiselle Jeanne Le Febvre, sieur et dame de Lengat;

parrain missire Jean Kersuzan , recteur d'Arradon
;

marraine honorable femme Françoise Rozé. — 26 avril

1637. Baptême de Julien Guillo, fils de noble homme
René Guillo, sieur de Bodévenno , et de demoiselle

Jeaane Le Febvre ; compère missire Julien Le Mordant,

sieur du Cosqaer, recteur de Grand-Champ ; commère

demoiselle Françoise Lucas, femme de noble homme
Pierre Couè, sieur de la Chesnaye, avocat en la Cour.

— 27 janvier 1C38. Baptême de Jacques du Bois-de-la-

Salle, fils d'écuyer Gabriel du Bois-de-la-Salle et de de-

moiselle Françoise Charpentier; parrain écuyer Jacgues

de la Coaldraye, alloué cl lieutenant général au présidial

de Vannes; marraine demoiselle Jacquelte de Gaincru
,

dame de la Barre. — 7 juin 1638. Ba[itème de Françoise

André, fille d'Hervé André, écuyer, sieur de Lénozec(?),

et de demoiselle Jeanne Guillo (fille de François Guillo,

écuyer, sieur de Locqueltas et de Saint-Malo); compère

écuyer François Guillo, frère de ladite Jeanne; commère

demoiselle Marie du Bésit, femme dudit sieur de Loc-

queltas, aïeule de l'enfant. — 20 août 1638. Baptême de

Louise Salmon, fille de maitre Pierre Salmon, sieur do

Lormouct, et de demoiselle Françoise Le Mezec; par-

rain maitre Pierre Leyondre, procureur au présidial de

Vannes et procureur fiscal de la juridiction de Kaer;

marraine demoiselle Louise Le Méther, femme de noble

homme Olivier Bigaré. — 14 août 1039. Baptême de

Renée du Bois-de-la-Salle, fille de Gabriel etc., sieur de

Roguédas, parrain noble homme Pierre Charpentier,

sieur du Tertre; marraine haute et puissante dame

Renée d'Arradon , dame dudit lieu et du Vieux-Chàtel.

— 9 mai 1640. Baptême d'Abel Dronet, fils de nobles

gens Yves Dronet et demoiselle Hélène Guillo, sieur et

dame de Langat, parrain noble homme Abel Guillo,

sieur de Montauban, notaire royal et procureur au pré-

sidial de Vannes; marraine demoiselle Françoise de

Saint-Girons. — 15 juin 1648. Baptême d'Olivier Le

Mezec, fils de noble homme Henri Le Mezec, sieur de

Léaulet, et de demoiselle Marie de Launay; parrain

honorable homme Olivier Perrot, sieur de la Lande,

marchand à Vannes; marraine demoiselle Françoise Le-

chet. — 20 juillet 10j8 (I). Mariage, dans la chapelle

Notre-Dame du Vincin, entre Christophe Le Gouvello,

(1) Les truis articles suivants, ainsi que celui Je 1CG7, sont extraits

de registres déposés à la sacristie de l'c^glise paroissiale.

écuyer, sieur du Menémur, de la paroisse Sainte-Croix

de Vannes, et demoiselle Françoise Aubin, de celle

d'Arradon. — 2 juin 1660. Mariage enire honorables gens
Jean Queneau, sieur de Lormouet et Julienne Billart,

tous deux de la paroisse Sainte-Croix de Vannes. —
2 mai 1661. Mariage, dans la chapelle du Vincin, entre

Louis Aubin, écuyer, sieur de Locqueltas, et demoiselle

Marie Marzant, dame de Lorvaie, de la paroisse Sainte-

Croix de Vannes. — 16 mars 1662. Baptême de Pierre

Aubin, fils de Louis etc.; parrain Pierre Aubin, écuyer,

sieur de Botcouart ; marraine Jeanne Clouërec. —
26 aoiit 1665. Baptême d'Annette de la Bourdonnaye,
née en 1662, fille de messire Claude de la Bourdonnaye,

seigneur dudit lieu, et de dame Jacquette Luco; parrain

maître Guillaume Luco, sieur de Kerlegouarh, conseiller

au présidial de Vannes ; marraine demoiselle Anne-

Françoise de la Bourdonnaye, fille de messire Julien de

la Bourdonnaye, seigneur de Keroset, Kerrel, etc. —
18 septembre 1667. Mariage entre noble homme Vincent

Le Lardeur, sieur de Kerdu, et demoiselle Anne Guyniar.

— 20 mai 1682 (Ij. Bénédiction de la petite cloche de la

paroisse, pesant 329 livres et nommée Claudine-Anne;

parrain haut et puissant seigneur Claude chef de nom et

armes de Lannion
,
gouverneur des villes de Vannes et

d'Auray, baron de Malestroit, seigneur de Quinipily,

Arradon, Camors, Cadillac, etc.; marraine demoiselle

Anne Aubin, dame de Botcouart, etc. — 1" mars 1683.

Mariage, dans la chapelle du Mézo, entre Barthélémy

Touzè, seigneur de Penverne, conseiller du Roi et son

sénéchal de la juridiction de Carhaix , et demoiselle

Gillonne Le Douarain, dame du Mézo, de la paroisse de

Plœren. — 13 octobre 1G02. Inhumation dans le cime-

tière de l'église paroi-ssiale, au pied de la croix, de mis-

sire Gudlaume Cadoret, recteur d'Arradon.— 29 octobre

1602. Baptême de Joseph de Robien, fils de messire

Jean de Robien, seigneur de Coclsal, et de dame Anne
Aubin. — 24 mars 1701. Mariage entre noble homme
Louis-Charles Rouxel, sieur de Goasmeno, et demoiselle

Elisabeth Torlay, tous deux de la paroisse de Plouay.

E. Suppl. 1415.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-l», 4il feuillets,

papier.

• ïtl-1546. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 8 avril 1720. Mariage entre noble homme Jacques Le

Viavanl, de la paroisse de Sainl-Palern de Vannes, et

demoiselle Marie Repichel, de la ville de Ponlivy. —

(I) Les deux arlicles qui suivent »onl tirés des registres dj grclTe

du tribunal de Vannes.
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25 janvier 1721. Inlmmation, dans le cimelkVe , de

missire Claude ManjucL, ancien recteur d'Arradon. —
6 avril 1727 (1). Baplôme de Jean Larlz, fils de Bertrand

Lartz, meunier du moulin de l'aluden, et de Jeanne Le

Lin; parrain Jean-B;iptiste-Pierre-Josepli marquis de

Lanuion , seigneur d'Arradon , etc. , mestre-de-canip

d'infanterie, brigadier des armées du Roi; marraine de-

moiselle Suzanne Le Puillon. — 12 octobre liaO. Bap-

tême, dans la chapelle du château d'Arradon, de Marie-

Anne de Lanniou, lille de haut et puissant seigneur

messire Jean-Baptiste-Pierre-Joseph etc., et de haute et

puissante dame Marthe de Quersulguen; parrain haut et

puissant seigneur messire Anne-Bretagne de Lannion,

comte dudit lieu, baron de Malestroit et de Camors,

seigneur de Quinipilj', etc., gouverneur de Vannes et

d'Auray; marraine haute et puissante dame Anloinelte-

Charlolte-Marie de Villeneuve, veuve de la Boissière de

Quersulguen. — 29 avril 1737. Inhumation, dans le ci-

metière, de missire Guillaume Bouhelec, recteur d'Ar-

radon. — 18 juin 1741. Baptême d'Hélène-Pélagie Le

Petit, flUe de noble homme Joseph Le Petit, sieur du

Grand-Clos en Arradon, capitaine du détachement des

gardes-cùles de celle paroisse, et de demoiselle Noëlle

Corbin
;

parrain Charles Corbin ; marraine Hélène de

Brain, femme de messire Pierre-Mériadec de Robien,

écuyer, seigneur de Coetsal, Locqueltas, etc., chevalier

de Sainl-Louis.

E. Suppl. li-Hî.— GG. 3. (.Cahiers.)— In-iolio, 400 feuillets, papier.

1949-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 2i décembre 1747. Inhumation, dans l'église parois-

siale, de Pierre-Mériadec de Robien, enseigne de vais-

seaux, etc. — 20 octobre 1750. Inhumation, dans le

chœur de l'église, de demoiselle Françoise-Ignace du

Plessis, dame de Coetserho , âgée d'environ 92 ans. —
22 novembre 175;J. Inhumation à l'église, dans le caveau

des seigneurs de Lannion, de très haut et très puissant

messire Jean-Baptiste-Pierre-Joseph marquis de Lannion,

seigneur d'Arradon, Cadillac, etc.— l" décembre 1753.

Inhumation, dans le cimetière, de missire Jean-Hya-

cinthe Clart, recteur d'Arradon. — 15 décembre 1753.

Dépôt, dans la chapelle du château d'Arradon, du cœur

de messire Jean-Baptiste-Pierre-Joseph marquis de Lan-

nion, etc. — 29 juillet 1754. Dépôt par le recteur d'Ar-

radon, dans la chapelle du château de Kerran, du cœur

de haut et puissant seigneur messire Joseph-Gabriel-

(1) Extrait des registres du greffe de Vannes.

Gaspard-Anne d'Agoult, chevalier, des vicomtes de

Marseille , etc. , décédé en son dit château le 19 juin

précédent, et inhumé le 21 dans le caveau des seigneurs

de Lannion, à l'église paroissiale d'Arradon. — 20 mars

1761. Inhumation, dans le cimetière, de missire Yves

Oliviéro, recteur d'Arradon. — 4 novembre 1706. Ma-

riage entre haut et puissant seigneur Luc-Edmond baron

de Stapleton, fils de haut et puissant seigneur messire

Jean de Stapleton, chevalier, « comte et marquis » de

Trêves, etc., et de haute et puissante dame Agnès

O'Shiell, de la paroisse Saint-Martin de Chantonay, dio-

cèse de Nantes; et haute et puissante dame Marie-Anne

de Lanuion, dame d'Arradon, Kervily, Kercabin , la

Boissière, etc., veuve de Joseph -Gabriel-Gaspard-Anne

d'Agoult, etc. — l" avril 1707. Mariage entre messire

Pierre-André Gohin, « écuyer chevalier, » seigneur de

Montreuil, ancien commandant général de l'île de Saint-

Domingue, maréchal de camp des armées du Roi, et

demoiselle Hélène-Agnès de Staplelou, fille de Jean, etc.

— 20 juin 1768. Baptême de Marie-Anne-Joseph-Joa-

chim-Agnès-Xavier de Stapleton, fille de Luc-Edmond

etc.; parrain Jean de Stapleton, etc.; marraine Agnès

O'Shiell, etc.; ladite enfant inhumée, le 24 septembre

de la même année, dans le tombeau des seigneurs

d'Arradon.

E. Suppl. 1447.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 3U2 feuillets, papier.

1991-9700. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 3 avril 1771. Baptême, dans la chapelle du château

d'Arradon, de Joscph-Marie-Joachim-Anne-Jean-Xavier

de Stapleton, fils de Luc-Edmond etc. — 18 octobre

1772. Baptême, dans la chapelle du château d'Arradon,

de Joseph-Luc-Joachim-Anne-Yincent- Edmond -Xavier

de Stapleton, fils de Luc-Edmond etc.
;
parrain messire

Luc-Nicolas O'Shiell, chevalier, grand-oncle de l'enfant;

marraine haute et puissante demoiselle Éléonore-Anas-

tasie de Stapleton, sa tanle. — 5 février 1774. Inhuma-

lion, dans le cimetière, de missire Vincent Loisel, rec-

teur d'Arradon. — 25 février 1774. Baptême, dans la

chapelle du château d'Arradon , de Joseph-Joachim-

Anne-Francois-dc-Paule-Thomas-Xavier de Stapleton,

fils de Luc-Edmond etc. — 10 juin 1777- .Abjuration du

judaïsme et baptême de Samuel Franklin, né à Berlin

en Prusse , âgé de 25 à 26 ans
;

parrain et marraine

Luc-Edmond de Stapleton et Marie-Anne de Lannion,

seigneur et dame d'Arradon ; on lui donne les noms de

Joseph-Anne-Paul-Luc-Yinceul. — 22 septembre 1778.

Mariage entre noble maître Mathurin-Jean LeGuével,
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sieur de la Villesjour en Pleugriffet, avocat au parlement

de Bretagne, et demoiselle Françoise-Elisabeth Le Via-

vant, fille de feu maître Antoine-Vincent LeViavant,

procureur au présidial de Vannes, demeurant en sa

terre de Bourgerel en Arradon. — 10 mars 1782. Béné-

diction de deux cloches : l'une pour l'église paroissiale,

nommée Marie-Anne-Isidore; parrain et marraine Luc-

Edmond de Stapleton, comte de Trêves, etc., et Marie-

Anne de Lannion, sa femme; l'autre pour la chapelle

de Sainte-Barbe, nommée Marie-Barbe.— 17 février 1789.

Mariage entre Rodolphe Perret, écuyer, sieur du Val,

officier de cavalerie, originaire de Saint-Armel de Ploër-

mel, diocèse de Saint-Mulo, et demoiselle Jeanne-Vin-

cente-Françoise Le Viavant, fille d'Antoine-Vincent etc.,

originaire de Concoret, même diocèse.

E. Suppl. 1418. — GG. 5. (Cahier.) — In-folio, 30 feuillets, papier.

I900-1'S^0. — Table chronologinue des baplémes,

mariages et sépultures de la paroisse d'Arradon. — A la

fin de l'année 1773 : i Les petits enterrements ne sont

point marqués sur ce catalogue. »

Commune de Bade.v.

E. Suppl. 1449.— GG. I. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 508 feuillets,

papier.

1639-1694. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 16 août 1646. Baptême de Louis de Keralbaut, fils de

Louis de Keralbaut, écnyer, seigneur de Cardelan, et

de noble dame Françoise Guimarho; parrain écuyer

Guillaume de Keralbaut, frère aîné de l'enfant; marraine

noble demoiselle Françoise Dcstimbrieuc. — 2 octobre

1649. Inhumation de Guillaume de Keralbaut, âgé de

8 ans, dans la chapelle Saint-Jean de l'église paroissiale,

en la tombe ordinaire de la maison de Cardelan. —
30 mars 1651. Inliuniation de Vincent de Loënan, écuyer,

seigneur de Saint-Michel, dans la chapelle Notre-Damc-

de-Bonne-Nouvelle de l'église paroissiale, en la tombe

de Toulverne. — 10 septembre 1051. Baptême de Guil-

laume de Keralbaut, ne en 1650, fils de Louis etc.;

parrain missire Guillaume Guymarho, sieur de Kerpre-

vosl, grand pénitencier et chanoine de l'église cathé-

drale de Vannes, conseiller du Roi au présidial du

mémo lieu; marraine dame Jeanne de Venues, femme

de messire Julien du Rohello, seigneur du Quenven et

du Crano. — 27 mai 165-2. Inhumation de messire Gré-

goire de Keralbaut, dans l'église paroissiale, ù la cor-

nière du grand autel, du cùté de l'Évangile.— U juillet

16.51. Baptême de Jean de Keralbaut, fils de Louis etc.
;

parrain Grégoire de Keralbaut, écuyer, sieur dudit lieu;

marraine noble dame Jeanne de Montigny, dame douai-

rière de Cardelan. — 25 décembre 1654. Inhumation,

dans le chœur de la chapelle Saint-Jean de l'église pa-

roissiale, de Jeanne de Montigny, etc. — 1054. Autori-

sation donnée par Tévêque de Vannes d'inhumer un

particiilier mort sans avoir reçu l'absolution, « n'étant

venu personne avertir de lui porter les sacrements;

comme ayant néanmoins vécu en bon catholique et fait

sa fête depuis peu de temps, lui a été octroyée cette

permission. » — 15 juillet 1601. Baptême de Gillette de

Loënan, fille de messire François de Loënan, seigneur

de Kergonanno, et de dame Louise Henry; parrain

messire Cbailes Le Douarain, seigneur du Maizo ; mar-

raine dame Gillonne Becdelièvre, dame de Bohal. —

10 janvier 1606. Mariage, dans l'église des Capucins

d'Auray, entre messire Grégoire de Keralbaut, seigneur

dudit lieu, chef de nom et armes, fils de messire Louis

de Keralbaut, seigneur de Cardelan; et noble demoi-

selle Marguerite Le Gouvello, fille de Jea:i Le Gouvello,

écuyer, seigneur de Rosmur. — 7 février 1007. Baptême

de Marie-Anne de Keralbaut, née en 1000, fille de Gré-

goire etc.
;

parrain Louis de Keralbaut, etc. ; marraine

noble dame Perrine de la Couldraye, dame de Rose-

meur. — 12 aoiit 1668. Baptême de Renée-Françoise

Guydo, née en 1007, fille de Philippe Guydo, écuyer,

seigneur de Bourgerel, et de dame Thérèse Bigarré;

parrain François Le Meilleur, écuyer, seigneur du Parun,

conseiller et garde-sceaux du présidial de Vannes; mar-

raine demoiselle Renée Tuai, dame de Beaupéro. —
22 octobre 1008. Baptême de Pierre-Vmcenl de Keral-

baut, fils de Grégoire etc. ; parrain Pierre Le Gouvello,

écuyer, seigneur de Kerantré, maître en la Chambre des

Comptes de Bretagne; marraine noble dame Vincente

Le Gouvello, dame du Latay. — 25 août 1609. Baptême

de Thérèse Le Vacher, fille de noble homme Pierre Le

Vacher, sieur de Lohac, cl de demoiselle Marie Suart;

parrain Charles Le Douarain, écuyer, seigneur du Mézo;

marraine demoiselle Anne Lcchet, femme de noble

homme Guillaume Bigaré, sieur de Kermen, conseiller

au présidial de Vannes. — 15 décembre 1072. Décès de

messire François de Loënan, seigneur de Kergonano;

inhumé dans l'église paroissiale, en la tombe des sei-

gneurs de Kergonano. — 8 septembre 1077. Baptême de

Joseph-Vincent Guydo, fils de Philippe etc., parrain

maître Jac(iucs Touzé , conseiller au présidial de Vannes,

seigneur de la Villeneuve; marraine demoiselle Margue-

rite Bigaré. — 12 avril 1078. Baptême de Louise Dondel,
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née en 1677, fille de Pierre DoiiJel, écuycr, seigneur de

Qucrangucn, sénéchal du lu-ësidiai de Vannes, et de

dame Marie-Hyacinthe de Loënan; parrain et marraine

Thomas Dondel, écuyer, seigneur de Brangolo, et dame

Louise Henry, dame douairière de Kergonanno, aïeuls

paternel et maternel de l'enfant. — 8 lévrier 1684. Ma-

riage entre noble homma Michel de Mardeaux , sieur de

Lespinay, de la ville de Vitré, évêchè de Rennes, et

demoiselle Jeanne de Lourmel, de la paroisse de Baden.

— Depuis les dernières années du xviP siècle, inscrip-

tion des baptêmes des enfants illégitimes à la fin des re-

gistres, à l'envers.

E. Suppl. 1450.— GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 505 feuillets, papier.

1695-f 93S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 février 1700. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de rierre-Vincent de Keralbaut, chevalier, seigneur de

Cardelan et de Trévrat. — 15 septembre 1710. Mariage

célébré dans la chapelle de la maison noble de Cardelan,

par missire Louis de Keralbaut, chanoine de la cathé-

drale de Vannes et vicaire perpétuel de Saint-Pierre,

entre messire Guy du Pont-Deschuilly, conseiller au

parlement de Bretagne, seigneur de Tréduday, et dame

Claude Pinarl de Cadoalan, douairière de Cardelan.—

25 janvier 1711. Mariage entre noble homme Joseph du

Boys, de la paroisse de Saint-Goustan d'Auray, et de-

moiselle Catherine-Hyacinthe Boutouillic, de celle de

Saint-Gildas d'Auray. — 6 janvier 1712. Inhumation,

dans la chapelle Saint-Jean de l'église paroissiale, d'Yves

de la Coudraye, sieur de Kerné, décédé à la maison

noble de Cardelan. — 5 août 1716. Inhumation dans la

môme chapelle, dépendant de la maison de Cardelan,

de messire Grégoire de Keralbaut, chevalier, seigneur

de Cardelan , décédé subitement dans son manoir le jour

précédent. — 7 septembre 1718. Baptême de Charles-

François Le Bihan, fils de maître Philippe Le Bihan,

notaire, et de Guillemelle Boussart, demeurant au bourg

de Baden; parrain Charles-François Guydo, écuyer,

seigneur de Bourgerel; marraine demoiselle Françoise-

Laurence Chevillard, dame de Prédubourg. — 11 sep-

tembre 1720. Inhumation, dans l'église paroissiale, de

demoiselle Françoise-Thérèse du Plessis de Grénédan,

âgée de 2 ans six mois, décédée à la maison noble de

Bourgerel. — 9 octobre 1720. Baptême, dans la chapelle

de la maison de Cardelan, d'Hermine-Olive-Marie de

Keralbaut, fille de haut et puissant seigneur Jean de

Keralbaut, chevalier, seigneur de Cardelan, Trévrat, etc.,

premier écuyer de Son Altesse Sérénissime madame la

Princesse, seigneur fondateur de l'église paroissiale de

Baden , et de daine Françoise-Yvonne de Lcshildry
;

parrain messire Olivier-Jacques de Leshiidry, chevalier,

.seigneur dudit lieu, du Donant, etc.; marraine dame

Hermine-Mauricette Botherel de Quiutin, dame du

Grisso. — 25 novembre 1722. Baptême, dans la cha-

pelle de la maison de Cardelan, de deux fils jumeaux,

nés en 1721 de Jean de Keralbaut, etc.; Jean-Paul, le

« premier né, » a pour parrain messire Paul-Joseph de

Trécesson, chef de nom et armes, chevalier, comte dudit

lieu, et pour marraine Marie-Jeanne de Trécesson,

dame de Leshiidry; Georges-Pierre, le « second né j. a

pour parrain messire Georges-René de Talhouet, che-

valier, seigneur de Keravéon , et pour marraine Anne-

Perronnelle de Trécesson, dame de Saint-Jean-Dandigné.

E. Suppl. Ii51. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio et in-4", 483 feuillets,

papier.

1733-1946. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 15 juillet 1728. Inhumation, dans la chapelle Saint-

Jean de l'église paroissiale, de demoiselle Elisabeth de

Keralbaut de Cardelan, âgée d'environ 3 ans. — 1 1 juillet

1729. Mariage, dans la chapelle du château de Cardelan,

entre M. Claude Coltin, de la paroisse de Baden, et de-

moiselle Ursule Fournier, de celle de Saint-Salomon de

Vannes. — 25 mai 1736. Inhumation, dans le cimetière,

de missire Pierre Sélo, prêtre et curé de la paroisse.

E. Suppl. 1452. — GG. 4. (Cahiers.) — In-foUo et in-4°, 513 feuillets,

papier.

1949-1991. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 9 novembre 1752. Inhumation, dans le cimetière, de

Marie-Jacquette Philippe de Kerarmel, âgée de 8 jours,

fille de Dominique Philippe de Kerarmel, médecin en la

ville d'Auray, et de demoiselle Marie-Anne Lehellec. —
26 septembre 1753- Inhumation, dans le cimetière, de

François-Corentin-Joseph Glémarec, âgé de 10 ans, fils

de maître François-Corentin Glémarec, notaire au bourg,

et de demoiselle Marie Quinio. — « Le 24 juin 1759 a

commencé la mission en celte paroisse, et a fini le

8 juillet suivant. » — 5 mars 1762. Inhumation, dans

le cimetière, de missire Pierre Pillet, recteur de Baden,

licencié de la faculté de Paris.

E. Suppl. 1453. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 430 leuillets,

papier.

199«-199©. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 6 juin 1773. Inhumation, dans le cimetière, de Jean-
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Baptiste Cheuvard, employé dans les Fermes du Roi,

décédé en sa demeure, au village de Larmor en Baden.

— 8 janvier 1785. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Matliurin Michel, prêtre et curé de la paroisse.

— 11 décembre 1785. Inhumation, dans le cimetière,

de Gabriel Lallement, originaire de la paroisse de Piriac,

évôché de Nantes, employé dans les Fermes du Roi,

décédé subitement au poste du Therre. — 8 juin 1786.

Inhumation, dans le cimetière, de missire Pierre Le

Barz, prêtre, curé de Baden. — 177G-1789. Quelques

feuillets détachés de tables des baptêmes, mariages et

sépultures de la paroisse de Baden.

Commune de l'Ile-aux-Moines.

E. Puppl. liSl. — GG. 1. (Cahiers.> — In-folio et in-i», G5i feuillets,

papier.

1G4S-1946. — Trêve de l'Ile-aux-Moines, dépen-

dant de la paroisse d'Arradon. — Baptêmes, mariages

et sépultures. — 3 janvier 1649. Inhumation, dans

l'église, de missire François Le Godec, curé de l'Ile-

aux-.Moines. — Mai 1668. Missire Henri Le Crennec

,

curé de l'Ile-aux-Moines, a fait faire le maître-aulcl de

l'église tréviale. — 25 juin 1669. Décès de missire Pierre

Riguidel, recteur d'Arradon et de TIle-aux-Moines. —
22 mai 1079. Mariage entre noble homme Charles

Gravay, sieur de la Rive, marchand, de la paroisse du

Palais en Belle-Ile, et demoiselle Marie Le Louédec, de

celle de Saint-Patern de Vannes. — 2 juillet 1679. Ma-

riage entre maître François Rio, sieur de Beaupré, et

demoiselle Françoise Nicolazo, dame de Kerambon.

—

25 décembre 1707. Baptême de Marie-Josèphe Le Di-

vellec, fille de Marc Le Divellec et de Françoise Mahé
;

parrain M. Joseph Guillo du Bodan; marraine Marie

Mahé, veuve de François Le Guellec; tous de l'Ile-au-x-

Moincs. — 10 septembre 1731. Mariage entre noble

homme François Besnard, sieur du Vertin, de la pa-

roisse de Sarzeau , et demoiselle Vincente-Françoise

Guillo, fille de feu Jean-Baptisle Guillo, sieur du Bodan,

négociant, demeurant sur le port de Vannes, paroisse

de Saint-Patern. — 30 juillet 1742. Baptême il'Eulalie-

Vincente-Josèphe-Anne Lauzer, fille de noble homme
Grégoire Lauzer, sieur de Larmor, avocat au Parlement,

seigneur du Guerric, et de dame Eulalie-Marie Tuault

dcTrémer; parrain noble niaitre Joseiih-Louis Tuault

de Trénier, avocat au parlement; marraine demoiselle

Viucente-Thérèse Guillo , veuve de Larmor.

E. Suppl. 1455.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 454 feuillets, papier.

1749-1990. — Trêve de l'Ile-aux-Moines. — Bap-
têmes, mariages et sépultures. — 22 octobre 1759. Bap-
tême d'Antoine-Louis-Marie Lauzer, né en 1752, fils de

Grégoire-Jean Lauzer, sieur de Larmor, négociant et

juge consul , et de dame Eulalie-Marie Tuault de Trétner
;

parrain Antoine Grant, commandant au régiment Clart;

marraine Julie-Angélique du Bodan, fille de noble

nomme Jean du Bodan et de dame Louise Colas. —
21 octobre 1700. Mariage entre Paul-René de Cosnoal,

écuyer, seigneur de TouUan-Groës, etc., de la paroisse

de Riantcc, et demoiselle Françoise-Jeanne Dury, de

celle de Saint-Patern de Vannes. — 30 aoijt 1763. Ma-

riage entre noble homme Philippe-Nicolas Lauzer, sieur

de Kereuzo, fils de maître Barnabe-Julien Lauzer, con-

seiller au présidial de Vannes, et de dame Monique

Vivian du Clérigo ; et demoiselle Eulalie-Vincente-Jo-

séphe-Anne Lauzer de Larmor, fille de noble maître

Grégoire-Jean etc. et de dame Eulalie-Marie etc. —
2'j juin 1773. Baptême de Jean-François- Joseph du

Harscouet, fils de messire Gabriel-Jean du Ilarscouet

seigneur de Rubion , et de Marie-Jeanne Noblet, de-

moiselle de Ballangeard.

Commune de l'Ile-d'Arz.

E. Suppl. 145G.-- GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4°, 462 feuillets,

papier.

1649-1699. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1648 et années suivantes. Le recteur porte diverses

qualifications : recteur d'Ilur et vicaire-perpétuel de l'Ile-

d'Arz; vicaire-perpétuel de l'île et paroisse d'Arz; rec-

teur des îles d'Ilur et d'Arz. — 8 août 1649. Baptême de

Pierre Le Digabel, fils d'honorables gens Roland Le

Digabel et Jeanne Rouzeaux; compère honorable homme
Pierre Le Moguedec, sieur de Conleau, marchand de la

paroisse Sainte-Croix de Vannes; commère Jacquette

Lescuycr, de l'île d'Isleur en la paroisse d'Arz. — Milieu

du xviio siècle. Quelques signes de métiers et figures

diverses en guise de signatures. — Titre du second re-

gistre de baptêmes (1051-1660) : <r Papier baptismal

pour servir iJi messieurs de l'île et paroisse d'Arz. » —
1651 et années suivantes. Baptêmes des illégitimes ins-

crits à la fin du registre , à l'envers. — 20 mai 1652.

Baptême de François Le Gloërcc, fils d'honorables gens

Georges Le Cloërec et Julienne Gillol, sieur et dame de

Kernouel ; compère missire François Gillol , frère de
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ladite Julienne; commère demoiselle Jacquelle Le Mo-

guedec, dame du Blihervé. — 165-2 et années sui-

vantes (1). Nombreux services pour des paroissiens

morts en mer; fréquentes inhumations d'enfants mis

en nourrice à i'Ile-d'Arz. — 14 juin 1653. Visite de

Mif Charles de Rosmadec, évùque de Vannes. — 11 sep-

tembre 1053. Mort ea mer, vis-à-vis des marais de

Kernouel , de quatre hommes de la paroisse d'Arz et

d'un homme de celle d'Arzon; inhumés, le lendemain,

dans l'église paroissiale d'Arz. — « Le IS"»" jour de

feubvrier 1654 mourut en mer monsieur de la Barre,

niaislre et capitaine du vesseau nommé , lequel fust

coulé à fond par le capitaine du ; et avons faict ser-

vice pour le repos de son âme en l'isle d'Arz. » — Sur le

premier feuillet du registre des mariages : « Noble et

discret missire Jullien du Bois-de-la-Salle, recteur d'Islur

et vicaire-perpétuel d'Arz, print possession dudit bé-

nefûce au mois de may 1654, suivant la permutation

faite par vennérable et discret missire Louis Morice. »

— El plus loin : « Si guis in hune libruin furlivos jecerit

ungues , ni subito reddat, Tarlara nigra pelai l » (De la

main de missire du Bois-de-la-Salle.) — 13 mai 1656.

Mort en mer « par unne tempeste, » de vingt et une

personnes entre Roguêdas et l'Ile-d'Arz (alias entre Ro-

guédas et Boëdic;) elles sont toutes inhumées dans la

paroisse d'Arz. — Sur le premier feuillet du registre des

sépultures : « J'ay percé, ce jour quatriesme d'octobre

1063, mabarique de vin d'Anjou que je doibz au Gai

sur le port. » — Et à la suite : « Sur dix-sept escus que

j'ay emprunté du Grillant j'ay donné une perrée et un

cart de fromant, à saize livres la perrée. » — 19 décembre

1671. Service pour François Cloërec, ciiapelain de la

chapellenie de Kerlois, qui fut, le 17 dudit mois, en-

viron les dix heures du soir, inhumé dans l'église Saint-

Patern de Vannes. — 1670. Comptes rendus par les

marguilliers de la paroisse d'Arz.

E. Suppl. 1457.— GG 2. (Cahiers.)— In-folio etin-i», 50G feuillets,

papier.

1700-1939. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1" juillet 1708. Baptême d'Augustin Dénabia, fils de

maître Jean Dénabia, notaire royal, et d'Anne Le Thiec;

parrain Alain Allanno, notaire royal à Vannes; mar-

raine Julienne Le Bel, femme de maître Jean Oravé,

t contrôleur et greffier en l'écritoire » à Muzillac. —
14 juin 1729. Mariage entre Jean-Baptiste Dénabia et

(1) Les articles qui suivent, jusqu'à l'année 1671, sont extraits

des registres du greffe du tribunal de Vannes.

Marie Le Thiec. — 14 mai <736. Baptême de Jean-Tous-

saint Touzé , né en 1735, fds de noble homme Jacques-

Siméon Touzé et de dame Marie-Jeanne Le Pontho,

sieur et dame du Guernic; parrain noble homme Jean-

François Laurens de Kercadio, receveur des fou âges et

autres deniers royaux de l'évèché de Vannes; marraine

demoiselle Jeanne-Sainte Morin, demoiselle de Trégu.

E. Suppl. 14Ô8. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4'', 532feuillets,

papier.

1740-17SO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 4 octobre 1740. Décès de Jacques-Siméon Touzé du

Guernic, fils de noble homme Jacques-Siméon Touzé,

etc.; inhumé dans le cimetière. — 25 avril 1750. Inhu-

mation, dans l'église paroissiale, de missire François de

Castellane, prêtre, prieur de Notre-Dame d'Arz, décédé

à sa maison prieurale. — 1752. Note indiquant que,

cette année, furent faites à l'église différentes répara-

tions et acquisitions, tant aux frais des paroissiens qu'à

ceux du prieur et de l'abbesse de Saint-Georges de

Rennes, décimaleurs de la paroisse. — 1754. Note rela-

tant la tenue, cette année, d'une mission à l'Ile-d'Arz,

el l'élévation d'une croix dans le cimetière, entre la

por:e d'entrée de l'église, du coté du nord, et la passée

dudit cimetière. « La môme année a été fait et placé le

tableau de la Descente de Croix qui est au-dessus du

tabernacle. Les deux années précédentes, a été pavée

toute l'église, savoir le chœur jusqu'à la chaire à prê-

cher aux frais des prieurs, décimaleurs de la paroisse,

et la nef aux frais des paroissiens. Le toit du chœur a

été relevé à neuf aux frais des prieurs, s - 8-17 no-

vembre 1757. Inhumation, avec la permission de l'ami-

rauté de Vannes, de trente-cinq personnes noyées,

le 6, entre la pointe de Brouel en l'Ile-aux-Moines et

le Goamonen en TIle-d'Arz, dans le passage du Logeo,

et trouvées à la côte de l'Ile-d'Arz. — 19 mars 1760.

Baptême de Joseph Malié , né la veille au village de

Gravau, fils de François Mahé, mailre de barque, et de

Julienne Dréano; parrain et marraine Joseph Dréano et

Julienne Mahé, oncle et. tante de l'enfant. — 24 avril

1770. Mariage entre noble homme Charles-Joseph-

Armand Berthelot, fils de feu noble homme Charles-

Joseph-Hyacinthe Berthelot et de demoiselle Thérèse-

Angélique du Foussé, originaire de Saint- Goustaa

d'Auray et domiciliée à Locraariaquer; et demoiselle

Ursule-Antoinette Moricet, fille de noble homme Alain-

Anne Moricet et de feue demoiselle Françoise-Angélique

de la Lande, originaire de Redon et domiciliée à l'Ile-
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d'Arz. — 15 octobre 1779. Baptême de Jean-Marie

Thomas de Closmadeuc, fils de noble maître Benjamin-

Fidèle-Armand Tliomas de Closmadeuc, avocat en Par-

lement , et de dame Nicole-Josèphe-Marie-Françoise

Jamet, demeurant en la ville de la Roche-Bernard, pa-

roisse de Nivillac, évêché de Nantes; parrain noble

maître Michel -Jean-Prudent Thomas duBént^ac, avocat

en Parlement, procureur fiscal de la baronnie de la

Roche-Bernard, subdélégué de l'Intendance et corres-

pondant de la Commission intermédiaire des États de

Bretagne, oncle de l'enfant; marraine dame Marie-

Anne-Jacquette Le Mière-Desplaces, veuve de « monsieur

maître » Julien- Nicolas- Joseph Jamet, con.seiller du

Roi, greffier en chef de la sénéchaussée et présidial de

Vannes, aïeule dudit enfant. — 26 juin 1786. Inhuma-

lion, dans le cimetière, de missire François Portanguen,

recteur de l'Ile-d'Arz. — 12-26 octobre 1788. Mission à

rile-d'Arz, présidée par missire Morgan, recteur de

Languidic, en qualité de supérieur des missions.

E. Suppl. 1459. — GG. 4. (Liasse.) — 4 pièces
,
parchemin

;

149 pièces, papier.

1514- ifss. — Fondation de la chapellenie de

Saint-Georges {i5\i), par frère Jean du Plessis, prieur

comraendataire du prieuré de Saint-Georges de l'Ile-

d'Arz, ladite chapellenie consistant dans la célébration

de deux messes à dire, chaque semaine, à l'autel Notre-

Dame en l'église paroissiale d'Arz; nomination de cha-

pelains
;
prise de possession des biens affectés à l'entre-

tien de la chapellenie ; procès entre missire Louis Le

Seven , chapelain , et dame Marie du Halgouet , abbesse

de Saint-Georges de Rennes, relativement à la jouissance

d'une partie des biens de ladite chapellenie. — Prise de

possession, par missire Guillaume Le Biboul, du vica-

riat-perpétuel de nie et paroisse d'Arz dont il avait été

pourvu sur la présentation de l'abbé de Saint-Gildas-de-

Rhuis (acte de 1679, au rapport de Claude Lesage , no-

taire royal de la cour de Rhuis). — Procès entre les

paroissiens de l'Ilc-d'Arz et messire René du Carabout

,

seigneur maKiuis dudit lieu, gouverneur pour le Roi

de nie et château de Rhuis , relativement aux corvées

que ce dernier prétendait imposer auxdits paroissiens

pour le curage des douves dudit château; production à

ce sujet de divers aveux rendus par les habitants de

rile-d'Ar/. à duiue Françoise de la Fayette, abbesse de

Saint-Georges de Rennes. — Procès entre le procureur

du Roi de la sénéchaussée de Rhuis et Marie Le Saut,

veuve de Julien Dréano, héritière bénéficiaire de missire

Julien Le Sant, chapelain de la chapellenie de Querlois

en l'île et paroisse d'Arz, relativement aux réparations

à faire aux édifices dépendant de cette chapellenie; me-
surage et déclaration des biens de ladite chapellenie

;

nomination d'un chapelain.— Procès entre le • général»

de la paroisse de l'Ile d'Arz, messire François de Cas-
tellane, prieur commendataire du prieuré de Notre-

Dame de ladite île, membre de l'abbaye de Saint-Gildas-

de-Rhuis, et le procureur du Roi de la sénéchaussée de
Rhuis, au sujet de la mouvance du territoire occupé par

une partie des paroissiens ; aveu rendu au Roi par le

prieur, des biens dépendant dudit prieuré; aveu rendu
au prieur par missire Julien Le Sant, prêtre de flle-

d'Arz, de biens situés dans cette paroisse et provenant

des successions de son père et de sa mère.

Commune de Plœren.

E. Suppl. 1460. — GG. 1. (Ciliiers.)— In-folio et in-4", 334 feuillets,

papier (1).

lOAl-lvas. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 29 février 1672. Baptême de Charles Le Schel, fils de

Jean Le Schel et d'Hélène Le Treste, de la métairie

noble du Mézo
;
parrain messire Charles Goyon de Vau-

durand, chevalier, gouverneur de Guingamp; marraine

Hélène du Maz, dame du Mézo. — 17 septembre 1685.

Baptême d'Anne-Chaiiotte Huchet, fille de messire Jean-

Pélage Huchet, seigneur de Ville-Chauve, et de dame

Renée Le Doiiarain
;
parrain messire Charles Le Doua-

rain, seigneur du Mézo ; marraine Anne Herman, dame

douairière de Brambec— 21 novembre 1687. Baptême

de Jacquette-Charlotte de Cléguenec , fille de messire

René de Cléguenec, seigneur de Culéac, et de Suzanne

du Bouëxic ;
parrain missire Jacques de Cléguenec

,

chanoine de Nantes; marraine Charlotte-Julienne du

Bouëxic, dame Gatchair. — 16 novembre 1689. Mariage,

dans la chapelle Notre-Dame du Vincin en Plœren

,

entre noble homme Regnauld -Hyacinthe Maujouan

,

sieur de la Fayère, de la paroisse Saint-Étienne de

Rennes, fils de noble homme Jean Maujouan , sieur du

Gasset ,
procureur en la Cour, et de demoiselle Cathe-

rine Le Ray; ot demoiselle Anne Le Mesle, demoiselle

de Laubrairie, de la paroisse Sainte-Croix de Vannes,

fille de feu noble homme André Le Me.sle , sieur de

Laubrairie, notaire royal et procureur en la sénéchaus.sée

(1) Tous CCS premiers cahiers sont aujourd'hui déposés à la sa-

cristie de l'église paroissiale.

Morbihan. — Tome V. — Si;rrL. Série E. 40
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d'Hennebont, et de demoiselle Anne Prarié. — 19 oc-

tobre 1692. Baptême de Jérôme-Joseph Huchet, fils de

Jean-Pèlage etc.; parrain messire Jérôme Champion,

chevalier; marraine demoiselle Maric-Josùphe Touzé.

— 22 juillet 1093. Baptême de Barthélemy-Anne de

Coetlagat , fils de messire Barthélémy de Coetlagat et de

dame Julienne Le Douarain
; parrain Barthélémy Touzé,

conseiller au siège présidial de Vannes, seigneur de

Propriando; marraine dame Anne Herman, dame de

Brambec, Kerlevenan, etc.

E. Suppl. 1461. — GG. 2. (Caliiers.)— In-folio et in-i», 695 feuillets,

papier.

1 934-1 9SO.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 2 décembre 1743. Ondoiement dans la chapelle du châ-

teau du Pargo, par missire Louis Jouannic, recteur de

Plœren, d'un fils né ce jour de messire Joseph-Avoye de

la Bourdonnaye , chevalier, seigneur de la Bretêche,

conseiller au parlement de Bretagne, et de dame Jeanne

Gibon; présents : ledit seigneur de la Bretêche; messire

Anne-Julien Gibon, chevalier, seigneur du Pargo, con-

seiller honoraire audit parlement, père de ladite dame de

la Bretêche; missire Olivier-Julien Gibon, abbé du Grisso
;

demoiselle Louise-Sidonie Gibon du Grisso ; et autres.

— 23 novembre 1750. Mariage entre noble homme Jean-

Louis-Ignace Aubry et demoiselle Marguerite Le Pape.

— 13 juillet 1752. Inhumation, dans le cimetière pa-

roissial, de missire Joseph Le Cair, prêtre de Béléan.

— 3 octobre 1757. Baptême d'Anne-Louis Laisné, fils

de Louis Laisné et de Louise Tatibouet, demeurant à la

métairie du château du Mézo; parrain missire César-

Louis Aubry, recteur de Plœren; marraine noble de-

moiselle Anne-Angélique de Goyon. — 27 novembre
1759. Mariages entre Julien Madec et Angélique Scélo,

Pierre Madec et Perrine Scélo, Jean Madec et Marie

Scélo, tous de la paroisse de Plœren, enfants mineurs

d'une part de Pierre Madec et de Georgine Le Bihan,

d'autre part de René Scélo et de Jeanne Le Rohellec.

— 13 décembre 1759. Baptême de trois enfants jumeaux,

nés de René Le Couguec et d'Anne Oliviéro, du Nignol.

— 6 octobre 1764. Inhumation, dans son enfeu de l'é-

glise paroissiale, de haute et puissante dame Anne de

Champeaux, veuve de haut et puissant seigneur Charles-

Jean de Goyon , chevalier de Vaudurant. — 5 octobre

1782. Inhumation, dans le cimetière, de missire Fran-
çois Belzac, curé de Plœren. — 1" juillet 1790. Inhu-

mation, dans le cimetière, de missire Vincent Dano,
recteur de Plœren.

Commune de Vannes (1).

E. Suppl. 1462. — AA. 1. (Liasse.) — 47 pièces parchemin,
35 papier.

14S3-1990. — Lettres patentes de Louis XII (1500)

et de François I" (1515-1534) rois de France ; délibéra-

tion des États de Bretagne et arrêt du Parlement relatifs

à la résidence perpétuelle du Parlement de Bretagne

i Vannes. — Certificat d'enregistrement des armoiries

de la ville de Vannes à l'armoriai général de Bretagne

(1097).— Lettres patentes de François I", roi de France,

permettant aux habitants de Vannes de tirer au papcgault

(1538); — exemptions et privilèges accordés à ceux qui

l'abattront ; — règlements ;
— cahiers servant à l'ins-

cription des noms et numéros des chevaliers du pape-

gault ou joyau à Vannes. — Lettres patentes de Fran-

çois I" (1532), Henri II (1596), Charles IX (1560-1570),

Henri III (1575) et Louis XIII (1623) portant exemption

et affranchissement d'aides et tailles pour la ville de

Vannes; — arrêt d'enregistrement desdites lettres.—

Avis du Général des finances en Bretagne, sur une

requête des habitants de Vannes tendant à obtenir la

permission de percevoir des droits d'octroi ;
— lettres

patentes de François I", Henri II, Charles IX, Henri III (?),

Louis XIII, Louis XIV et Louis XV, rois de France , leur

accordant cette autorisation (1560-1720). (Signatures

autographes de François I"", Henri II et Louis XIII.) —
Copie des lettres patentes de François II, duc de Bretagne

(30 septembre 1483), portant exemption de tous droits,

devoirs, emprunts et autres impositions, en faveur du

roi des archers du papegault de Vannes.

E. Suppl. 1463.— AA. 2. (Liasse.) — 4 pièces parchemin , 63 papier.

1660-1'9S9. — Cérémonies. — Délibération de la

communauté de Vannes arrêtant qu'une somme de

300 francs sera employée à doter et marier une jeune

fille de la ville, à l'occasion du sacre de Louis XVI. —
Convocation du corps de ville pour le Te Deum et les

réjouissances destinées à célébrer la signature de la

paix (1783). — Invitation de faire des cérémonies et

réjouissances publiques à l'occasion de la naissance du

second fils de Louis XVI. — Délibérations et correspon-

dances relatives au droit d'occuper les hautes stalles du

(1) La commune de Vannes est elle-même répartie entre les deui

cantons Est et Ouest; mais, comme ce partage ne coïncide en

aucune façon avec la division des anciennes paroisses, nous ne pou-

vions en tenir compte dans l'analyse des documents appartenant à

la commune, analyse que nous avons, en conséquence, rapportée

ici tout entière.
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chœur de la cathédrale dans les cérémonies publiques

,

droit contesté à la communauté de Vannes par le cha-

pitre. — États généraux de Bretagne. Avis de la tenue

des États ; invitation d'y nommer des députés. —
Ordonnance du marquis de Lavardin, gouverneur de

Bretagne, relative au logement de ces députés. (Signa-

tures autographes de Louis XVI, du duc de Penlhièvre,

gouverneur de Bretagne, des ducs de Duras et de

Fitz James.)

E. Siippl. liOi. — BB. 1. (Registre.)— In-folio, 138 feuillets, papier.

1613-1619. — Délibérations de la communauté de

Vannes relatives à l'établissement de trois corps de garde

dans les faubourgs de Vannes ;
— à l'établissement d'une

garde au manoir épiscopal ;
— à l'élection des procureurs

syndics et miseurs de la ville de Vannes. — Arrêt du

Conseil d'État portant main levée des deniers ci-devant

saisis sur les villes et communautés de Bretagne. —
Réparation des murs de Vannes entre le château et la

porte de Galmont.

E. Suppl. 14t55. — BB. 2. (Registre.)— In-folio incomplet, 113

feuillets, papier.

1693-16S9. — Délibérations de la communauté de

Vannes. — Lettres de Louis XIII et du gouverneur de

Bretagne relatives à la défense de la ville de Vannes

(Paris 4 janvier 1625), réclamant le concours de cette

ville pour l'organisation de l'armée navale destinée à

combattre les Rociielois (Paris G janvier 1626). — Déli-

bérations conccinanl le collège de Vannes. — Provisions

de la charge do gouverneur de Vannes pour U'<' Pierre

deLannion, liaion de Vieux-Chastel. — Préparatifs de

Vannes pour la réception du maréchal de Thenières,

gouverneur de Bretagne (1626). — Sentence du duc de

Brissac, lieutenant général en Bretagne, conférant au

gouverneur de Vannes le droit de préséance, à la maison

de ville, sur les officiers du Présidial (1628).

E. Suppl. Wf>. — BB. 3. (Registre.)— In-folio, 92 feuillets, papier.

1630-I635. — Délibérations de la communauté de

Vannes relatives aux réparations de l'église des Capucins

de Vannes , des ponts de la ville ;
— à une maladie épi-

démique régnant à Vannes (1632); — concernant la

messe fondée par la communauté à cette occasion. —
Lettres de Louis XllI roi de l'Yance, relatives au complot

du duc dOrleans, son frère (1631); — annouiiant sa

soumission (Béziers, 10 octobre 1632).

E. Suppl. 1467.— BB. 4. (Registre.)— In-folio, 32 feuillets, papier,

1651-1636. — Délibérations de la communauté de

Vannes relatives à la garde des portes et des églises de

la ville pendant le jubilé, afin d'empêcher les mendiants

étrangers d"y entrer (février 1652); — à la subsistance

des soldats irlandais en garnison à Vannes (1653). —
Avis de la tenue des états de Bretagne en la ville de

Fougères (signé La Melleraye, Nantes, 19 septembre 1653).

E. Suppl. 14(Î8.— BB. 5. (Registre.)— In-folio, 55 feuillets, papier.

1669-1674. -- Délibérations de la communauté

de Vannes. — Lettres patentes de Louis XIV portant

enrôlement des officiers, mariniers et matelots pour le

service du Roi (15 septembre 1669); — relatives à la

prise de Maëstrich (2 juillet 1673); réjouissances à cette

occasion ;
— lettres du duc de Chaulnes, gouverneur de

Bretagne, au sujet de la construction d'une classe de

physique au collège de Vannes. — Location consentie

par la communauté de Vannes à René Le Sénéchal de

Merguizec, pour la somme de 15 francs par an, du

bastion haut et bas de la cour de Ker. — Nomination

de deux économes de l'hôpital de Vannes.

E. Suppl. 1469. — BB. 6. (Registre.)— In-folio, 65 feuillets, papier.

16'34-I6'ï6. — Délibérations de la communauté de

Vannes relatives à la création d'un cours de philosophie

au collège de Vannes; — à la réception à Vannes du duc

de Chaulnes, gouverneur de Bretagne ;
— à Végail des

contributions ;
— nomination du sieur Henry Danière

comme syndic de la communauté de Vannes en rempla-

cement du sieur Le Gai ;
— des sieurs Le Vacher et

Gouëlesdre comme économes de l'Hôtel-Dieu.— Privilège

de porter toutes sortes d'armes accordé par le marquis

de Lavardin, lieutenant général en Bretagne, au sieur

de Lanivar, capitaine de la milice de Vannes, en recon-

naissance de ses bons services.

E. Suppl. 1470.— BB. 7. (Registre.)— In-folio, 82 feuillets, papiei

.

1697-1693. — Délibérations de la comnuuiaulc de

Vannes. — Convocation des Étals de Bretagne à Sainl-

Brieuc (Versailles, juillet 1677). — Délibérations con-

cernant la construction de la promenade de la Garonne

(1G78); — les seaux, chaînes et ciocs nécessaiies en

cas d'incendie; — relatives à la construction d'une

écluse (1680) ; — à la nomination de Louis Cousturel

comme syndic et miscur de la communauté de Vannes,
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en remplacemciU de noble homme Mathieu Le Clerc

(1683). — Lettres patentes de Louis XIV, portant trans-

lation du parlement de Bretagne de la ville de Rennes en

celle de Vannes (l(i75); — portant son rétablissement

à Rennes (1689).

E. Suppl. liTl. — BB. 8. (Registre.)— In-folio, 14ifeuiUets, papier.

16S3-1695. — Délibérations de la communauté de

Vannes relatives à l'achat de huit casaques et d'un

même nombre de hallebardes pour les hérauts de la ville.

— Lettre du marquis de Lavardin, lieutenant général en

Bretagne, prescrivant rétablissement d'un corps de garde

sur le quai de Vannes, pour empêcher l'embarquement

des Huguenots qui, sans permission du Roi, veulent sortir

du royaume (20 mars 1686). — Lettres patentes du Roi

portant création d'une classe de théologie au collège des

Jésuites de cette ville (janvier 1686); — portant aug-

mentation d'octroi sur les boissons , à l'effet de couvrir

l'emprunt de 100,000 livres, contracté par la ville de

Vannes et dont elle a fait don au Roi. — Tenue des États

de Bretagne à Vannes (6 août 1689). — Nomination par

le Roi, de M- Dauzon Guymart, aux fonctions de maire

de Vannes. — Bail à ferme des anciens et des nouveaux

octrois de la ville de Vannes. — Requête des députés aux

Étals de Bretagne tendant à ce que la communauté de

Vannes soit autorisée à réparer et entretenir les pavés
,

promenades, fontaines de la ville et à porter ces dépenses

aux comptes des miseurs.

E. Suppl. 1472. — BB. 9. (Registre.)— In-folio, 144 feuillets, papier.

DOS-lfOS. — Délibérations de la communauté de

Vannes relatives aux réparations à faire à la tour de

l'horloge ;
— concernant le pont de la poterne ; — les

murailles et les embrasures pour y placer des canons ;

— la réception à Vannes du maréchal d'Estrées, gou-

verneur de Bretagne ;
— les fontaines ;

— la levée de la

milice beourgeoisc. — Procès-verbal dressé par le com-

mandant des milices bourgeoises de Vannes, constatant

les faits passés eu mer lors du transport de cette milice

à Belle-Ile. — Nomination de l'état-major de cette

milice. — Adjudication de la réparation des pavés et

quais de la ville (1707).

E. Suppl. 1473.— BB. 10. (Registre.)— In-folio, 9t) feuillets, papier.

190S-1913. — Délibérations de la communauté de

Vannes. — Nomination de bourgeois pour procéder,

conjointement avec le maire , à la répartition de la

capilation. — Délibération relative au dénombrement de

la population de la ville (1709) ;
— concernant l'établis-

sement à Vannes de l'hôpital des incurables (1709). —
Députation de H. Le Bartz, maire et de M. de Glavignac,

son lieutenant
, pour assister à la tenue des Étals de

Bretagne. — Désignation d'un logement à l'hôtel de ville

pour la juridiction consulaire et son greffier (décembre

1710). — Réception du sieur Dondel à la charge de lieu-

tenant du Roi de la ville de Vannes (1711).

E. Suppl. 1474.— BB. 11. (Registre.)— In-folio, 72 feuillets, papier.

1913-1919. — Délibérations de la communauté de

Vannes. — Délibération portant que la communauté

assistera en corps à la procession pour l'ouverture des

indulgences et de la canonisation de saint Félix; —
réjouissances à cette occasion. — Députation chargée

d'aller complimenter à Rennes M. de Châteaurenaut

,

lieutenant général en Bretagne; frais de cette démarche.

— Nomination d'officiers de la milice bourgeoise. —
Réparations des fontaines. — Opposition de la commu-

nauté à la création de maîtrises de boulangers à Vannes

(1715). — Adjudication de l'entretien des pompes, tuyaux

et autres choses nécessaires pour les incendies (1716).

E. Suppl. 1475.— BB. 12. (Registre.)— In-folio, 72 feuillets, papier.

1919-1990. — Délibérations de la communauté de

Vannes. — Nomination du sieur Hubert, huissier du

présidial de Vannes , comme receveur de la capilation.

— Réception de M. de Kercadio-Laurent à la charge de

maire de Vannes. — Service funèbre pour M. le comte

de Lannion, gouverneur de Vannes (1717). — Réjouis-

sances à l'occasion de la prise de la ville de Fonlarabie

(Espagne).— Réparations à l'hôtel de ville, aux fontaines.

— Autorisation de la communauté de Vannes de faire

graver un sceau aux armes de la ville.

E. Suppl. 1470.— BB. 13. (Registre.)- In-folio, 144 feuillets, papier.

1920-1936. — Délibérations de la communauté de

Vannes relatives à la surveillance d'un navire venant de

Marseille et attaqué de la peste. — Requête de la com-

munauté relative aux octrois. — Réparation des pavés,

des pompes et fontaines (1723). — Nomination d'une

commission chargée de vérifier les comptes de M. Belle-

fontaine, miseur.— Députation de MM. Boutouillic et du

Ténos pour assister à la tenue des États de Bretagne. —
Constructions faites sur le port par la ville. — Élections

de syndics, avocat, procureur et greffier de la commu-

nauté.
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E. Suppl. 1477.— BB. 14. (Registre.)— In-folio, 132 feuillets, papier.

1936-1935. — Délibérations de la communauté de

Vannes. — Construction du port et d'une écluse (1727).

— Nomination d'officiers de la milice bourgeoise. —
Préséance de la maréchaussée sur la milice de la ville

,

dans les cérémonies publiques. — Enregistrement des

lettres de Louis XV et de la reine remerciant la commu-

nauté de Vannes du vœu solennel d'un enfant en argent

porté à Sainte-Anne par le présidial et le corps de ville,

à l'occasion de la naissance du dauphin
;
procès-verbal

de cette cérémonie (1729). — Délibération relative aux

lettres patentes de plusieurs rois de France accordant des

privilèges à la communauté (1731).

E. Suppl. 1478. —BB. 15. (Registre.)— In-folio, 100 feuillets, papier.

1935-1941. — Délibérations de la communauté de

Vannes. — Création d'une patrouille pour le service de

la ville; — dépense de cette troupe arrêtée à -18 sous par

jour (1635). — Adjudication de l'enlèvement des boues

et immondices donnée au steur Guéhcnneuc pour 300

francs par an. (1738). — Échenillagc des arbres du port

et de la garenne. — Réparation des pavés. — Procès-

verbal de placement des bornes destinées à déterminer

la banlieue de Vannes (1739). — Dépenses pour des

réparations à la charge de la ville , entre autre celle de

30 francs payés au sieur Lescornet, sculpteur, pour avoir

mis un bras à la statue de saint Vincent Ferricr exposée

sur l'une des portes. — Arrêt de la cour portant

règlement pour les assemblées delà communauté (1740).

E. Suppl. 1479.— BB. 16. (Registre.)— In-folio, 100 feuillets, papier.

1941-1946. — Délibérations de la communauté de

Vannes.— Nomination de syndic, d'avocat, de procureur

et de greffier de la coraraunantè ;
— d'officiers de milice

bourgeoise; — de commissaires chargés de procéder

au dénombrement des habitants sujets à la capitation.

— Réception de Nicolas Viel à la charge de conseiller

trésorier receveur des octrois. — Réparations des

murailles, des pavés, du port. — Réjouissances à Vannes

à l'occasion des victoires remportées par les armées

françaises (1741-1745).

E. Suppl. 1480. — BB. 17. (Registre.)— In-folio, 100 feuillets, papier.

1946-1949. — Délibérations do la communauté de

Vannes. — Organisation de postes de surveillance sur les

côtes et en ville , à l'occasion de la descente des Anglais

à Lorient. — Envoi par la communauté de pain, poudres
et balles aux troupes cantonnées au Port-Louis (octobre

174G). — Adjudications d'ustensiles nécessaires aux

casernes de Vannes. -Réception du sieur JoachimGillot

en qualité d'enseigne de la milice bourgeoise. — Compte
des meubles fournis par la communauté pour la réception

et le logement du duc de Penthièvre, gouverneur de

Bretagne, et de sa suite (1747). — Achat par la ville de

Vannes de six canons , de six livres de balles chacun. —
Adjudication de l'enlèvement des boues au sieur Corlay

pour 300 francs par an.

E. Suppl. 1481.— BB. 18. (Registre.)— In-folio, 100 feuillets, papier.

1949-1955. — Délibérations de la communauté de

Vannes. — Bail d'entretien des pompes et fontaines de

la ville donné au sieur Brunet pour 700 francs par an.

— Requête de la communauté tendant à faire établir à

Vannes des écoles chrétiennes pour l'éducation de la

jeunesse. — Ordonnance des États de Bretagne relative

ar. port de Vannes. — Procès-verbal de visite de ce port

(1754). — Renable des réparations faites à l'horloge

de la ville. — Députation de MM. Dubodan, maire, et

Desruisseaux, pour a.ssister à la tenue des États de

Bretagne.

E. Suppl. 1482.— BB. 19. (Registre.)— In-folio, 100 feuillets, papier.

1955-1961. — Délibérations de la communauté de

Vannes. — Subvention pour les travaux du port. —
Approbation de ces travaux. — Délibération permettant

à M. Grignon d'exercer la médecine en la ville de Vannes.

— Habillement des hérauts de la ville. — Demande de

secours par les pères Jésuites pour le collège de Vannes

(novembre 1756).— Réparation à la tour du connétable.

— Concession de terrain à Thospice des incurables

(1757). — Refus d'autorisation d'une demande d'acqui-

sition faite par les religieuses du couvent de Notre-Dame

de la Charité, motivé sur la présence à Vannes et aux

environs de dix-huit communautés régulières (1759).

E. Suppl. 1483.— BB. 20. (Registre.)— In-folio, 100 feuillets, papier.

1969-1965. — Délibérations de la communauté de

Vannes. — Liste des délibérants de la communauté. —
Oflice de capitaine des portes de la ville donné au sieur

de Lisle-Cochart. — Arrêt du parlement de Bretagne qui

règle les honoraires des principaux, sous-principaux et

professeurs des collèges de Rennes, Vannes et Quimper.

— Projets de travaux pour le port de la ville.— Défense
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faite à un cordier d'établir un atelier sur le chemin de la

Senlière. — Nomination du bureau d'administration du

collège de Vannes. — Lettres patentes de Louis XV

portant nomination du marquis de Noailles comme goa-

verneur des villes et châteaux de Vannes et d'Auray

(novembre 17G5).

E. Suppl. 1481.— BB. 21. (Registre.)— In-folio, 102 feuillets, papier.

l963-t969. — Délibérations de la communauté de

Vannes. — Dépenses faites par la communauté pour la

sûreté de la ville, à l'occasion d'une émeute populaire.

— Députation de la communauté à l'évêque de Vannes,

afin d'obtenir l'usage des aliments gras pendant le carême,

à cause de la cherté des vivres; — de M. Borie, sénéchal

du présidial et de M. le Maire de Vannes, pour assister

à la tenue des États de Bretagne. — Délibération de la

communauté relative au numérotage des maisons (1766).

— Réparations aux moulins du Duc et des Lices.— Liste

des délibérants de la communauté. — Frais d'habillement

des hérauts de la ville (1707). — Commission chargée

de l'inventaire et du classement des archives de la com-

munauté (1769). — Avis de la communauté de Vannes sur

la demande de création d'un consulat à Lorient (1769).

E. Suppl. 1485. — BB. 22. (Registre.')— In-folio, 99 feuillets, papier.

1770-1991. — Délibérations de la communauté de

Vannes. — Réjouissances à Vannes à l'occasion du

rétablissement du parlement de Bretagne ;
— rapport

des députés envoyés à Rennes pour cette circonstance.

— Refus par la communauté de donner, sur la demande

des cordeliers de Vannes, une attestation de l'utilité de

leur maison conventuelle. — Avis de la communauté sur

la propriété de terrains situés au Versa. — Liste des

délibérants de la communauté. — Réparations des

pompes et fontaines ;
— du logement de l'exécuteur

criminel de la ville. — Requête de la communauté

tendant à obtenir de l'évêque le secours des prières

publiques pour les biens de la terre.

E. Suppl. i486.— BB. 23. (Registre.)— In-folio, 100 feuillets, papier.

1771-1775. — Délibérations de la communauté de

Vannes. — Oppositions de la communauté à la prétention

du sieur Couillaud de la Pironnière sur les lais et relais

de mer, dans la haie du Morbihan. — Oftîces municipaux.

Subvention de la communauté (1772). — Élagage et

échenillage des arbres du port et de la garenne. — Ré-

parations à la porte de ville dite de Saint-Jean, aux

pavés, aux fontaines, à la tour du connétable, au dôme

de l'hôtel de ville. — Liste des délibérants de la commu-

nauté. — Arrêt du Conseil d'Élat portant que l'entretien

des bâtiments .servant à l'administration de la justice sera

à la charge des villes où sont situées les cours et

juridictions (29 mars 1773).

E. Suppl. 1487. - BB. 24. (Registre.)- In-folio, 100 feuillets, papier.

1775-1790. — Délibérations de la communauté de

Vannes. — Réparations aux prisons, au port, au pont

dit de la tannerie, aux pavés de la ville. — Adjudication

de l'enlèvement des boues et immondices donnée au

sieur Cloirec pour 200 francs par an. — Convocation de

la communauté par le chapitre de Vannes pour assister à

la translation des reliques de saint Vincent Ferrier(2 mai

1777). — Provision de M. Le Menez de Kerdelleau pour

la charge de maire. — Liste des délibérants de la

communauté. — Résiliement de l'adjudication de l'en-

tretien des banlieues de Vannes donnée au sieur Lorho.

E. Suppl. 148 • BB. 25. (Registre.)— In-folio, 100 feuillets, papier.

17SO-17S1. — Délibérations de la communauté de

Vannes. — Arrangement de la communauté avec les

soldats du régiment de Barrois pour l'exécution des

travaux de pavage à faire dans la ville. — Délibération

de la communauté relative à la portion des pavés à la

charge des particuliers ;
— à la réparation d'un mur de

terrasse séparant le jardin du chapitre de celui de

l'exécuteur de la haute justice ;
— concernant la

prétention de la communauté de Lorient au sujet des

juridictions du consulat, des traites et de l'amirauté

établies à Vannes (septembre 1781). — Pension de

retraite de 100 francs par an accordée au sieur Richart,

héraut de la ville de Vannes.

E. Suppl. 1489. — BB. 26. (Registre.)— In folio, 100 feuillets, papier.

17S4-17S6. — Délibérations de la communauté de

Vannes. — Réparations aux pavés, aux prisons, aux

fontaines. — Députation de MM. Le Menez de Kerdelleau

et Dusers pour assister à la tenue des Étals de Bretagne.

— Requête de la communauté tendant à obtenir une

réduction de capitation pour la ville de Vannes (décembre

1784). — Établissement d'une école d'hydrographie à

Vannes ; règlement de cette école. — Délibération et

rapport relatifs à la propriété de la tour du Connétable ;

— concernant le classement et la conservation des
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archives de la ville (juin 1785) ;
— concernant les grains

avariés vendus par le sieur du Hanlay.

E. Suppl. 1490.— BB. 27. (Registre.)— In-folio, 150 feuillets, papier.

1996-1999.— Délibérations de la commmunauté de

Vannes ; — concernant l'établissement d'un cimetière

commun aux quatres paroisses. — Mémoires tendant à

prouver que la communauté de Vannes est propriétaire

de la tour du Connétable ; rapport des commissaires

nommés à cette occasion. — Autre relatif à la salubrité

des fontaines de la ville (1787). — Requête de la com-

munauté concernant les octrois ; — prouvant son droit

de propriété sur les terrains vagues lais et relais de mer
avoisinant les port et havre de celte ville , en opposition

à des concessions projetées. — Arrêt du Conseil d'État

approuvant le plan d'alignement de la ville de Vannes

(8 septembre 1787). — Rapport des ingénieurs constatant

la nécessité du curage et des réparations du port de

Vannes.

E. Suppl. 1491.— BB. 28. (Registre.) -In-folio, 150 feuillets, papier.

1999-1 990. — Délibérations de la communauté

de Vannes relatives à l'établissement des frères des

écoles chrétiennes à Vannes ;
— à la réparation des

pavés. — Requête des marchands et négociants de vin

de Vannes, au sujet du débit des marchands forains. —
Compliment des dragons de la milice de Lorient à la

municipalité de Vannes. — Demande faite par la muni-

cipalité d'un brevet de prévôt général de la maréchaussée

pour M. Fabre de Kerhervy. — Commission de garde

magasin de poudres et salpêtres à Vannes pour le sieur

Le Lagadec (septembre 1789). — Projet de règlement

pour la milice nationale.

E Snppl. 1492.— BB. 29. (Registre.)— In-folio, 102 feuillets, papier.

1900 (15 janvier-1" octobre). — Délibérations de la

communauté de Vannes. — Pacte d'union passé entre les

jeunes citoyens de Bretagne et d'Anjou réunis à Pontivy

le 19 janvier 1790, « dans le but de frapper de terreur

les ennemis de la régénération présente, de vouer à la

nouvelle constitution un respect et une soumission sans

borne, > etc. — Élection du maire et des offlciers mu-
nicipaux de la ville de Vannes.— Nomination des 24 no-

tables chargés de former le Conseil général de la com-

mune (l" février). — Procès-verhal de la cérémonie

d'installation de la municipalité en l'église cathédrale :

(messe solennelle, discours de l'avocal-syndic, prestation

de sermentdes membres, etc.)— Attroupement debrigands

aux environs de Ploërmel. — Émeute à Vannes au sujet

des grains exportés dans le canton de Muzillac. Demande

à Lorient de trois compagnies de renfort et de deux

pièces de campagnes. Établissement d'une garde de nuit.

— Circulation de brochures incendiaires. Défense de

vendre aucun livre dont la municipalité n'aurait pas eu

communication. — Règlement en 17 articles concernant

la police municipale de Vannes (9 juin). — Députation

des gardes nationales à Paris pour la fête de la fédération.

— Démolition de la porte Saint-Salomon. — Procès-

verbal relatif à la célébration à Vannes de la fête du

U juillet. — Proclamation du Conseil général relative

au logement des soldats par les aubergistes et cabaretiers.

— Taxation d'office des contribuables qui ont négligé de

faire leur déclaration pour la contribution patriotique

(17 septembre), etc.

E. Suppl. 1493.— BB. 30. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1616-1 99»— Arrêt do la cour perlant règlement

pour les assemblées de la communauté (1740). — Lettres

patentes de Louis XV en forme de provisions de vingt

et un oflices municipaux réunis au corps de la ville

de Vannes. — État des offices municipaux. — Opposition

de la communauté de Vannes au sujet du transfert de la

juridiction de l'amirauté à Lorient. — Édits de Louis XIV

portant création et suppression des offices de receveurs

et contrôleurs des octrois ; — quittance des droits payés

pour ces offices (juillet 1689). — Lettres patentes de

Louis XV nommant le sieur Alquier de Mézerac et le sieur

Nicolas Viel à la charge de trésorier receveur ancien

mi-triennal et alternatif des deniers d'octrois et revenus

patrimoniaux de la ville de Vannes (1729). — Édits de

Louis XIV et arrêt du Conseil d'État concernant les offices

de procureurs, subtituts et greffiers des villes et com-

munautés (26 octobre 1690). — Arrêt du Conseil d'Étal

concernant les offices d'huissiers audienciers des villes

et communautés de Bretagne ;
— les notaires royaux

apostoliques de Vannes (1693). — Réception du sieur

Hubineau François, aux fonctions de juré-priseur et

arpenteur de la maréchaussée de Vannes. — Nomination

et installation des gardiens de la tour du Connétable

.servant de prison. — Requête du sieur Antoine Doré,

tambour de la ville de Vannes, concernant l'indemnité

de logement qui lui est due ; arrêt du Conseil d'État

y relatif. — Ventes d'offices de comraissaires-vérilicatcurs

des rôles de contributions. — Édit de Louis XIV portant

création d'offices d'inspecteurs aux boucheries (février
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1704). — Procès-verbal de vériQcation des registres de

la maison de ville de Vannes (1753). (Signature auto-

graphe de Louis XV.)

E. Suppl- 1494-— ce. 1. (Cahiers.)— In-folio et iD-4», 714 feuillets,

papier.

1694-I'ï04. — oc RoUes des gentilshommes sujects

au ban de l'évesché de Vannes qui ont comparu en

l'endroit de la revue faite en la lande du Fargo parmon-

seigueur le marquis de Lavardiu, chevallier des ordres

du Roy, lieutenant général de ses armées et du gouver-

nement de Bretagne j> (1694). — Rôle de la répartition

des 30,000 livres et 2 sols pour livres « à quoy doivent

contribuer les propriétaires des maisons et autres hé-

ritages situés dans l'enclos de la ville et faubourgs de

Vannes, pour la répartition générale des 900,000 livres

et 2 sols pour livre payables par les villes et bourgs de

la province, suivant les délibérations des étals derniers »

(109G). — Rôle et répartition de la capitation due par

chaque feu ou famille de la ville de Vennes (1696). —
Rôle de la taxe des bois (1696). — Rôle des aumônes

de Vaûnes (1700). — Capitation de Vannes : somme
23,899 livres 7 sols, 1 denier (1701); 21,000 livres

(1703 et 1704), quote-part des deux millions cent mille

livres imposées par les États sur toute la province.

E. Suppl. 1495.— ce. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 633 feuillets,

papier.

1905-1T10. — Rôles de capitation de la ville de

Vannes.— Division des contribuables par état : présidial,

gens du roi, mairie, eaux et forêts, amirauté, régaires,

largouët; — avocats, procureurs, notaires, commis au

greffe; — huissiers et sergents; — fermiers des droits

du roi, terres particulières et leurs commis; — veuves

d'officiers et bourgeois vivant de leurs rentes; — < mar-

chands en gros et ayants boutiques ouvertes de draps

et soye, merciers et de denrées; » — médecins, clii-

rurgiens, apothicaires et sages-femmes, perruquiers et

barbiers ;
— gens tenant pensionnaires et écoliers ;

—
maîtres en fait d'armes, de danse, paulmiers, musiciens,

écrivains, maîtres d'école, organistes, violons et « tenants

billards»; — imprimeurs et libraires; — cabaretiers,

traiteurs, cuisiniers, rôtisseurs et pâtissiers; — loueurs

de chevaux; — cordonniers, savetiers, talonniers et

fermiers; — tailleurs, matelassiers, brodeurs, gantiers,

tapissiers et manchonniers;— charpentiers, menuisiers,

tourneurs, sculpteurs, peigneurs et tonneliers; —
architectes, maçons, tailleurs de pierre, couvreurs,

terrassiers et paveurs ; — tanneurs, corroyeurs, blancon-

niers et cordiers ;
— bouchers et lardiers ; — boulangers,

meuniers et fourniers ;— maréchaux, cloutiers, armuriers,

serruriers, couteliers, chaudronniers, éperonniers,

fondeurs, grossiers et lanterniers; — drapiers, sergiers,

teixiers c en lange et en toille, » chapelliers et filassiers;

— jardiniers; — archers, bedaux, concierges et tambours;

— journaliers de Sainte-Croix, du Mené, de Saint-

Salomon, de Saint-Palern ; — valets et servantes des

ecclésiastiques, religieux et religieuses; — fermiers,

tenuyers, métayers et laboureurs de Saint-Patern-les-

champs.— Prairies de Harcal, Gonleau, Cliscoiiet, Trussac,

Bernus, Teniuio ;
— frairie de l'évèque.

E. Suppl. 1496. - ce. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 671 feuillets,

papier.

fSil-lïCe. — Rôles de capitation de la ville de

Vannes. — Classement des contribuables par rues et

quartiers (depuis 17-22). — États de non- valeurs. —
Montant des rôles : 21,329 livres en 1711 ; 13,160 livres

en 1722 ; 12,854 livres en 1724 ; 13,002 livres en 1726.

— Principaux contribuables (1711) : M. Kergrain, Lubin,

avocat, 60 livres; — MM. Galliot et Nio, procureurs ;
—

Lebidre, Petit, Foustoul, Launay, Clero, Pongerard,

huissiers; — François Fauvel, Pierre Ferret, Deplan,

Marc Garé, Dufays (60 livres), Frioux, M"" Guezol,

Larive, De Ruisseau, marchands en gros.—MM. Larivière,

Déplace, Malet, médecins, Bretin chirurgien, Gautier

perruquier;— Boutincourlpaulmier; Mathignon, Durand,

maîtres de danse ; — veuve Lebreton < tenant billard. »

— MM. Servet, Légal, M"'= Audran, imprimeurs libraires.

— Parmi les cabaretiers traiteurs : Joubier « hoste » sur

le port (44 livres), Doussin et Jean Lecadre, « hostes i

sur le marché ; Michel dit Duroy, au Lion d'or, rue du

four du Duc. — MM. Jean Robes et Guenaël, Philippe,

lourniers, Augvelin Michel meunier des Lices, François

Orgebin , meunier du Duc (42 livres) ;
— Ollivier Macé

dit Lespine, sergier demeurant devant Saint-Pierre,

Guidai drapier à Calmont bas.— Parmi les gens € tenans

pensionnaires et escolliers i M"" Moyan, sur le marché,

MM. Pierre Pinsart (carroir du Lion d'or), Bernard

Le Bigot (rue de la Fontaine), etc.

E. Suppl. 1497.— ce. 4. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 543 feuillets,

papier.

1999-1931.— Capitation de Vannes.— Montant

des rôles : 16,314 livres 7 sols 3 deniers (1727),

13,075 livres (1728), 14,542 livres (1729), 14,528 livres
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(1731).— Principaux imposés: Présidial : M. le Sdnéçlial

140 livres, M- l'alloué et lieutenant général de l'amirauté

110 livres, M. le juge criminel 90 livres; — le sieur

du Mazerac sur les Lisses 140 livres; — les demoiselles

Bourgerel 100 livres ;
— le sieur Danet 100 livres ;

—
les sieurs de Bellefontaine 90 livres, de la Santière

86 livres, Le Vaillant marchand 80 livres, Hello 80 livres

etc.

E. Suppl. 1498. — ce. 5. (Cahiers.)— In-folio et in-i», 698 feuillets,

papier.

1934-1940. — Rôles de la capitation et autres

impôts y annexés, savoir : solde, habillement, entretien

de la milice; fourrages, ustensiles, casernement. Total

18,248 livres (1738), 14,804 livres (1740). — Rôle par-

ticulier du casernement et logement des gens de guerre:

2,325 livres 7 sols 8 deniers (1734).— Division des rôles

par rues et quartiers: — rue Saint- Vincent : principaux

contribuables : Joseph Truscat, marchand; Jean Vincent

Oillic, marchand faïencier; le sieur Theonne, médecin

(36 livres); la demoiselle du Founé-Dauzou, le sieur

Doré dit Dubois, marchand épicier (35 livres). — Porte-

Poterne : Pierre Quennec, jardinier. — Les Lisses. —
Rue des Vierges : Gandon, marchand cirier (33 livres^.—

Rue de la Petite-Rose. - Porte Saint-Patern en dedans :

Julien Rival, marchand de draps et tailleur.— Rue Saint-

Guenaël. — Rue des duchesses. — Devant Saint-Pierre :

Larue, marchand de toiles. — Main-Lièvre : les sieurs

Rio droguiste, Pichon marchand de draps (50 livres). —
Rue de la Monnoye, la demoiselle Duran (iOO livres). —
Rue des Orfèvres.— Rues Saint-Jacques, Saint-François.

— Poissonnerie. — Poids du Roi. — Rue Saint-Salomon

dans la ville : le sieur Pouijoiian, marchand de toiles. —
Marché au blé : Le Maître, marchand de vin et de bois

(43 livres). — Rue latine. — Carroir Saint-Pierre. —
Ruades Chanoines.— Rue Notre-Dame.— Sur le Marché.

— Carroir du Mené. — Rue Couessial. — Bourg-Maria.

— Rue Neuve ;
— carroir de Nazaret. — Rues Saint-Yves,

du Puy, du Pol-d"Étain, du Four du Chapitre.— Poulho.

— Les Douves. — Le Port. — Saint-Julien. — Pont-

Saint-Vincent. — Calmont haut. — Porte Saint-Patern

en dehors. — Carroir du Lion d'or. — Grande rue du

coté Sainte-Catherine. — Croix-Cabello. — Grande rue

Saint-Patern. — Rues Tannerie, de Groutels. — Rurban-

rtière. — Petite garenne. — Rue du Four du Duc. —
Saiiit-Patern les champs. — Frairie de Margorvenec

et autres frairies.

E. Suppl. 1499. — ce. 6. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 488 feuillets,

papier.

1941-19^9. — Rôles de capitation de la ville et de

l'évéché de Vannes.— Capitation de MM. de la noblesse

pour l'année 1786. Principaux contribuables : à Vannes,

MM. de La Landelle, Guiton de Sourville, Guibon
de Kerizouët, de Langle, de Boutouillic ; Mademoiselle

de Porcaro (315 livres), MM. Le Charpentier de Lenvos

(300 livres), Le Charpentier de Kerenic, Dondelle etc.—
A Ambon, M. delà Pommeraye de Kerambart ;

— à Baden,

M. de Cardelan ;
— à Béganne, M. de Le llellec ;

—
à Berric, M. de Cavallau ;

— à Berné, M. de Pontcallec
;

— à Bourg-Paul, M. de Sèréac; — à Bignan, M. Chabot

maréchal de camp (400 livres) ; — à Carnac, M. de Lutz
;

— à Crach, M. Coué de Salarun ;
— à Grand-Champ,

M. de Penhoët ; — à Guégon, M. de la Chapelle; —
à Guémené, le prince de Guémené (800 livres); —
à Guidel, M. de la Pierre-Meninville ; — à Hennebont,

M. Briant de Kervagat ;
— à Landaul, .M. Robien

de Treulaii ;
— à Languidic, M. de La Pierre de Saint-

Nouan, madame de Cadeville ;
— à Lanvaudan, M. Ca-

linno de Kerallain ;
— à Malestroit, M. de Séreiit ;

-

à Malansac, M. de Talhouet de Severac; — à Molac,

M. de Molac ;
— à Plaudren , M. du Nedo ; — à Plouay,

M. du Boisderu ;
— à Plougoumelin, M. de Saint-Devace

;

— à Pluneret, M. de Frémeur; — à Pontivy, Madame
de Kerovant (550 livres) ;

— à Queven, M. de Kersalo ;

— à Rhedon, MM. de Keiiivio-Mauduit et du Faouedic
;

— à Saint-Gildas d'Auray, M. de ïalhouel de la Gra-

tionnay[e], M. de Trevellec ;
— à Sainl-Gravè, M. de

Chassonville ;
— à Sarzeau, M. de Keriaval ; — à Sixt,

M. de la Bourdonnaye-Bois-Hulin ;
— à Stival, M. de

Liscouet; — à Surzur, M. du Grégo. — Capitation de

Vannes en 1789 : 14,082 livres, 13 sols, 3 deniers.

E. Suppl. IDOO. — ce. 7. (Cahiers.)— 573 feuilleU, papier. (Incom-

plets.)

XVIII" siècle. — Capitation de la ville de Vannes :

— Minutes et fragments de rôles. — Répertoire des

contiibuables, etc.

E. Suppl, 1501. — ce. 8. (Cahiers.)— In-folio et in-4«, 4GI feuillets,

papier.

1593-1G19. — Comptes des miseurs de la com-

munauté de Vannes. — Recette des deniers d'octrois et

revenus patrimoniaux de la ville de Vannes. — Gages

du recteur du collège de Vannes, du groflier et du lam-

bour de la ville. — Réparations des murailles, portes

MoRBiiu.N. — Tome y. — Suppl. SÉniE. E. 4t
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et ponls ; — achat de poudre ; inslallalion de rartillerie
;

— nettoyage et curage des douves pour éviter une sur-

prise des Huguenots ou malcontents.— Fournitures faites

aux corps-de-garde établis dans les clochers des églises

Sainl-Pierre et Saint-Patern de Vannes.— Frais de voyage

et de séjour des députés aux Étals de Bretagne.— Achat

d'une douzaine d'assiettes et d'un lavoir en argent donnés

par la ville de Vannes à M. delà Hunaudaye, gouverneur

de Bretagne. ~ Frais des obsèques du roi Henri IV.

E. Suppl. 1502.— ce. 9. (Cahiers.)— Iii-folio et in-4«, 55i feuillets,

papier.

te<%-t03S. — Comptes des miseurs de la com-

munauté de Vannes. — Gages du principal et du régent

du collège, du porte-casaque et chasse-gueux , des canon-

niers de la ville. — Réparations des murailles, portes,

ponts, de l'hôtel de ville, des chemins, du couvent des

Cordeliers de Vannes, de l'hôtel-Dieu de Vannes, de

l'horloge de la ville.— Dépenses faites par la communauté

pendant les maladies contagieuses ;
— pour la chaloupe

chargée de surveiller les mouvements des ennemis dans

la rivière de Vannes ;
— de poudre et autres frais

à l'occasion de la translation des reliques de saint

Vincent Ferrier. — Rente payée par la communauté

aux Jésuites pour l'établissement de leur collège à Vannes.

— Achat de poudre et d'armes.- Transport et réparation

de canons.

E. Suppl. 1503.— ce. 10. (Cahiers.)— In-folio et in-i», 398 feuillets,

papier.

1643-1G99. — Comptes des miseurs de la com-

munauté de Vannes. — Dépenses des prisonniers espa-

gnols détenus à Vannes ; — occasionnées par le passage

à Vannes de la reine d'Angleterre allant à Paris ;
—

de réception de M. le duc de Chaulnes, gouverneur de

Bretagne et sa suite à Vannes; — de réception et ins-

tallation de Me' Louis Casset de Vautorte, évèque de

Vannes.— Réparations des pavés, ponts-levis, barrières,

murailles — Gages des officiers municipaux. — Achat

d'ustensiles nécessaires en cas d'incendie.— Rente payée

par la communauté à l'hôlel-Dieu de Vannes. — Con-
tribution de la communauté au paiement de la rente

accordée par le Roi à M'" Yves Morice de Coëtquelfîz,

procureur général en la chambre des comptes de Bre-

tagne.— Frais d'enregistrement des armoiries de la ville

de Vannes et des lettres patentes de Louis XIV faisant

don aux habitants de cette ville du château de l'Hermine.

— Frais des processions de la Fé te-Dieu et de saint Vincent

Ferrier. — Entretien d'une lampe devant les reliques

de ce saint.

E. Suppl. 1504.— GC. 11. (Cahiers.)— In-folio et in-4°, 307 feuillets,

papier.

1900-1989. — Comptes des miseurs de la com-

munauté de Vannes. — Indemnité de logement accordée

au gouverneur de Vannes. — Gages du fontainier, du

greffier. — Pension faite par la communauté de Vannes

aux pères Jésuites. — Frais de députation aux États de

Bretagne. — Réparations des portes, ponts, pavés, de

l'horloge de la ville. — Fournitures diverses aux corps-

de-garde. — Frais de réception à Vannes de différents

notables gouvernant au nom du roi à Vannes ou en Bre-

tagne. — Recettes des deniers d'octroi ; — des revenus

de biens appartenant à la communauté; — de la con-

tribution des habitants de différentes paroisses aux gages

des offices du présidial de Vannes ;
— des gages attribués

à plusieurs offices réunis à la communauté.

E. Suppl. 1505.— ce. 12. (Cahiers.)— In-foho et in-4°, 352 feuillets,

papier.

1939-1953. — Comptes des miseurs de la com-

munauté de Vannes. Frais de députation aux États. —
Pension du procureur général de la chambre des comptes

de Bretagne. — Gages des sergents de police, hérauts,

portiers de la ville.— Rétribution de la messe journalière

fondée parla communauté enl'églisecathédralede Vannes.

— Rentes dues par la ville de Vannes au domaine du Roi.

— Entretien des pompes à incendie. — Contribution de

la communauté à l'entretien des hôpitaux de la ville. —
Réparations à la tour du Connétable, aux pavés, aux

quais. — Fournitures diverses pour le casernement des

troupes et l'entretien de la milice bourgeoise.

E. Suppl. 1506.— ce. 13. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 279 feuillets,

papier.

1954-1969. — Comptes des miseurs de la com-

munauté de Vannes.— Frais de logement du gouverneur

de Vannes. — Gages des offices du présidial de Vannes.

— Pension des régents du collège des pères Jésuites. —
Frais de passage à Vannes de MM. de Toursay et de

Marbeuf, commandant en Bretagne et lieutenant du Roi.

— Construction d'une glacière à la tour du Connétable.

— Recette de la ferme de la pêche de l'étang du Duc. —
Rentes dues à la communauté sur la recette générale

des finances.
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E. Suppl. 1507.— ce. 14. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 177 feuillets,

papier.

i9es-i9S3— Comptes des miseurs de la com-

muoauté de Vannes. — Revenus patrimoniaux pour

location de biens appartenant à la communauté. —
Dépenses du collège de Vannes.— Entretien des pompes

à eau et à incendie. — Frais de députation aux Étals. —
Indemnité accordée aux Dominicains parla communauté

de Vannes, pour la démolition d'un bâtiment appartenant

aux premiers. — Réparations à l'hôtel de ville et à la

tfuir du Connétable. — Frais des processions de la

FiMe-Dieu et de saint Vincent Ferrier. — Indemnité de

logement accordée au gouverneur de Vannes.

E. Suppl. 1508.— ce. 15. (Liasse.)— 3 pièces parchemin et 97 pièces,

pipier (doi.t 42 imprimées).

1569-19S9. — Capitalion ; Aides; Fouages, etc.—

Lettres patentes de Henri IV ordonnant la levée sur les

habitants de Vannes d'une somme de 216 ècus destinée

à couvrir les avances faites pour la solde de la garnison.

— Requêtes de différentes communautés de Vannes

tendant à obtenir décharge de contributions. — Tarifs

de la capitation. —Arrêt du Conseil d'État qui ordonne

que les sommes pour lesquelles les domestiques sont

imposés au rôle de capitation doivent être payées par

leurs maîtres.— Règlement pour la levée de la capitation.

— Protestation de l'ordre du Tiers sur le refus de la

noblesse de donner son avis pour parvenir à une nouvelle

répartition de la capitation entre les deux ordres. —
Arrêt du Conseil d'État relatif aux déclarations à faire

par les propriétaires. — Mandements des États de Bre-

tagne relatifs aux impositions.

E. Suppl. 1509 — ce. 16. (Liasse.)— 12 pièces parchemin, 59 pièces,

papier (dont C imprimées).

t39«-t9S9. — Octrois : Arrêt du Conseil d'État

portant que les baux des octrois des communautés seront

faits de 3 ans en 3 ans. — Baux à ferme des anciens et

nouveaux octrois de Vannes.— Levée faite sur les deniers

d'octrois des communautés de Bretagne pour la sub-

sistance du régiment de Dragons de cette province. —
Dettes de la communauté de Vannes. — Lettres patentes

di- Henri IV relatives aux dettes de la ville. — Règlement

du Conseil d'Elat concernant ces mêmes dettes. —
Délibération et requête de la communauté de Vannes

concernant une somme due [lar elle aux Dominicains

de Vannes pour démolition d'un bâtiment leur appar-

tenant.

E. Suppl. 1510.— ce. 17. (Registre.)— 148 feuillets (en mauvais
état).

199». — Contribution patriotique : déclarations faites

par les particuliers de la somme pour laquelle ils veulent

y contribuer.— Le total dépasse 184,000 livres.— Prin-

cipales souscriptions particulières : l'évêque de Vannes
9,000 livres, — les Carmélites de Nazareth de Vannes

5,426 livres. — MM. Joseph-Alexis de La Chapelle

3,6001ivres,— Billy 2,371 livres,— de Limur 2,013 livres,

— Borgeois receveur des impositions de l'évêché

1,800 livres, — Jouanne commissaire de la marine
1,500 livres, etc.

E. Suppl. 1511.— DD. 1. (Liasse.)— 12 pièces parchemin, 86 pièces,

papier.

1560-19S9.— Biens communaux. Lettres patentes

de Charles IX et Louis XIII faisant don à la communauté
de Vannes de la maison dite la Chambre des comptes,

pour y tenir ses assemblées et des terrains du port pour
la liberté du commerce. — Don fait à la communauté
de Vannes par Me'- le duc de Vendôme, des emplaceniuiits

de maisons depuis la place des Lices jusqu'à la porte

du port. — Arrêt du Conseil d'État ordonnant l'enre-

gistrement des lettres patentes de Louis XIV, faisant don

à la communauté de Vannes des matériaux du château

de l'Hermine.— Droit de propriété de la tour du Con-

nétable contesté à la commune de Vannes par les hospices

de cette ville.— Opposition de la communauté de Vannes

à l'afféagement consenti à M. Couillaud de la Pironniére

des lais de mer de la baie du Morbihan. Fermes et

afféagements consentis à des particuliers par la com-
munauté, de biens lui appartenant. (Signature auto-

graphe de Louis XIII.)

E. Suppl. 1512 — DD. 2. (Liasse.)— 97 pièces, papier, dont 2 impri-

mées et 12 petits plans et dessins.

t«89-t9S9.— Routes et Banlieues. Mémoires, devis,

états de situation des travaux de construction et de ré|ia-

ration des routes et banlieues do Vannes. — Portes et

ponts de la ville ;
— renables et adjudications de

travaux ;
— ponts de la tannerie, de la garenne; —

[lortes Saint-Salomon , Saint Vincent, — porte pour aller

au .Mené : — luur du capilainc des gardes. — Coires-

[londance relative aux routes et pavés de la traversée

(le Vannes et de sa banlieue. — A\is d'un crédit de

12,000 livres, alloué à la ville de Vannes, dans le pai lage

des 200,000 livres accordées par les États aux diverses
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villes de la province, pour la réparation de leurs ban-

lieues, dans la direction des grandes routes. — Requête

de la ville de Vannes aux Étals de Bretagne à l'effet

d'obtenir un secours de 20,000 livres pour l'achèvement

de ses routes, trarail d'une extrême utilité « puisque

Vannes est le passage le plus fn'quentô et le plus ordinaire

pour se rendre à l'Orient et en basse Bretagne , non-

seulement de la plus considérable partie de la province,

mais même du royaume entier. » — Mandement du

marquis de Coëtlogon, lieutenant de S. M. aux èvêchès

de Rennes, Dol, Saint-Malo, Vcnnes et gouverneur de

Rennes relatif à l'achèvement des chemins et à l'exécution

des ordonnances concernant la pente à leur donner,

la distance réglementaire des arbres qui les bordent,

les fossés, rigoles, etc. —Réparation du grand chemin

de Vannes à Auray, etc.

E. Suppl. 1513.— DD. 3. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin, et 85 pièces,

papier, dont deux imprimées.

lef^t-fise. — Port et quais. — Devis, comptes,

mémoires, pour la construction des quais, le nettoyage

et le curage du port. — 120i livres dépensées pour ce

nettoyage en 1784. Même somme accordée pour 1785.

— Emploi des mendiants et des détenus de la maison

de force à celte opération. — État des journaliers em-

ployés au transport des vases sèches du port. Prix de

la journée : 12 sous. — Requête de la ville aux États

de Bretagne pour obtenir une subvention de 10,000 livres

applicables aux travaux de son poit « dont la situation

avantageuse a dans tous les temps paru mériter une

attention particulière de la part des États. Les malheurs

de la guerre ont fait ressentir à toute la province les

ressources qu'on trouvait dans ce port » qui est, en temps

de paix, j le centre du commerce des grains. » — Mémoire

sur les ouvrages proposés pour le rétablissement du port

de Vannes, fait à Paris par Goubcrt le 12 avril 1779. —
Devis des ouvrages à faire au pont Samt-Vincent et au

quai de la ville de Vannes (1721). — Adjudication des

arches dudit pont (10 avril 1722), etc.

E. Suppl. 1514.— DD. 4. (Liasse.)— 3 pièces parchemin, 123 papier,

dont 3 imprimées.

167S-1990. — Procès-verhaux et mémoires des

réparations de l'hôtel de ville et des autres maisons

appartenant à la communauté. — Délibérations relatives

à ces travaux ;
— aux réparations de la tour du Con-

nétable, des moulins et chaussées appartenant à la ville
;

— à celles des prisons et autres bâtiments servant à

l'administration de la justice. — Translation des cime-

tières; — leur réunion en un seul commun aux quatre

paroisses. — Procès entre la communauté de Vannes et

le recteur de Saint-Pierre au sujet du terrain choisi par

la ville ; — procès-verbal des médecins constatant la

bonne situation de ce terrain.

E. Suppl. 1515. — DD. 5. (Liasse.) — 125 pièces, papier, dont deux

impjimées et un plan.

iesu-l9S9. — Réparations des promenades. —
Bannies et adjudication de l'enlèvement des boues. —
Arrêt du Conseil d'État et délibérations de la commu-

nauté concernant l'alignement et l'embellissement des

rues de Vannes. — Délibérations de la communauté

relative au numérotage des maisons ;
— procès-verbal

de vérification de ces numéros. — Devis, toisés estimatifs,

bannies et adjudications de l'entretien et des réparations

des pavés. — Marché de la commune pour l'achat de

cinq pièces de tapisserie d'Aubusson. — Frais de con-

fection d'un plan de Vannes.

E. Suppl. 1516. — DD. 6. (Liasse.)— 103 pièces, papier, dont une

imprimée et un dessin.

1994-19S4. — Instruction sur l'usage et l'entretien

des pompes à incendie. — Achat de pompes pour la

communauté de Vannes. — Devis des réparations à faire

pour le logement des pompes à incendie. — Devis et

mémoires des réparations faites auxdites pompes. -^

Mémoires et comptes des dépenses faites pour les

réparations et l'entretien des pompes à eau et à incendie.

— Fontaines. — Délibérations de la communauté de

Vannes relatives à tous ces travaux.

E. Suppl. 1517.— DD. 7. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin, 126 pièces,

papier, dont 6 imprimées.

1695-1991. — Arrêt du Conseil d'État permettant

de faire en la ville de Vannes cinq fontaines alimentées

par les eaux de Meucon reconnues les plus salubres. —
Procès-verbal constatant l'état des sources de Meucon et

devis des travaux à faire pour la conduite des eaux à

Vannes. — Bannies et adjudications de ces travaux et du

transport des tuyaux nécessaires de Normandie à

Vannes. — Procès entre la communauté de Vannes et

les sieurs Bruslé, maîtres fontainiers, au sujet du

paiement de ces travaux. — Bannies, devis, procès-

verbaux, renables des réparations de l'aqueduc et des

fontaines de Vannes. — Ordonnance de M. l'Intendant

de Bretagne portant défense de planter des arbres sur le
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bord des canaux qui conduisent les eaux de Meucon à

Vannes. — Arrêt du parlement de Bretagne concernant

la police des fontaines. — Procès-verbaux de visite des

fontaines et des canaux qui y aboutissent. — Requêtes,

devis, procès-verbaux, mémoires pour les réparations

des canaux et fontaines que des vices de construction et

le défaut d'entretien avaient rendus inutiles. — Mémoire

intéressant sur les projets de conduite des eaux de

Meucon à Vannes en 1685, 1686 et 1787.

E. Suppl. 1518. — EE. 1. (Liasse.) — 75 pièces, papier, dont 16 im-

primées.

l6St-l'999. — Inventaire de l'artillerie et des

munitions de guerre de Vannes et de PortNavalo ; ordres

du Roi y relatifs. — Instructions et règlements pour le

casernement des troupes en Bretagne ; — pour la four-

niture de cbevaux et de voitures aux troupes en marche.

— Requête de différents particuliers de Vannes tendant

à être exemptés du logement des gens de guerre ;

ordonnance de M. Bertrand, intendant pour le Roi en

Bretagne , à ce sujet. — Dépenses des corps de garde de

la ville. — Ordonnance du duc de Chaulnes, gouverneur

de Bretagne, pour la formation de deux compagnies

d'infanterie de cadets-nobles; — du marquis de

Lavardiu, lieutenant général en Bretagne, relative à la

visite des navires. — Délibération de l'amirauté de

Vannes concernant les navires venant d'Espagne. —
Liste des miliciens à fournir par la ville de Vannes. —
Exemption de tirage au sort demandée par les officiers

de la milice beourgeoise de Vannes. — Rôle de la com-

pagnie-colonelle de cette milice. — Ordonnances de

divers gouverneurs de Bretagne portant organisation de

milices. — Projet de règlement pour la milice de Vannes.

E Suppl. 1519. — EE. 2. (Registre.) — In-folio
,
papier, 11 feuillets

(jcrits.

1699-1 900. — Délibérations de la milice bour-

geoise de Vannes. — Règlement et statuts de cette milice;

— nomination d'officiers. — Le régiment est composé

de 8 compagnies, sans compter la colonelle formée de

soldats détachés des autres compagnies, à raison de six

pour chacune d'elles.

E. Suppl. 1520. — FF. 1. (Liasse.)— 9 pièces parchemin, 1(X) pièces

papier, dunt 2 imprimées

.

• e&«-i9»4. — Procédure entre Claude Marquet et

noble homme Joseph Pruneau de la Grignonnerje, au

sujet de sommes dues par ce dernier ;
- entre Guil-

laume Robert et Sébastien Nicollas, sieur de Bignon,

syndic de la communauté de Vannes, relativement aux

sommes dues au premier pour réparation des portes et

barrières de la ville ; — entre la communauté de

Vannes et le sieur Mathieu Le Clerc, syndic de cette

communauté, au sujet de son compte. — Déclaration de

Louis XIV défendant aux communautés de soutenir

aucun procès sans autorisations expresses.

E. Suppl. 1521.— GG. 1. (Registre.)— In-folio, 175 feuillets, papier.

1556-1590 (1). — Paroisse Notre-Dame du Mené.

— Baptêmes et quelques sépultures. — Titre : « Papier

de baptistoire pour servir à l'église parrochiale Notre-

Dame-du-Mené, et fut achaptez par le commandement

de missire Pierres Vanoise , monsieur le soubchantre de

i'iglisse Sainct-Pierres de Vennes et recteur de Ploue-

mellec et du dict Mené , et par les mains de Vincent

Lucas , lors fabricque du dict Mené ; et fut le dixiesme

jour de septembre an mille cinq centz cinquante-seix. >

— Actes en latin jusqu'à 155?. — Au railitu des actes de

baptême, par exception et en français : — 11 novembre

1550. Inhumation, dans l'église Saint-Salomon , de

monsieur de Kernallec, l'un des juges présidiaux de

Vannes. — 4 novembre 1557. Inhumation de noble

demoiselle Renée Gibon, dame des Ferrières « de la

quelle Dieu en ayt l'âme! Amen. » — 30 novembre 1558.

Inhumation, dans l'église Notre-Dame du Mené, de noble

homme Guillaume du Botheru , seigneur de Lehuaven.

« Cui deiis veniam peccatorum Iribual. » — 1566, 12 mai.

Inhumation, dans l'église du Mené, de noble demoiselle

Adciice de Carné, dame du Grisso et de Quéhellec en

Sérent.— 4 mars 1569. Décès de M» Jean Jégny, sieur de

Boloré. — 24 janvier 1571. Inhumation, dans l'église du

Mené, de M« Julien Moro, sieur de la Grée. — 20 octobre

1572. Abjuration du calvinisme entre les mains de Jean

de la Haye, docteur en théologie, vicaire général de M''«

Pierre de Saint-Martin, évêque de Vannes. — 7 juin

1573. Baptême de Vincente Ciiampyon, lille de nohles

gens Germain Champyon et Julienne de Kerrallain, sieur

et dame dudit lieu de Kerrallain, situé en la paroisse de

Plumelin ;
parrain noble homme écuyer Vincent de

Kereveno, sieur dudit lieu et chevalier de l'ordre du Roi;

commères Jeanne Fabri et demoiselle Alice Rocher, dame

de Keraron (?).

(1) Cet article et le suivant sont extraits de registres actuellement

déposés au greffe du tribunal de Vannes.
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E. Suppl. 15-22.— GG. 2. (Registre.) — In-4», 95 feuilleU, papier.

I6i5-I63f. — Paroisse Notre-Dame du Mené.

— Baptômes. — 1615, 17 mai. Baptême de Pierre

Rolland , fils d'iionorables gens René Rolland et

Perrine Le Biay, sieur et dame de Kermenesy; par-

rain écuyer Pierre de Cambout, sieur de Culléac;

marraine demoiselle Micliellc Malié, femme d'écuyer

René LeGouz, sieur de Launay, conseiller à Vannes.

— 22 juillet. Baptême de Louise Gourmil , fille de

nobles gens Olivier Gourmil et Françoise de Bautlia-

mys, sieur et dame de la Villebourde
;
parrain noble

écuyer Laurent Peschart, sieur de Lorme, conseiller au

parlement de Bretagne ; marraine demoiselle Louise Le

Sénéchal, dame du Val. — 1617, 3 avril, f jour du

jubilé des pères capucins de Vannes, d baptême de Jean

Gourmil, fils de Olivier Gourmil et Françoise de

Bautliamys ; parrain noble homme Péro, sieur de Bre-

nantec, avocat en parlement; marraine demoiselle Jeanne

Le Floch, femme d'écuyer Gilles Sorel, sieur du Bois-de-

la-Salle. — 4 septembre. Baptême de Geort;es Rolland,

fils de René Rolland, sieur de Kermenesy, conseiller du

Roi au présidial de Vannes, et de demoiselle Perrine Le

Blay, dame de Bonnepart
;
parrain Jean Rolland, écuyer,

sieur du Moustoir; marraine demoiselle Jeanne Le Blay

,

femme d'écuyer Jean de Bodoyec, sieur de Kervilio. —
Premières années du XVII» siècle : On trouve à Vannes

beaucoup de marchands de draps. — 1624, 31 janvier.

Baptême d'Anne Rolland , fille de nobles gens Jean

Rolland, sieur du Moustoir, conseiller du Roi au siège

présidial de Vannes, et de noble demoiselle Claude Le

Douarain; parrain noble et discret missire Jean Gentil,

grand vicaire, officiai et chanoine en l'église cathédrale de

Vannes; marraine dame Jeanne Huteau, femme de

messire Jean Morin, seigneur de Vieille-Vigne, conseiller

du Roi en ses conseils d'État et privé, et son président

audit présidial de Vannes. — 18 avril. Baptême de

Vincent Gatechair, fils de nobles gens Sébastien Gatechair

et Vincente Bernard, sieur et dame du Drenidan
;

parrain M» Jacques Cousluret, sieur de la Vil!e-au-Gal,

avocat en parlement ; marraine demoiselle Françoise de

Bauthamys, dame de la Villebourdu. — Même année.

Mention de Julien Bouédo, maître tambour de la ville de

Vannes. — 1625, 4 janvier. Baptême de Claude Rolland,

fils de Jean Rolland et Claude Le Douarain
;
parrain

noble et discret missire Claude Gouault , archidiacre et

clianoine en l'église cathédrale de Vannes; marraine

demoiselle Perrine Le Blay, veuve de René Rolland etc.

— 15 avril. Baptêmes de Vincente et Françoise, filles de

Sébastien Gatechair et Vincente Bernard
;

parrain et

marraine de Vincente : noble homme Jean Gatechair,

sieur de Sabrahan, avocat au parlement, et demoiselle

Vincente Le Marchant; parrain et marraine de Françoise:

M» Robert Le Métayer, sieur de la Ville-Gicquel, pro-

cureur au siège présidial de Vannes, et honorable fille

Françoise Le Louet , fille de M» Jean Le Louet , sieur de

la Brubanière, procureur et notaire royal au siège de

Vannes. — 3 décembre. Baptême de Julien Le Séneschal,

fils d'écuyer René Le Séneschal , sieur de Kerguise et de

demoiselle Julienne Peschart; parrain écuyer Julien de

la Bourdonnaye, sieur de Kerozel; marraine demoiselle

Michelle de Lesmays, femme d'écuyer Jacques Sorel,

sieur de Kergrois. ~ 1630, 14 avril. Baptême de René

du Maz, fils d'écuyer Claude du Maz et de demoiselle

Rollande de Lesié
;

parrain René du Mas, sieur du

Plessis de Limeur; marraine Marie de Montigny. — 9

mai. Baptême de Julienne , fille de nobles gens Pierre

Salmon, sieur de Lourmouet, et de Françoise Le Mezec ;

parrain noble et discret missire François Cousturet,

ciianoine et scolastique de Vannes et recteur de Saint-

Patern; marraine demoiselle Julienne du Foussé, femme

de noble homme Guillaume Luco, sieur de Tréhuellin
,

conseiller au siège présidial de Vannes.

E. Suppl. 1523.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 528 leuillets.

163S-16S9. — Paroisse Notre-Dame du Mené. —
Baptêmes, mariages et sépultures.— 30 novembre 1632.

Baptême de Julienne Blesvin, fille de nobles gens

François Blesvin et Marguerite de Kerberhuet, sieur et

dame de Couelbruc; parrain messire Claude de Trévegat,

seigneur de Locmaria et de Kerberhuet, etc. ; marraine

dame Julienne Peschart, dame de Trédudaye, etc.

—

1634. Julien Bouédo , maître tambour ordinaire de

Vannes. Illégitimes à la fin du volume, à l'endroit. —
1635, 29 mai. Baptême de Vincente Salmon, fille de

nobles gens Pierre Salmon, sieur de Lormouet, pro-

cureur fiscal de la juridiction des Régairesde Vannes, et

Françoise Le Mezec; parrain noble homme Guillaume

Le Mezec, sieur du Parco; marraine demoiselle Vincente

du Fossé, femme d'écuyer Jean Gouyon, sieur de

Couespays, conseiller du Roi au siège présidial de

Vannes. — 1039, 23 novembre. Baptême de Laurent Le

Séneschal et de dame Julienne Peschart, seigneur et

dame de Tréduday, Querginet (?), Quergos (?); parrain

écuyer Laurent de Carné, seigneur de Catellan; marraine

demoiselle Julienne Coué. — 1642, 6 novembre. Bap

tome de Marguerite du Rohcllo , fille d'écuyer Julien du
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Rohello et de demoiselle Jeanne de Vannes, sieur et

dame du Quenliuen ; compère missire Roland Pruneau

,

chanoine de l'église cathédrale de Vannes ; marraine

demoiselle Marguerite Le Gofï, dame douairière du

Quenhuen. — 1643. Jean Bouédo, maître tambour ordi-

naire de Vennes. — 1645, 20 juillet. Baptême de Jean

Le Gouvello, fils de messire Regnault Le Gouvello et de

demoiselle Perronne Carré, seigneur et dame de Keriaval;

parrain nohie et discret missire Jean Coué, recteur de

la paroisse de Sarzeau ; marraine demoiselle Catherine

du Rescoët, dame de Cadillac. — 1047, 30 octobre.

IJ.iptême de Gillette Gourmil, fille de maître Jean

Gourmil et de dame Marguerite Marigo, sieur et dame

de la Noë
;
parrain maître Claude Marigo, sieur de Ker-

guinio et du Spernouet; marraine dame GilonneMancel,

dame de la Rivière de Sérent, présidente au présidial de

Vannes. — 1648, 24 mars. Baptême de Charles Bault,

né en 1647, fils de noble homme Philippe Bault, sieur

des Hazois, avocat en la cour, et de demoiselle Louise

Bellise ; parrain illustrissime et révérendissime père en

Dieu messire Charles de Rosmadec, évêque de Vannes ;

marraine demoiselle Magdeleine de Rosmadec, dame de

Saiut-Jouan. (Signature autographe de l'évèque de

Vannes.) — 3 avril. Baptême de Marguerite Le GouTello,

née en 1647, fille de messire Regnault Le Gouvello,

conseiller du Roi et maîlre ordinaire à la Chambre des

comptes de Bretagne , et de dame Perronne Carré
;

parrain messire Vincent Le Gouvello , conseiller du Roi

et juge-prévôl de Rennes; marraine demoiselle Mar-

guerite Carré, dame de la Rue. — 1649, 20 mars.

Baptême de Joseph Rolland Le Gouvello, fils de

Regnault Le Gouvello et Perronne Carré; parrain

vénérable et discret missire Rolland Pruneau , chanoine

de Vannes; marraine demoiselle Marguerite du Fossé,

dame de La Landelle. — 1051. Melcliior Rouxel, abbé

commendataire de Lanvaux, officiai de Vannes et recteur

de Plumergat. — 1653, 16 juin. Baptême d'Anne-

Françoise de La Bourdonnaye, fille de messire Julien de

La Bourdonnaye et de dame Françoise Gihon, seigneur

et dame de Kerrozet
;
parrain Yves Le Pestillac, serviteur

dudit seigneur de Kerrozet; marraine Armelle Nicolas,

servante du seigneur de Roguédas. — 1000, 5 février.

Mariage entre écuyer Jean Jubert, sieur de Caumont,

originaire de la paroisse de Saint-Malo de la ville de

Valognes, évêché de Coutances, province de Normandie,

cl demoiselle Françoise de Quistinic, de la paroisse du

Mené. — 1061, 20 mai. Inhumation, dans l'église de

Nazareth, de mademoiselle de Cadillac de la paroisse du

Mené. — 1003, 12 décembre. Baptême de Jacquelle

Arrounelle de Lannioii, née en 1060, fille de haut et

puissant messire Claude de Lannion et de dame Thérèse

Huteau
; parrain messire Pierre de Montigny, seigneur

de Kerebat, chanoine de l'église Saint-Pierre de Vannes;

marraine dame Jacquelle Morice, « lieutenante » de celte

ville. — 1007, 19 mai. Baptême de Claude Bault, né en

1666, fils de noble homme Philippe Bault, avocat en la

cour, et de demoiselle Louise Bellise
;
parrain écuyer Le

Moenne, sieur du Quellenec ; marraine demoiselle Anne
Kerviche, dame de Cotruel. — 1008, 6 mars. Baptême

de François de la Bourdonnaye, fils de messire Julien de

la Bourdonnaye, seigneur de Kerrozet, et de dame Renée

du Bois-de-la-Salle; parrain messire François de Mon-

tigny , conseiller du Roi en ses conseils et son avocat

général au parlement de Bretagne ; marraine dame Anne

de la Couldraye, dame de Berien. — 1070. Illégitimes à

la fin du registre, à l'envers. - 25 juin. Inhumation en

l'église paroissiale du Mené, de noble homme Philippe

Bault, sieur des Hazais, avocat en la cour et au présidial

de Vannes , demeurant dans l'enclos de celte ville

,

paroisse de Sainte-Croix. — 11 octobre. Baptême de

Christophe Galles, fils d"honorable homme Jean Galles,

marchand libraire, et d'honorable femme Marie Robert,

demeurant « dans le boulevard de la porte Notre-Dame,

paroisse Notre-Dame du Mené ; » parrain maître

Christophe Ragot , sieur de la Couldraye ; marraine

demoiselle Jeanne Dorso, femme de M. le Curé, marchand

de la paroisse de Sainte-Croix de Vannes. — 1071. Pa-

roissiens du Mené.demeurant dans l'enclos de Vannes.

— Raymond Ledoulx, chanoine de Vannes, prieur de

Locoal, recteur de Saint-Patern. — 1073, 28 mai.

Baptême de Malhurin Audran , fils d'honorables gens

Nicolas Audran, libraire, et Thérèse Grandjan , demeurant

sur le pont Notre-Dame
,
paroisse Notre-Dame du Mené.

— 1675. Illégitimes avec et comme les autres enfants. —
1070. Femme morte à la maison de retraite de Vannes,

paroisse du Mené.— Signature autographe de Claude de

Lannion , chevalier, comte de Lannion
,
gouverneur de

Vannes. — 1077. 1" registre sur papier timbré. — 26

avril. Décès de demoiselle Anne de Bouteilly, âgée de 21

ans, dans la maison de relraile des femmes, inhumée

dans le chœur de l'église paroissiale du Mené, devant

l'image Notre-Dame, après avoir été confessée par le

révérend père recteur des Jésuiles.— 1077. René Boëdo,

marchand droguiste et tambour de la ville de Vannes. —
1078. Signature autographe de Claude de Lannion,

gouverneur de Vannes et d'Auray.— 22 février. Mariage

entre m^^ François d'Espinay, seigneur de Beau-

chesne, de la paroisse d'Elven, cl demoiselle Marie-Aune
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de Kerel , de la paroisse de Rohan. — 5 novembre.

Décès de demoiselle Florimoiide Gibon , fille de messire

Julien Gibon, chevalier, seigneur du Giisso, et de dame

Anne de Kerboutior, inhum(''e dans l'église paroissiale du

Mené, dans Tenfeu de ses ancêtres. — Même année:

Illégitimes à la fin du registre, à l'envers. — Phelyppaux

de Pontchartrain, premier président au parlement de

Bretagne. — 1679, 29 mars. Maître Pierre Le Vannier,

chauffe-cire de la chancellerie au parlement de Bretagne

et maître gantier en la ville de Rennes , meurt à Vannes

et est enterré en l'église paroissiale du Mené, devant le

crucifix, du côté de l'Évangile. — 1681. Mentions de la

.paroisse Saint-Pierre de Vannes et d'un vicaire de

Sainte-Croix de Vannes. — 13 mars. Baptême de Marie-

Andrée Nouvel, fille de noble homme Jean Nouvel,

conseiller du Roi au présidial de Vannes, et de demoi-

selle Marguerite de Thoneins, sieur et dame de Clavignac;

parrain messire André de la Boëxière, chevalier,

seigneur dudit lieu, de Brantonnet, Lechet, Cremur,

Kerlhomas, etc. ; marraine dame Marie de la Couidraye,

femme d'écuyer Thomas Le Douarain, seigneur de

Chesne-Lorans. — 30 juin. Décès de dame Thérèse

Huleau, femme de messire Claude de Lannion, chevalier,

seigneur dudit lieu, etc., gouverneur des villes de Vannes

et d'Auray , inhumée dans l'église des religieuses de

Nazareth de Vannes. — 6 juillet. Baptême de René-

Gabriel de Bolmiliaut, ué en 1676, fils d'écuyer Pierre de

Botmiliant, sieur de Kermaderen, et de dame Perrine

Guého, de la ville de Malestroit, paroisse de Saint-Gilles
;

parrain messire Gabriel de Boisgelin, chevalier, seigneur

comte du Meneuf, conseiller du Roi au parlement de

Bretagne
; marraine dame René Pépin, veuve douairière

de messire Bertrand de Cléquin, chevalier, conseiller du
Roi au parlement de Bretagne. — 4 août. Décès de

missire Julien Puissant, prêtre, doyen de la communauté
de Saint-Michel, inhumé dans le chœur de l'église du

Mené, du côté de l'Épître, sous le bakislre de l'autel. —
168-2, 21 janvier. Baptême de Jeanne-Hélène Morin, née

.en 1681 , fille de noble homme Charles Morin , sieur de

La Guèrinière el de demoiselle Suzanne Le Thieis;

parrain noble homme Jean Le Thieis, notaire royal et

procureur à Vannes; marraine demoiselle Marie Laurent,

femme de noble homme Jacques Morin, sieur de la

Clievrignière, avocat à la Cour. - 1684, 7 avril. Inhu-

mation, dans l'église des Révérends Pères Cordeliers de

Vannes, de Julien de Lourmel, procureur en parlement,

demeurant et décédé dans la paroisse Notre-Dame du
Mené. — 7 octobre. Ondoiement d'un fils de haut et

puissant messire François de Montigny, chevalier.

seigneur dudit lieu, de Beauregard, etc. , président à

mortier au parlement de Bretagne et conseiller du Roi

en tous ses conseils, et de haute et puissante dame

Françoise-Yvonne deQuélen, ondoyé par Monseigneur

rillustrissime et révérendissime évêque de Vannes, Louis

de Vautorte (signature de l'évèque). — 13 décembre.

Baptême dudit enfant de Montigny; parrain messire

François-Armand de La Porte de Vezins, seigneur de

La Thibaudiôre, etc.; marraine demoiselle Gabrielle-

Élisabeth de Montigny. On lui impose le nom de

François-Gabriel. — 1685, 12 août. Décès de Marie-Anne

de Montigny , fille de François de Montigny et de

Françoise-Yvonne de Quélen , inhumée dans l'église dus

RR. PP. Carmes de Vannes. — 1686, 7 janvier. Mariage

entre messire Jean de la Villéon, chevalier, seigneur

dudit lieu, et dame Jeanne Raoul, tous deux de la pa-

roisse Sainte-Croix de Vannes. — 23 juin. Baptême de

la grosse cloche de l'église paroissiale de Notre-Dame du

Mené ; parrain haut et puissant Louis de La Bourdonnaye,

chevalier, vicomte de Couëtion , baron de Blossac

,

conseiller en Grand'Chambre ; marraine haute et puis-

sante dame Marie de Maupeou, femme de haut et puissant

messire Louis Phelypeaux, chevalier, seigneur de

Pontchartrain, conseiller du Roi en tous ses conseils el

premier président au parlement de Bretagne séant

actuellement en la ville de Vannes. On lui impose le

nom de Marie-Louise. Elle pèse 595 livres ; cérémonie

faite par missire Etienne Foyneau, recteur de la paroisse

du .Mené. Monseigneur Louis de Vautorte, évéque de

Vannes, a ensuite béni ladite cloche. — 4 juillet. Bap-

tême de Louis-Marie-René Saguier, né en 1683, fils de

feu messire Henri Saguier, chevalier, seigneur de

Luigné, conseiller au parlement, el de Marie-Sébastienne

Bachelier; parrain Monseigneur Louis de Vautorte,

évéque de Vannes ; marraine haute et puissante dame

Marie de Maupeou etc. — 1687. Illégitimes avec et

comme les autres enfants. — 3 février. Baptême de

Charles-Louis do Montigny, né en 1686, fils de François

de Montigny et de Françoise-Yvonne de Quélen, baptisé

par Me'' l"évêque de Vannes
;
parrain très haut et très

puissant seigneur Me'" Armand de Mazarin , duc de

Mazarin, delà Meilleraye et de Mayenne, pair de France,

gouverneur et lieutenant général pour S. M. en Alsace.;

marraine haute et puissante dame Marie de Maupeou. —
7 février. Inhumation de haute et puissante dame Renée

Cassel de Vautorte, dame de Luigné, dans l'église cathé-

drale de Saint-Pierre de Vannes. — 8 juillet. Mariage

entre écuyer Jean de Larlan, sieur de Caudan, de la ville

et paroi.sse de Ponlivy, el demoiLselle Anne Herman, dame
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(le Kerroret, de la paroisse du Mené. — 1088, 19 mars.

Ondoiement d'une fille de messire Jacques Renault de

La Bourdonnaye, chevalier, seigneur baron de Blossac,

conseiller du Roi au parlement de Bretagne, et de dame
Louise-Claude Le Gonidec. — 4 juin. Ondoiement d'un

fils de François de Montigny et de Françoise-Yvonne de

Quélen.

E. Suppl. 1524. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio et 111-4°, 279 feuillets,

papier.

l6S5-l7flO Paroisse de Notre-Dame du Mené.
— Baptêmes, mariages et sépultures. — 1688. 30 juin.

Baptême de François Claude de Lannion, fils de haut et

puissant seigneur Claude de Lannion, baron de Malestroit,

etc., gouverneur pour S. M. des villes et châteaux de

Vannes et d'Auray, capitaine de l'arrière ban de la

noblesse et de tous les ports et havres de rèvêchè

de Vannes, et de haute et puissante dame Jeanne

Françoise de Belingant; parrain illustre et révérend

François d'Argouges, abbé de Valassen (?), évoque de

Vannes ; marraine demoiselle Claude de Belingant, tante

maternelle de l'enfant. (Signatures de l'évêque et du

gouverneur.) — 1689 et années suivantes. Illégitimes et

enfants trouvés, avec et comme les autres enfants. —
1690. 12 mars. Ondoiement d'un fils, né la veille, de haut

et puissant Claude de Lannion etc. — 1691. François

Lacroix, marchand libraire et imprimeur à Vannes. —
1692. 13 mai. Inhumation de messire François de Mon-

tigny, seigneur de Beauregard, etc., président à mortier

au parlement de Bretagne, demeurant en la paroisse

du Mené, inhumé dans l'église des Carmes décliaus.sés

de Vannes. — 28 mai. Baptême d'Yves-Joseph de Mon-

tigny, né en 1685, fils de François de Montigny et de

Françoise-Yvonne de Quélen, seigneur et dame de

Beauregard, etc.; parrain missire Mathias Josselin,

recteur de la paroisse de Theix ; marraine demoiselle

Thérèse Golvinne de la Chaussonnière. — 1690. 7 mai.

Inhumation de demoiselle Jeanne du Roliello, dame

duditlieu, âgée de 84 ans ou environ, demeurant rue

de Notre-Dame, ville de Vannes, paroisse Notre-Dame

du Mené, inhumée dans l'église cathédrale Saint-Pierre

de Vannes. — 1607. Reconnaissance d'un enfant par ses

parents, pendant la célébration de leur mariage (après

l'union prononcée). — 1700. Inhumation d'écuyer Ber-

trand de Lorgerais de la Ruée, écolier de qualriôrae

au collège des Jésuites de Vannes, originaire de la

paroisse de Tréal, diocèse de Vannes, décédé dans la

paroisse du Mené, inhumé < dans la troisième tombe

du premier rang du chœur, du côté de l'Épître. s —
29 décembre. Baptême de Jean-Vincent Lhermittais,

né le même jour, fils d'honorable homme François-

Louis Lhermittais, peintre doreur, et de demoiselle Marie

Le Gentil, demeurant au marché de la ville de Vannes,

paroisse du Mené.— 1701. 3 mai. Mariage entre messire

Jean-René-Hyacinthe Moro, seigneur de Garniguet,

paroisse de Lanouée, diocèse de Saint-Malo, et demoi-

selle Marie-Charlotte de Francheville, dame de Bonner-

vaux, de la paroisse de Seront. — 1702. 20 mars. Inhu-

mation de Gahrielle Thérèse de la Bourdonnaye, femme
de messire Olivier Gibon, chevalier, seigneur du Grisso,

demeurant dans la paroisse Sainte-Croix de Vannes,

inhumée dans la chapelle de Sainte-Marguerite de l'église

paroissiale du Mené, la cérémonie faite par vénérable

et discret missire Pierre de Châlons, chantre et chanoine

de l'éghse cathédrale de Vannes, vicaire général de

Monseigneur l'évêque et vicaire perpétuel de ladite

paroisse de Sainte-Croix. — 26 novembre. Inhumation

de Louis-Alexis de Troërin, écolier étudiant au collège

de Vannes, fils de messire René de Troëiin, écuyer,

seigneur de Kerjan, et de dame Marie-Charlotte de Pon-

ciliu, de la paroisse de Landerneau, évêché de Saint-Pol

de Léon. — Toutes les inhumations d'écoliers du collège

des Jésuites se font en l'église du Mené.— 1703. 15 mai.

Inhumation de demoiselle Catherine du Bot, dame
de Talhouet, de la paroisse de Sainte-Croix, inhumée

dans l'église paroissiale du Mené. — 12 août. Baptême

de François-Aune, fils de M« Jean-Julien Le Goff, sieur

de Botioche, et de demoiselle Françoise Cado, dame
de Boterf, parrain écuyer Anne-Julien Gibon, seigneur

du Pargo ; marraine demoiselle Françoise Dufresue

,

dame de Saint-Gilles. — 3 septembre. Bénédiction

,

parle recteur missire Foyneau, de la petite cloche de

l'église du Mené, pesant 112 livres, nommée Anne-

Julienne; parrain messire Anne-Julien Gibon ; marraine

dame Anne de Kerboutier, veuve de messire Julien Gibon,

chevalier, seigneur du Grisso. — 1704. Mention d'hono-

rable homme Etienne Le Beurier, maitre fondeur de

cloches, demeurant rue du Mené, faubourg de Vannes.

— 1 1 décembre. Baptême de Pierre-François Lhermittais,

fils de François-Louis et de demoiselle Marie Le Gentil.

— 1705. 20 janvier. Baptême d'Anne-Jean Le GolT, fils

de Jean-Julien Le GoQ et de demoiselle Françoise Cado.

— 30 juin. Mariage entre honorable Christophe Galles

et demoiselle Jeanne Audran, tous deux de la paroisse

du Mené. — 4 juin. Inhumation de dame Aune de Ker-

boutier, veuve de messire Julien Gibon, chevalier, sei-

gneur du Grisso, etc., demeurant dans la paroisse de

MoRDinAN. — Tome y. — Suppl. Série E. 42
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Sainte-Croix, inhumée en l'église du Mené, dans la cha-

pelle de Sainte-Marguerite, à côté du chœur. — 1706.

Christoiihe Galles, sieur du Clos, M« imprimeur à la porte

Noire-Dame, en la paroisse du Mené. — 22 novembre.

Inhumation, dans la nef de l'église du Mené, de Guillaume

Cadoret, écolier étudiant en théologie, de la paroisse

de Bignan, a lequel fut trouvé mort dans notre paroisse

de la nuit précédente, y ayant été tué, et ordonné de

justice qu'il serait enterré dans notre paroisse. » — i708.

21 septembre. Inhumation de Julien Rolland, sieur de

la Haye, décédé dans la paroisse du Mené, inhumé en

l'église des Cordeliers ; la levée du corps et la cérémonie

du transport aux Cordeliers faite par messire Rhodes,

prêtre de la congrégation de la mission et recteur

du Mené. — Dans les premières années du xviiF siècle,

nombreuses naissances illégitimes. Le plus souvent les

enfants meurent aussitôt après leur baptême. Même

observation pour les enfants légitimes.

E. Suppl. i525.— GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 241 feuiUets, papier.

1911-1940. — Paroisse de Notre-Dame du Mené.—

Baptêmes, mariages et sépultures. — 1714. 20 janvier.

Décès de Madame Marie-Urbaine de Sesmaisons, femme

de messire Armand de Cleguenec, seigneur de Lantillac,

inhumée dans le chœur de l'église du Mené. — 1718.

Mention de -Julien Huet, fondeur, fils de feu Guil-

laume Huet, aussi M« fondeur, demeurant en la pa-

roisse du Mené depuis plus d'un an, ledit Julien Huet,

de la paroisse de Saint-Mclaine de Morlaix , diocèse de

Tréguier. — 1719. 2 avril. Décès d'Etienne Le Beurier

des Jardins, M» fondeur, demeurant au quartier du Mené,

inhumé le lendemain dans la nef de l'église du Mené. —
Séminaire en la paroisse du Mené, dirigé par les prêtres

de la congrégation de la mission.— 1720. Ondoiement

d'une fille de messire Jean de Keralbaud, chevalier,

seigneur de Cardelan, Tréverat etc., et de Françoise

Yvonne de Leshildry. — 1721. 8 septembre. Baptême de

messire anonime de Vaucouleurs, chevalier, seigneur de

Lanjamet, fils puîné de messire Guillaume de Vaucouleurs

de Lanjamet, conseiller au parlement de Bretagne, et de

dame Marguerite de Kerverien, né au château de Trelan,

paroisse de Saint-Thual, évêché de Dol, le 25 avril 1678.

On lui donne les noms de Charles-Joseph.— 1722. 9 fé-

vrier. Mariage entre messire Joseph Michiel, chevalier,

seigneur du Vaudare, paroisse de Malansac, et demoi-

selle Marguerite-Jéronime Richer, fille de messire Jean-

Baptiste Richer, écuyer, et de demoiselle Jeanne-Marie

Bouchery. — 1723. 3 mars. Ondoiement d'un fils de

messire François du Perenno , chevalier, seigneur de

Penvern etc., de la paroisse de Persquin, et de dame

Thérèse-Fortunée du Bahuno.— 1725. Joseph Le Beurier,

marchand fondeur en la paroisse du Mené. — 1728.

2 février. Abjuration du calvinisme par Olivier Bedel,

chirurgien écossais, « qui a déclaré ne savoir signer, >

entre les mains du recteur de N.-D. du Mené, autorisé

par l'évêque de Vannes à cet effet. — 1729. 17 juillet.

Baptême de Sébastien de Cleguenec, fils de messire

Hilarion de Cleguenec, chevalier, seigneur de Lantillac,

et de dame Elisabeth Guyonne de Cologon (Coetlogon?)

— 173-2. 15 décembre, décès de Madame de Lage de

Coetloury, dans la paroisse du Mené. Service solennel

en l'église du Mené, translation et inhumation du corps,

dans la paroisse de Moréac. — 1733. 8 juillet. Inhuma-

tion, devant la porte de l'église paroissiale du Mené, de

messire Thomas de Robien, chevalier. — 19 septembre.

Décès de Joseph Le Beurier, maitre /bnrfeur. — 1734. En

tète du registre, almanach pour l'année. — 1739. « Ad

perpetuam rei memoriam. Le dimanche quinzième après

la Pentecôte , trentième du mois d'aoïit de cette année

mil-sept-ceut-trenle-neuf, fête de sainte Rose de Lima,

l'église du Mené destinée à servir pour le séminaire de

Vannes et pour la paroisse dite du Mené ayant été bâtie

presque depuis les fondements par Monseigneur Fagon,

illustrissime et révérendissime évéque de Vannes, a été

bénie avec sa permission par moi soussigné, prêtre de

la congrégation de la mission , faisant les fonctions

curiales dans ladite paroisse. [Signé] Armand, prêtre

de la mission. >— 1740. 7 mars. Décès, dans la paroisse

du Mené , de Jean Grayo de Keravenant , de la paroisse

de Questembert, inhumé le lendemain dans le cimetière.

— 15 mars. Inhumation, dans le cimetière, de dame

Marie-Thérèse Barbiguière, femme de M» Étienne-Marie

de Saint-Mallon. — 22 mai. Inhumation, dans une cha-

pelle de l'église du Mené, de messire Olivier Gibon,

chevalier, seigneur du Grisso, du Pargo, etc., décédé la

veille, dans sa maison du Pargo.

E. Suppl. 1526.— GG. 6. (Cahiers.)— In-foho, 143 feuillets, papier.

1941-1Ï60. — Paroisse de N.-D. du Mené. — Bap-

têmes, mariages et sépultures. — 1741. 30 avril. Décès du

père Charles, récollet, son corps est transporté le même

jour au couvent de Bernon, pour y être inhumé. —
1742. 30 juin. Inhumation de messire Jérôme Gibon,

chevalier, seigneur de Keralbaut, décédé dans la paroisse

Saint-Pierre, inhumé dans l'église du Mené. — 21 août.

Mariage entre M^ Alexis-René Huchet de la Bédoyère,
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capitaine des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-Louis,

domicilié en la ville de Brest, et demoiselle Marie-Thé-

rèse de Jacquelot, domiciliée en la paroisse du Mené

de Vannes. — 1743. 14 janvier. Mariage entre noble

homme Jean Guiter du Defaye , docteur en médecine et

conseiller médecin ordinaire du Roi, de la paroisse de

Saint-Patern de Vannes, et dame Anne de la Grée, de la

paroisse du Mené. — 5 août. Baptême de François-Marie

du Bot, fils de Thomas-Scolastique du Bot du Grégo et

de dame Jeanne-Charlotte Huchet de la Bédoyère;

parrain François du Bot du Grégo ; marraine dame

Marie-Aude-Jacquelte du Chastel, dame de la Bédoyère.

— 17-44. 20 janvier. Inhumation, dans la chapelle de

MM. du Pargo, en l'église du Mené, d'un fils anonyme,

âgé d'environ 40 jours, de messire Joseph VAvoye de la

Bourdonnaye de la Bretesche, conseiller au parlement

de Bretagne, et de dame Jeanne Gibon. — Même année,

mort de Vincent Galles, imprimeur libraire en la paroisse

du Mené.— 1745. Mention de noble homme Jean-Vin-

cent Lhermitais, de la paroisse Saint-Salomon de Vannes.

— 1" décembre. Baptême d'Anne -Charlotte, fille de

Thomas-Scholastique du Bot du Grégo, chevalier, seigneur

dudit lieu, et de Jeanne-Charlotte Huchet de la Bédoyère
;

parrain Charles-Marie de Coué, chevalier, seigneur

dudit lieu; marraine Marie-Anne de Langle, dame de

Montigny. — 1749. Mention de Jean-Nicolas Galles

,

imprimeur libraire.— 1758. 16 juillet. Inhumation de

messire Louis-Jérôme Gibon, chevalier, seigneur de

Lesvellec, décédé en son hôtel, Marché-au-Seigle, pa-

roisse de Saint-Saiomon , époux de dame Françoise-

Renée-Paulinc de la Landelle , inhumé dans l'église du

Mené, en la chapelle de Saint-Vincent de Paul, « où est

situé l'enfeu de la noble famille du Pargo. » — 1759.

23 décembre. Abjuration du calvinisme par 2 soldats de

la communauté de Grave, régiment de Saint-Chamont,

reçue par le supérieur de la maison du séminaire de

Vannes, recteur de la paroisse N.-D. du Mené. — 31 dé-

cembre. Inhumation de dame Aniie-Marguerite-Sylvie-

Josèphe de Quifistrc de Bavalan , veuve de messire

François-Joachim Descartes, chevalier, seigneur de

Kerleau, etc., conseiller au parlement de Bretagne, dans

le cimetière du Mené.

E. Suppl. 1527. — CG. 7. (Cahiers.)— In-foUo, 157 feuillets, papier.

1961-1990 Paroisse N.-D. du Mené. — Bap-

têmes, mariages et sépultures. — 1762. 11 septembre.

Inhumation de iiaut et puissant messire Anne-Julien

Gibon, chevalier, seigneur du Grisso, du Pargo, Bcauliac,

Camsquel, Roguedas, etc., conseiller honoraire au par-

lement de Bretagne , dans la chapelle de Saint-Vincent

de Paul, lieu de l'enfeu de sa famille. — 1763. Mort de

Jean-Nicolas Galles, libraire imprimeur.— 1767. Mention

de Julien Huet, maître fondeur.— 1768. 30 janvier.

Inhumation, dans l'église du Mené, de messire Olivier-

Jean-Zacharie Gibon, chevalier du Pargo, ancien capi-

taine de dragons , décédé subitement au château du
Pargo, sur la paroisse de Plœren. — 11 mai. Inhumation

de messire Vincent-Jérôme Gibon de Kerisouet, che-

valier, seigneur de Coetlagat, Queresse, etc , décédé en

la paroisse Saint-Pierre. — 9 novembre. Inhumation

d'Anne-Pauline de la Chapelle, femme de messire Paul

[Gibon] de Keralbaut, décédée en la paroisse Saint-

Pierre. — 1773. 27 août. Inhumation, dans le cimetière

du Mené, de messire Guillaume-René Le Meignen de

Kerangat, ancien capitaine des grenadiers royaux, che-

valier de Saint-Louis.— 1774. Le sieur Joachim-François

Chatel, originaire de la paroisse Sainte-Cécile, diocèse

de Coutances, en Normandie, et domicilié en la

ville de Lorient, épouse Renée Huet, fille de Julien

Huet et de Jeanne Le Beurier, paroissiens du Mené. 11

habite sur les douves du Mené. — 1777. 13 décembre.

Inhumation , dans l'enfeu des Gibon du Pargo , de dame
Françoise-Renèe-Pauline de La Landelle de Roscanvec,

veuve de messire Louis-Jérôme Gibon, chevalier, seigneur

de Lesvellec, décédée en son hôtel sur la Garenne, en la

paroisse de Saint-Patern. - Même année, mort de Julien

Huet, maître fondeur, natif de Morlaix, habitant les

douves du Mené, âgé de 80 ans environ. — Baptême par

René-Athanase de Grimaud de Coetcanton, chanoine de

l'église cathédrale de Vannes et vicaire général de ce

diocèse, de Marie-Michel-Louis-Arlhur de Chevigné,

fils de haut et puissant seigneur Arthur Luc. marquis

de Chevigné, chevalier, seigneur de la Charpeutrais,

Regniac, etc., officier au régiment de Dauphiné, et de

haute et puissante dame Elisabeth LePrestrcdeNeubourg;

parrain messire Michel-Edmond Le Prestre, chevalier,

seigneur de Vicq, LaMoustière, Balsème, Entraigues, etc.;

marraine haute et puis.santc dame Adélaïde-Marie-Louise

Titon, dame d'Ognon etc., femme de haut et puissant

seigneur Augustin-Cbristophe-René, comte de Chevigné,

chevalier, seigneur du Bois-de-Chollet etc., chevalier de

Saint-Louis, colonel du régiment provincial d'Artillerie

de Strasbourg. — 1779. 20 novembre. Baptême, par le

même, de Marie-Élisabeth-Agathe-Françoisc de Sales,

fille des mêmes.— 1780. 24 août. Inhumation, dans le

cimetière du Mené , de dame Laurence-Antoinette de

Becdelièvre, de la paroisse do Missillac, diocèse de
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Nanles, femme de messire Joseph-Claude, comte de

Dcrval. — 18 septembre. Baptême de François-Marie

Laurent, fils de messire Joseph-Claude de Derval, che-

valier, seigneur comte de Derval, seigneur de la Hayder

(pour La Haye Eder), deCoetbily, duDourdu, etc., et de

dame Laurence-Antoinette de Becdelièvre, dame de

Teillac, etc., parrain messire François du Perenno, che-

valier, seigneur comte de Penvern, châtelain de la

paroisse de Presqucn etc., chevalier de Saint-Louis,

bisaïeul paternel de l'enfant ; marraine dame Marie-

Thérèse Gillard, veuve du comte de Becdelièvre, aïeule

maternelle diulit enfant, ladite cérémonie faite, par per-

mission de l'ordinaire, dans la chapelle des Ursulines

de Vannes. — Même année, mort de Nicolas Galles,

l'aîné, ancien imprimeur-libraire.

E. Suppl. 1528.— GG. 8. (Cahiers.) — In-folio, 73 feuillets, papier.

1991-1900. — Paroisse du Mené. — Baptêmes,

mariages, sépultures. — 1782. 29 juin. Baptême par

René-Athanase de Grimaudet de Coetcanton, chanoine

de Vannes et vicaire général des diocèses de Vannes et

de Quimper, de Marie-Aimée-Augustine-Pétronille-

Françoise de Sales de Chevigné, fille de haut et puissant

seigneur Arthur-Luc, marquis de Chevigné, chevalier

seigneur de la Charpentrais Regniac, etc., capitaine au

régiment de Dauphiné, et de haute et puissante dame

Elisabeth Le Prestre de Neubourg; parrain haut et

puissant seigneur Louis-Auguste comte de ChalTauU
;

marraine haute et puissante dame Marie -Aimée de

Jousseaume de la Bretesche, veuve de haut et puissant

seigneur Marie-Auguste comte de Chaffault, lieutenant

des vaisseaux du roi, chevalier de Saint-Louis. — 1783.

Joseph Cochois, imprimeur. — 1784. 14 janvier. On-

doiement d'une fille de haut et puissant seigneur Marie-

Jean-Prudent Le Seneschal et de haute et puissante

dame Marguerite-Geneviève-Pauliae Raynal, demeurant

en leur hôtel, rue Notre-Dame, paroisse du Mené.— 2 mars.

Inhumation, dans la chapelle Saint-Vincent de l'église du

Mené, de demoiselle Louise-Sidonie-Barbe Gibon du

Pargo, de la paroisse Saint-Pierre. — 1785. 5 avril.

Mariage entre noble homme Charles-Marie Le Gall,

sieur de Kerlinou, procureur au siège royal d'Auray,

fils de feu noble homme Guillaume Le Gall, sieur de

Kerlinou, et de dame Pétronille-Catherine Le Bouteiller,

originaire de la paroisse de Spézel, diocèse de Quimper,

et domicilié en la paroisse de Saint-Gildas d'Auray, et

demoiselle Françoise Bachelot, fille de noble homme
Louis Bachelot, ancien capitaina d'infanterie, et de dame

Louise Simon Lucas, originaire de la paroisse de Piriac,

diocèse de Nantes, et domiciliée en celle de Notre-Dame

du Mené. — 1787. 13 novembre. Baptême, par René-

Athanase de Grimaudet de Coetcanton, chanoine de

réglise de Vannes et vicaire général du diocèse, de Marie-

Françoise de Sales-Hortense de Chevigné, fille de haut

et puissant seigneur Arthur-Luc, marquis de Chevigné,

etc. , capitaine au régiment de Dauphiné , et de haute et

puissante dame Elisabeth Le Prestre de Neubourg;

parrain haut et puissant seigneur Jacques -Antoine

vicomte de Chevigné, capitaine au régiment de Chartres-

dragons ; marraine haute et puissante demoiselle Anne-

Marie-Josèphe Desgrée. — 1788. 29 avril. Inhumation

de haute et puissante demoiselle Marie-Renée-Françoise

de Sales de Chevigné, fille d'Arthur-Luc etc., et d'Eli-

sabeth Le Prestre etc., décédée, à Page de 11 ans, en

l'hôtel de ses père et mère, carrefour de la rue Notre-

Dame, inhumée dans le cimetière du Mené, par le

recteur de Saint-Pierre, à la prière du curé du Mené, le

clergé des 4 paroisses de Vannes assistant au convoi. —
Même année, mort de Paul-Anne Guermeur, imprimeur;

mention de Jean-Baptiste-Marc-Joseph Galles, imprimeur-

libraire. — 1789. 2 juin. Inhumation, dans le cimetière

du Mené, de demoiselle Élisabeth-Louise-Marie AUanic,

née en 1774 à Loudéac, paroisse Saint-Nicolas, évêché

de Saint-Brieuc, fille de Gabriel-Hippolyte Allanic de

Bellechère, ancien sénéchal de Loudéac, avocat au

parlement et actuellement conseillerau Conseil supérieur

de l'Ile de France, et de dame Marguerite Latimier de

Clésieux, décédée en Phôtel de sa mère, sur le marché.

— 28 décembre. Ondoiement d'un fils de Jean-Bapliste-

Marc- Joseph Galles, imprimeur libraire, et de dame
Adélaïde-Marie-Renée-Josèphe Jollivet (sans doute Jean-

Marie Galles, né la même année). — 1790. 27 février.

Ondoiement d'un fils de noble M» Ambroise-Jacques-

Mathurin Caradec, avocat, officier municipal de Vannes

et conseiller de la cour supérieure provisoire de Bretagne,

et de dame Julienne-Renée Pacquelau. — 17 décembre.

Baptême par René-Alhanase Grimaudet etc. , de Marie-

Os«7/ie-Françoise de Sales de Chevigné , fille d'Arthur-

Luc etc. , et d'Elisabeth Le Prestre ; parrain messire

Alexandre-Auguste-Jean-Marie-Joseph Desgrée, fils de

messire Alexandre-Auguste-Jean Desgrée, chevalier,

seigneur de Lesnée ; marraine demoiselle Marie-Éli-

sabeth-Agathe-Françoise de Sales de Chevigné, sœur de

l'enfant.
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E. Suppl. 1529. — GG. 9. (Registre.)— In folio, '210 feuillets, papier.

1507-1606 (1). — Paroisse Sainte-Croix, puis

Saint-Pierre.— Baptêmes.— 1597. 13 avril. Baptême, en

la chapelle Saint-Jean, dépendante de la cathédrale de

Vannes, de Renée d'Aradon, fille de noble et puissant

messirc René d'Aradon, chevalier de Tordre du Roi,

capitaine de cinquante hommes d'armes et gouverneur

des villes et châteaux de Vannes et d'Auray, et de dame

Gillette de Montigny; le parrain est Jérôme d'Aradon,

seigneur de Quénépilly, du Vieux-Chastel etc. , chevalier

de Tordre du Roi, capitaine de cinquante hommes
d'armes, colonel de la cavalerie de Bretagne et gouver-

neur d'IIennebont, Blavet et Quimperlé. — 8 juin.

Baptême de Henri Thomas, fils de nobles gens Louis

Thomas, sieur du Pargo, et Jeanne Rollaud
;
parrain noble

homme Henri Guymarho, sieur de Keriargon ; marraine

demoiselle Perrine Cousluret, dame de Poudigo. —
5 septembre. Baptême en la chapelle Saint-Jeau (tous

les baptêmes de l'époque se font dans cette chapelle), de

Bertrand Guymarho, troisième fils de nobles gens Henri

Guymarho et Marguerite Rolland , sieur et dame de

Keriargon
;

parrain noble et discret missire Bertrand

Guymarho, recteur de Grandchamp, chantre et chanoine

de Vannes ; marraine demoiselle Jeanne Rolland , dame

du Pargo. « Dieu luy done la grâce d'estre homme de

bien ! Amen. » — A octobre. Baptême d'Anne Brenugat,

fille de Pierre Brenugat et de Gabrielle Le Guêvel, sieur

et dame de Kerdu
; parrain écuyer Philippe de Montigny,

sieur de Sarzeau ; marraines demoiselles Aune Le Na

,

femme d'écuyer Claude JoUis, sieur de Couetmena , et

Suzanne Le Gutdois , femme de noble homme Nicolas

Noblct, sieur dudit lieu. — 14 octobre. Baptême d'Isa-

beau de Callac, fille de noble homme Jean de Callac et

de Guénolée Bigaré; parrain noble homme Louis de

Lentivy, sieur de Cosero; marraines demoiselle Isabeau

de Callac, fille de noble homme Jean de Callac, dame
du Bei/.ic, et Louise Julien. — 20 novembre. Baptême de

Grégoire Pruneau, fils d'honorables gens Roland Pru-

neau et Marie Salmou, sieur et dame du Couldray;

parrain Grégoire Le Métayer, sieur de Kerballo ; mar-

raine honorable fille Marie Allan, dame duCoueldigo.

—

1598. 1" février. Baptême, en la chapelle Saint-Jean

4 lez l'église cathédrale Monsieur Saiuct Pierres de

Vennes, » de Gillette de Trêvegat, fille de nobles gens

Jean de Trêvegat et Françoise du Bois-de-la-Salle, sieur

(1) Cet article et le suivant sont eïtraits de registres actuellement

déposés au greffe du tribunal de Vannes.

et dame de Locmaria, Kerbervet, etc. ; parrain noble et

puissant Christophe d'Aradon, sieur baron de Camors,

la Grandville, etc. ; marraines dame Gillette de Montigny,

dame d'Aradon, et demoiselle Julienne de Kerbervet,

damede Rulliac; «etyassistèrentfortbonnecompaignie.»

— 21 février. Baptême de Guy de Kerguizec, fils de

nobles gens Jean de Kerguizec et Julienne Philipot,

sieur et dame de Kerguizec et de Couédregar. — 26 fé-

vrier. Baptême de Fiançois de la Couldraye, Dis de

nobles gens Jeau de la Couldraye et Jeanne Gatechair,

sieur et dame de la Rougeraye ; compères noble homme
François de Lesmais, sieur de Kergroix, conseiller au

siège présidial de Vannes , et honorable homme Jean

Launay, marchand, procureur des nobles bourgeois et

habitants de la ville de Vannes; commère demoiselle

Perrine Salomon, femme de Guillaume Pizigo. —
— 14 avril. Baptême d'Henri Colombel, fils de Jean

Colombel, sieur de Kercado et d'Anne Le Floch
;
parrain

noble homme Henri de Vennes, conseiller du Roi,

sénéchal de Rhuis ; marraine Suzanne Boscher, femme

de noble homme Guénael Vivian. — l'^'^tna'. Baptèmie

de Françoise Salomon, fille d'honorables gens Pierre

Salomon et Vincente Che Jaune, sieur et dame de Bour-

gerel ; compère Yves de la Couldraye, sieur de la Villéon;

commère Françoise Chedanue, fille d'honorables gens

Guillaume Chedanue et Perrine Le GoEf, sieur et dame

de Creiskacr. — Même jour. Baptême de Perrine de la

Couldraye, fille de noble homme Yves de la Couldraye,

avocat au présidial de Vannes, et de JacquetteChedanne;

parrain noble homme Robert de Gaincru, sieur de

Bernuze ; marraine Perrine Le Coll. — 26 mai. Baptême

de Bertrand du Tressay, fils puiné d'écuyer Jean du

Tressay, sieur de Trédaioc, et de demoiselle Jeanne

Sorel
;
parrain noble et discret missire Bertrand Guy-

marlio, recteur de Grandchamp, chantre et chanoine de

Vannes; marraine demoiselle Anne Le Na, dame de

Couetmenat. — 24 octobre. Baplêmc de Pierre Cado

,

fils d'écuyer Guillaume Cado Tainé, sieur de Crocalant,

et de demoiselle Marguerite de Quifistre
;
parrain noble

Pierre de Guervasic, sieur dudit lieu; marraine demoi-

selle Jeanne de la Vallée, dame de Trémer (?) — 1599.

6 janvier. Baptême de Jeanne Couê, fille d'honorables

gens M* François Couô, notaire royal et procureur < en

causes » au présidial de Vannes, et de Françoise de la

Tronchays; parrain noble homme Julien de Sérent,

sieur d'Aguénéac ; marraine demoiselle Georgine Le

Bel, femme de noble homme M" Jean Rolland, sieur de

Kermenezy , conseiller et enquêteur audit siège. —
22 octobre. Baptême de Guillcmette Cbohan, fille de feu
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noWe homme Jean Chohon, sieur de Kcrleau, et de

demoiselle Marguerite Guymarlio ;
parrain noble homme

Guillaume Gujmarho , sieur de Kersallo ; marraine

demoiselle Françoise Guymarho, femme de noble

homme Regnault d'Orléans, sieur dudit lieu, conseiller

au présidial de Vannes. — 1600. 10 février. Baptême de

Guillemette Thomas, fille d'honorables gens M' Pierre

Thomas, notaire royal et procureur au siège de Vannes,

et de dame Jeanne de Coellagat ;
parrain nobe homme

Guillaume Guymarho, sieur de Keriargon; marraine

honorable femme Anne Bertho, femme de noble homme

Guillaume de Livillion, sieur de la Tuillaye. — 2 mars.

Baptême de Jeanne Cillart, fille d'honorables personnes

M» Jean Cillart, sieur de Kerampoul, et Jeanne Le

Meilleur; parrain honorable homme Vincent Cillart,

sieur de Menémeur ; marraine honorable fille Jeanne

Huteau, fille d'honorable homme Mathurin Huteau, sieur

de la Haie-Pallec. — Même jour. Baptême de Marie

Cillart, deuxième fille de Jean Cillart et Jeanne Le

Meilleur; parrain honorable homme Jean Carré, sieur

de Kerlèhuénan ; marraine honorable fille Marie Cillart,

fille de feu Yves Cillart, sieur de Coetlagat. — 15 sep-

tembre. Baptême de Jean Lechet, fils d'honorables gens

Olivier Lechet et Yvorée Colombel , sieur et dame de

Saint-Ducat; parrain honorable homme Jean Justel
;

marraine demoiselle Jeanne Huteau. — 1601. 2-2 avril.

Baptême de Julien Giquel, fils aîné de noble homme

François Giquel, sieur de Kergrouguec, conseiller du

Roi, lieutenant civil et criminel au siège présidial de

Vannes, et de demoiselle Françoise Le Gouvello ;
parrain

noble homme Julien Le Gouvello, sieur de Penhouet,

conseiller du Roi , lieutenant en la juridiction d'Auray ;

marraine demoiselle Jeanne du Fossé. — 14- août.

Baptême d'Anne Le Gouvello, fdle de nobles gens

Julien Le Gouvello etc. , et Jacquette Cillart ;
parrain

honorable homme Guillaume Le Meilleur; marraine

demoiselle Françoise Le Gouvello, femme de François

Giquel etc. — 19 août. Baptême de Jacquette Colombel,

fille d'honorables personnes Jean Colombel et Anne Le

Floch, sieur et dame de Kercado ;
parrain Jacques

Colombel, sieur de Kernipitur; marraine Perrine Le

Goff. — 4 octobre. Baptême de Pierre Cousturet , fils

d'honorables personnes Louis Cousturet, sieur de

Tohanic, et Bertranne Le Gouvello. — 1602. 20 janvier.

Baptême de Françoise Morin , fille de noble homme

Jean Morin , sieur de Chavaigne ,
conseiller du

Roi, sénéchal au siège présidial de Vannes, et

de demoiselle Jeanne Huteau ;
parrain noble homme

Mathurin Huteau, sieur de la Haye-Pallec, du Treste, de

Kerteffanic, etc. ; marraine demoiselle Françoise Ruiahé,

veuve de messire Jean Morin, sieur du Bois-Chavaigne,

conseiller du Roi en ses conseils d'État et privé, et

premier-président en sa chambre des comptes de Bre-

tagne. — 15 mars. Baptême de Jean de Saint-Pern, fils

de nobles gens Barthélémy de Sainl-Pern et Perrine de

Coetlagat ;
parrain vénérable et discret missire Jean

Guillaume, recteur de Baden ; commère demoiselle

Jeanne de Coetlagat, femme de M« Pierre Thomas,

notaire royal
,
procureur postulant au siège présidial de

Vannes, commis à l'exercice du greffe d'office. —
14 juin. Baptême d'Yvonne Le Roch, fille de nobles

gens Louis Le Roch et Jacquette Chedanne , sieur

et dame de Couetmagouer, parrain noble homme

M» Yves de la Couldraye, sieur de la Villéon,

avocat au parlement de Bretagne, sénéchal de la juri-

diction des régaires de Vannes ; marraine honorable

femme Jeanne Le GofI, dame de Kerbourbon. —
24 juin. Baptême de Jean Colombel, fils de nobles gens

Pierre Colombel et Jeanne Le Métayer, sieur et dame

de Trébenan
;
parrain et marraine nobles gens Jean Le

Métayer, sieur de Moisvran , et Jeanne Colombel , dame

de Lisle. — Même année. Mention de marchands de

draps de soie à Vannes. — 1603. 4 janvier. Baptême de

Jeanne Vivian , fille de nobles gens Guénael Vivian et

Suzanne Boscher, sieur et dame de la Briardaye ;
parrain

noble homme Roland Vivian, sieur du Clérigo ; marraine

demoiselle Jeanne Le Floch , femme de noble homme

François de Lesmais, conseiller au présidial de Vannes.

— 16 mars. Baptême de Bertrand de la Couldraye, fils

de nobles gens Yves de la Couldraye, sieur de la Villéon,

licencié aux lois, avocat au parlement de Bretagne,

sénéchal des régaires de Vannes, et de Jacquette Che-

danne ;
parrain noble et discret missire Bertrand Guy-

marho, protonotaire de N. S. P. le Pape, chantre et

chanoine de Vannes et recteur de Grandchamp ; marraine

honorable femme Françoise Chedanne, femme d'hono-

rable homme Jean Salomon , sieur de Bréafort. —
29 mars. Baptême de Pierre Tubouc, fils d'Yves Tubouc,

sieur de Trégréhen, notaire royal et procureur à Vannes,

et de Jeanne Brenugat; parrain noble homme Pierre

LeTillon, sieur du Bouésic, conseiller au présidial de

Vannes; marraine honorable femme AUiette Le Roy,

veuve de Jean Brenugat, sieur de Kerdu. — 24 mai.

Baptême de Joachim Morin, fils aîné de Jean Morin;

parrain noble homme Joachim Descartes, conseiller au

parlement de Bretagne ; marraine demoiselle Vincente

Lechet, dame de Kerhervy, veuve de noble homme

Denis du Fossé, sieur du Penherf, conseiller au prési-
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dial de Vannes. — 7 juin. Mention de Jacques Ciilart,

sieur de Coetlagat, procureur-syndic des bourgeois de

Vannes. — 7 juin. Baplème de Guillaume Le Roch, fils

de nobles gens Louis Le Roch et Jacquette Chedanne,

sieur et dame de Loguyvyé, etc. ; parrain écuyer Guil-

laume Guymarho, sieur de Keriargon ; marraine demoi-

selle Marguerite Le Roch, tante de l'enfant. — Même

année. Mention du faubourg de Kaer en la paroisse

saint Pierre de Vannes. — 1603-1605. Mention de

Philippe AUain et Thomasse Guillocher, sa femme,

fondeurs de cloches à Vannes. — 1604. 10 janvier.

Baptême de Renée Brenugat, fille aînée de nobles gens

Vincent Brenugat, sieur du Moustoir, juge au présiuial

de Vannes, et demoiselle Marie de la Vallée, dame de

Lescouet; parrain noble et puissant messire René

d'Aradon, sieur dudit lieu et de Kerdréan, chevalier de

l'ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes d'armes

de ses ordonnances et du ban et arrière ban de l'évêché

de Vannes, gouverneur des villes et châteaux de Vannes,

Auray, Quiberon, ports et havres, mettes et rades en

dépendant; marraine demoiselle Alliette Le Roy, dame

de Kerdu. — 12 janvier. Baptême de Nicole Colombel,

fille de nobles gens Pierre Colombel et Jeanne Le

Métayer, sieur et dame de Trébenan
;
parrain Yves Le

Métayer, sieur du Requin ; marraine Nicole Colombel

,

dame du Coetdigo, femme de M"= Jean Justel, procureur

des nobles bourgeois de la ville de Vannes. — 18 janvier.

Baptême, « en la chapelle Saint-Jean, proche l'église

cathédrale Monsieur Sainct Pierre de Vennes, lieu

ordinaire à faire les baptesmes des parouessiens du dict

Sainct Pierre, » de Nicole Salmon, fille de nobles gens

Julien Salmon, avocat du Roi à Vannes, et Marie CilIart,

sieur et dame de Kerblays; parrain honorable homme
Jacques CiUart, sieur de Coetlagat, oncle maternel de

l'enfant; marraine demoiselle Nicole Colombel, son

aïeule maternelle, femme en deuxièmes noces d'hono-

rable homme M« Jean Justel, sieur du Coetdigo. —
13 décembre. Baptême de Jean Salmon, fils des mêmes;

compère noble homme Jean Morin, sieur de Chavaigne;

marraine demoiselle Mathurine du Cambout, dame de

la Porte, fille aînée de noble homme Pierre du Cambout,

sieur de Culléac. — 24 décembre. Baptême de Jean Le

Pral, fils d"honorables gens M° Henri Le Pral ; sieur de

Keriiillcvel et Perriae Le GoII; parrain noble homme
René Maiié, sieur de Tréliuen, alloué cl lieutenant

général au siège présidial de Vannes ; marraine hono-

rable femme Michelle Malié, femme de Gudlaume

Marquer. — 16U5. 17 février. Baptême de Pierre Le

Tillon, « enfcnt premier et filz aisné, héritier présomptif

principal et noble » de nobles gens Pierre Le Tillon

,

conseiller au présidial de Vannes, et Marguerite Riaud,

sieur et dame du Boësit
;
parrain noble homme Pierre

Riaud, sieur de la Monneraye, grand-père de l'enfant;

marraine demoiselle Catherine de Francheville, dame
de Camarec et de Branférec. — 1" mars. Baptême de

Julien deCallac, fils de nobles gens Jean de Callac et

Guénaelle Bigaré
; parrain noble homme Julien de

Seront, sieur d'Aguénéac, avocat au parlement de

Bretagne; marraine Suzanne Le Guédois, femme de

a Sire ï Nicolas Noblot. — 15 mars. Baptême de René
Pédronic, fils de nobles gens François Pédronic et Jeanne
Le Jouanguic, sieur et dame de Collizat

; parrain écuyer

Pierre du Guyny, sieur de Quéhéon et deKergolher;
marraine demoiselle René d'Aradon, fille aînée de

messire René d'Aradon etc., et de Gillette de Montigny.—

3 avril. Baptême de Jacques Darnault, fils d'honorables

gens Jean Darnault, marchand, bourgeois de Vannes, et

Jeanne Le Vendeur, sieur et dame de Creisquer en la

paroisse de Saint-Avé
; parrain révérend père en Dieu,

messire Jacques dLîjJIartin, évêqiie de Vannes
; commère

dame Marguerite de Quislinic, dame de Bouvrel et de
Quistinic, femme de noble et puissant messire Marc de
Rosmadec, seigneur du Plessix, Kerlutu, Kernicol, Ker-
legan, etc. — 8 juillet. Baptême de François Colombel,

fils de nobles gens Jacques Colombel et Françoise Le
Métayer, sieur et dame de Quénéputur

;
parrain Yves Le

Métayer, sieur du Rcnquin ; marraine Allenette Gainche,

femme de M» Robert Le Métayer, sieur de la Ville

Giquel. — Novembre 1605. Mention de Henri de Vennes,

sénéchal de Rhuis.

E. Suppl. -1530.— GG. iO. (Registre.)— In-folio, 169 feuillets, papier.

1609-I6t«. — Paroisse Sainte-Croix, puis Saint-

Pierre.— Baptêmes. 1607. 21 avril. Baptême de Françoise

Brenugat, fille de noble homme M" Vincent Brenugat,

sieur du Moustoir, juge et magistrat criminel au siège

présidial de Vannes, et de demoiselle Marie de la Vallée;

parrain François de Lesmays, écuyer, sieur de Kernicol,

Kergroays, etc.; marraine demoiselle Jeanne de Coetlagat,

« greffiére criminelle » dudit siège de Vannes.— 18 juin

Baptême de Bernardc Aubin, « première fille et enfant »

de nobles gens Jean Aubin et Anne Davy, sieur et dame

de Gaincru ;
parrain noble homme René Le Gouz, sieur

de Launay ; marraine demoiselle Bernarde Davy, dame

de Beaumont. « Dieu donne bonne vie et longue aux

père, mère, enfcnt, parain , tnaraine et écrivain et à

toute la compaignie I * — 2 juillet. Baptême de Jean de
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Sérent, premier fils et enfant de nobles gens Julien de

Sérenl et Anne de Clieffdcbois, sieur et dame d'Aguénéac
;

parrain noble liomme Jean de Kcrbouticr, sieur de

Coiiettec, etc. ; marraine demoiselle Catherine Bernard

,

femme de noble homme Pierre de Sérent, sieur de la

Rlviùre. — 26 juillet. Baptôme do Jean Faverel, fils de

nobles gens François Faverel, sieur de la Vallée, lieu-

tenant particulier, assesseur criminel au présidial de

Vannes, et de Philippe Courry
;

parrain écuyer Jean

Gatechair, sieur de Toulouard, « président présidial v

au siège de Vannes ; marraine demoiselle Georgine Le

Bel, femme de noble homme Jean Rolland, sieur de

Quermenezy, conseiller audit présidial. — 5 août- Bap-

tême d'Anne Morin, « fille segonde » de nobles gens

Jean Morin, sieur deChavaigne, sénéchal au présidial

de Vannes, et Jeanne Iluteau
;
parraiu uoble et discret

missire Bertrand Guymarho , chantre et chanoine de

Vannes et recteur de Grandchamp ; marraine demoi-

selle Anne Morin, femme de noble homme Joachim

Descartes, conseiller au parlement de Bretagne. — 1008.

13 janvier. Baptême de Jeanne Guymarho, fille aînée de

nobles gens Guillaume Guymarho, sieur de Keriargon,

alloué et lieutenant généi'al civil et criminel au présidial

de Vannes, et Jeanne du Fossé ;
parrain noble homme

Jean Morin, sieur deChavaigne, etc.; marraine demoiselle

Vincente Lechet, dame de Kerhervy, veuve de noble

homme Denis du Fossé, sieur de Penhair, conseiller

audit siège, aïeule maternelle de l'enfant. — 25 janvier.

Baptême de Jean Carré, fils aîné d'honorable homme

Vincent Carré, sieur de Kerlevenau en Rhuis, et d'Isabeau

Nicolazo; parrain Jean Morin etc.; marraine Vincente

Lecbetetc— 7 février. Baptême de Jacquclle Le Roch, fille

de nobles gens Louis Le Roch et Jacquette Chedanne, sieur

et dame de Couetmagouer; parrain honorable homme

Jean Bigaré, sieur de la Landelle ; marraine honorable

femme Jacquette Le Goff, dame de Canivarch en Séné.

— 10 février. Baptême de Jean Le Tillon, fils et second

enfant de noble homme Pierre Le Tillon, conseiller au

présidial de Vannes, et de demoiselle Marguerite Riaud,

sieur et dame du Bouesic; parrain écuyer Jean Collobel,

sieur du Bot, du Prédic, etc.; marraine demoiselle Jeanne

du Fossé, femme de noble homme Guillaume Guymarho,

sieur de Keriargon, alloué et lieutenant général audit

siège. — 20 février. Baptême de Perrine Coudé, fille

d'honorables personnes Yvon Coudé et Françoise Le

Moyne, sieur et dame de Liziec
;
parrain noble homme

Renaud d'Orléans, sieur de Since, conseiller du Roi et

doyen au présidial de Vannes ; marraine Perrine Le

Louet, femme d'honorable homme Yvon Le Bras. —

13 avril. Baptême de Jean Salomon, fils d'honorables

gens Pierre Salomon et Vincente Chedanne, sieur et

dame de Bourgerel
;
parrain vénérable et discret missire

Jean Guilloumé, recteur de Baden ; marraine demoiselle

Françoise Le Gouvello, femme de noble homme
« Monsieur Maître » François Gicquel , lieutenant au

siège présidial de Vannes. — 10 août. Baptême de Jean

Brenugat, fils de nobles gens Vincent Brenugat etc., et

Marie de la Vallée; parrain vénérable et discret missire

Jean Brenugat, chanoine de Vannes et recteur de Sérent,

frère dudit sieur du Moustoir; marraine demoiselle

Jeanne Le Floch, dame de Brionnel, femme de noble

homme François de Lesmays, sieur de Kergrezen (?),

conseiller au présidial de Vannes. — \" septembre.

Baptême de Françoise de Musuillac, fille d'écuyer Georges

de Musuillac et de demoiselle Catherine du Glas, sieur et

dame de Kerdréan, La Ville-Verte, etc.; compère messire

Vincent du Chaslel, sieur de Mezle, chevalier de l'ordre

du Roi ; commère demoiselle Françoise du Han, femme

de messire Jérôme Chohan, sieur de Couetjandec, Rus-

narho, Keiieau, la Chesnaye, le Reste, etc., con.seiller au

parlement de Bretagne. — 8 décembre. Baptême de

Michelle de Callac, fille de nobles gens Jean de Callac

et Guillaume Bigaré, sieur et dame du Berhet; parrain

noble et puissant Jacques du Gourvinec, sieur dudit lieu,

du Beisit, Kerdavy, Kaerlogenic, etc.; marraine demoi-

selle Michelle Guillo, femme de noble homme Olivier de

Kerboulart, sieur dudit lieu. — Même année. Mention

d'Etienne Vigneron, fondeur de cloches à Vannes, et

Madeleine Le Boulanger, sa femme. — 1609. 22 février.

Baptême de Jean de Musuillac, fils de Georges de Mu-

suillac et de Catherine du Glas; parrain Jean Morin,

sieur de Chavaigne, etc.; marraine demoiselle Anne de

Chefdeboys, femme d'écuyer Julien de Sérent, sieur

d'Aguénéac. — 6 décembre. Baptême de Françoise du

Bois-de-la-Salle, fille d'écuyer Abel du Bois-de -la-Salle

et de demoiselli: Jacijuelle de Gaincru, sieur et dame

de Roguédas, Trémeur, etc.; pairaiu écuyer AUain de

Coelsal, sieur du dit lieu ; marraine demoiselle Françoise

du Bois-de-la-Salle, femme d'écuyer Jean de Trévegat,

sieur de Locmaria. — Même année : mention de Guil-

laume Le Meilleur, sieur de Kerhervé, procureur-syndic

de Vannes. — 1610. 1" juillet. Baptême de Pierre de

Sérent, fils et deuxième enfant de nobles gens Julien de

Sérent et Anne de Chefdeboys, sieur et dame d'Aguénéac
;

parrain écuyer Pierre de Sérent, sieur de la Rivière,

frère aîné du dit sieur d'Aguénéac; marraine demoiselle

Simone du Hally (?), douairière du dit lieu de la Rivière,

aïeule paternelle de l'enfant. — 25 juillet. Baptême de



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE VANNES. — CANTON DE VANNES. 337

Jeanne Le Gouz, fille d'écuyer René LeGouz, sieur de

Launay el de Kergo, conseiller au présidial de Vannes,

et de demoiselle Miclielle Mahè ;
parrain écuyer Jean

Aubin, sieur du Grosbos, avocat au parlement ; marraine

demoiselle Jeanne Le Prat, dame douairière de Tréhuen,

Kerlévenan, etc.— 23 septembre. Baptême de Jean Aubin,

premier fils de nobles gens Jean Aubin et Anne Davy,

sieur el dame du Grosbos; parrain noble liomme Jean

Gatecliair, sieur de Kersalio et de la Porte, président au

siège présidial de Vannes ; marraine demoiselle Julienne

Guillo, veuve de M« Julien Cado, sieur de Vaupiuel. —
1611. 5 février. Baptême d'Heuri de Francheville, fils

d'écuyer Daniel de Francheville, sieur de Truscat, pro-

cureur du Roi en Rhuis, et de demoiselle Julienne Cillart
;

parrain noble homme Henri de Venues, sieur de Ker-

venic, etc., sénéchal de Rhuis; marraine demoiselle

Jeanne Le Floch, dame de Kergrois.— 16 avril. Baptême

de Jacques Le Liupvre, fils de nobles gens « Monsieur

Maistre i Jacques Le Liepvre, sieur de la Peindièrc, con-

seiller au présidial de Vannes, et de Françoise Regnault
;

parrain révérend père en Dieu messire Jacques de Martin,

évêque de Vannes, représenté par vénérable et discret

missire Jean Gentil, recteur de Plumeliau, chanoine de

Vannes, grand vicaire et officiai du dit sieur évêque;

marraine demoiselle Jeanne du Fossé, femme de noble

homme, M. M" Guillaume Guymarho, sieur de Keriergon

(sic), alloué et lieutenant général civil et criminel en la

sénéchaussée de Vannes.— 13 juillet. Baptême de Jacques

Morin, quatrième fils de Jean Morin etc.; président et

sénéchal au présidial de Vannes, et Jeanne Huteau, dame

du Treste ;
parrain messire Jacques de Martin, évêque

de Vannes, conseiller du Roi en ses conseils d'Élat et

privé ; commère dame Gillette de Montigny, femme de

René d'Aradon etc. — 14 août. Baptême de Jacques

Chedanue, fils d'honorables gens Jean Chedanne et

Jeanne Le Livcc, sieur et dame de Kermen
;

parrain

noble homme Jacques de Kermadec, sieur de Kervazo,

avocat du Roi au présidial de Vannes; marraine demoi-

selle Jaccpietle Cliedanne, femme de noble homme Yves

delà Couldraye, sieur de la Villéon. — 1C12. l" mars.

Baptême d'Allain de Bogar, premier fils de nobles gens

M" Guillaume de Bogar, siiiur de Moréac, avocat au

parlement de Bretagne, et demoiselle Marie Luco
;

parrain noble homme M" Alain du Rohello, sieur du

Quenhuen, conseiller au présidial de Vannes; marraine

demoiselle Yvonne Touzeau, femme d'honorable homme

Roland Querguiris, sieur de Poubaie. — 26 mars. Bap-

tême de Pierre du Collédo, fils de feu écuyer Roland du

Colfèdo, sieur de Kervercc et de demoiselle Jeanne Gué-

hennec; parrain noble homme Pierre Boterel, sieur du

Vertin
,
juge et magistrat criminel de Vannes ; marraine

demoiselle Marie Guillemot, dame de la Molle-Chrestien.

— 19 juillet. Baplênio de Pierre Rolland, fils de nobles

gens René Rolland, conseiller magistrat au présidial de

Vannes, etPerrine LeBloy, sieur cl dame de Kermenezic;

parrain écuyer Pierre Bolrel etc.; marraine demoiselle

Anne Morin, dame du Treste, fille d'écuyer Jean Morin,

sieur de Vieille-Vigne, président el sénéchal de Vannes.

— 19 aoiîl. Baptême de Jeanne du Rohello, fille d'Alain

etc., et de demoiselle Marguerite Le Goff; parrain Jean

Morin etc.; marraine demoiselle Jeanne Le Floch, femme

d'écuyer Gilles Sorel , sieur du Bois-de-la-Salle. —
2 septembre. Baptême de Jean Morin, fils de nobles gens

M. M" Jean Morin etc., et Anne Huteau
;
parrain noble et

discret missire Claude Gouault, archidiacre et chanoine

de Vannes ; marraine Jeanne du Fossé, femme de Guil-

laume Guymarho elc.— 22 novembre. Baptême de Julien

Coudé, fils d'honorables gens Yves Coudé et Françoise

Le Moyne, sieur el dame de Liziec, bourgeois de Vannes;

parrain honorable homme Julien Tuai, sieur du Closueuf,

de la Trinité en Porhouel ; marraine honorable femme

Julienne Le Moyne, femme d'honorable homme Henri

Le Goulx, marchand audit Vannes. — 3 décembre.

Baptême de Françoise Gatechair, fille et premier enfant

de nobles gens Jean Gatechair, avocat, et Françoise

Boscher, sieur et dame de Sabrahan; parrain noble

homme Pierre Gatechair, sieur du Ronceray, sénéchal et

premier juge de Porhouel, aïeul paternel de l'enfant
;

marraine demoiselle Françoise Le Gofl, aïeule maternelle.

E. Suppl. 1Ô31.— GG. II. (Cahiers.)— In-folio, 467 feuillets, papier.

I69e-ie46. — Paroisse de Sainte-Croix, puis Saint-

Pierre. — Baptêmes. 1626. Mention de Joseph Moricel,

imprimeur et libraire, paroisse Saint-Pierre. De 1626 à

1630 tous les baptêmes de la paroisse Saint -Pierre se

font dans la chapelle Saint-Jean
,
proche l'église cathé-

drale de Vannes. — 1626. 6 janvier. Baptême de Pierre

deLescouble, fils d'écuyer Jean de Lescouble, sieur de

Kerscouble etc. , et demoiselle Anne Colonibcl
;
pairain

noble homme M"= Pierre Peliczon, sieur de Courlillon,

enquêteur au présidial de Vannes ; marraine demoiselle

Amauryc de Quiliiac, mère duilit sieur de Kerscouble et

dame douairière dudil lieu; ledit baptême administré

par vénérable et discret missire Jean Dorigny , docteur

en théologie de la faculté de Paris, chanoine théologal

et vicaire perpétuel dudit Saint-Pierre de Vannes. —
29 janvier. Baptême de René de la Couldraye, fils aîné

Morbihan. — Tome V. — Sltpl. Série E. 43
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d'écuyer Jacques de la Couldraye, sieur de Kerboulier,

conseiller du Roi, alloué et lieutcuant général civil et

criminel au présidial de Vannes, et de demoiselle Fran-

çoise Le Meilleur ;
parrain messire René de Monligny,

sieur de Beauregard, conseiller du Roi en ses Conseils

d'État et privé et son avocat général en Bretagne;

marraine demoiselle Renée de la Couldraye, femme de

nolile Pierre Clierpantier, sieur du Tertre. — 9 mars.

Baptême de Jeanne de la Couldraye, fille de nobles gens

Louis de la Couldraye, sieur de Kerenlou, conseiller

du Roi au siège présidial de Vannes, et de Guillemelte

Thomas; parrain écuyer Julien de Seront, sieur

d'Aguénéac ; marraine demoiselle Jeanne du Vergier,

femme d'écuyer Pierre Botherel, sieur du Venin, con-

seiller du Roi et juge criminel audit siège. — 24 mars.

Baptême de Julien du Fossé, fils de nobles gens

M" Louis du Fossé, conseiller au siège présidial de

Vannes, et Jacquette Malié, sieur et dame de Trèhuen,

compère noble homme Julien Cillart, sieur de I^ampoul,

avocat au parlement, coinère demoiselle Julienne Le

Prat. — 27 mars. Baptême de Pierre Gatechair, fils de

nobles gens Jean Gatechair, avocat en la cour, et Fran-

çoise Boscher, sieur et dame de Sabrahan
;
parrain et

marraine honorables personnes Roland Kerguiris , sieur

de Penbouch, et Perrine de la Garde, femme de

M" Alain Dcsalleurs, sieur de la Motte, notaire royal et

procureur au siège présidial de Vannes. — 9 avril.

Baptême d'Anne Gibon, fille de Philippe Gibon, écuyer,

sieur du Grisso et de demoiselle Nicole Salmon, parrain

noble et discret missire Claude Gouault, archidiacre et

chanoine de Vannes; marraine demoiselle Aune Le

Meilleur, femme de Julien de la Bourdonnaye, écuyer,

sieur de Queroset. — 21 avril. Baptême de Julienne

Bernard , fille d'écuyer René Bernard , sieur A'Egrefin

(des Grcffains), conseiller du Roi au présidial de Vannes,

et de demoiselle Françoise Gourmil
;

parrain révérend

père en Dieu messire Sébastien de Rosmadec, conseiller

du Roi en ses Conseils, évêque de Vannes; marraine

dame Julienne Philipot, femme de messire Laurent

Peschart, conseiller du roi au parlement de Bretagne,

seigneur de Lourme, Coetregarfi', Limoges, Quergolher,

etc. (Signature de l'évêque.) — 2 juillet. Baptême

d'Anne Bidé, fille de nobles gens Monsieur Mailre

Guillaume Bidé, sieur de la Bédière, conseiller du Roi

et sénéchal au présidial de Vannes, et de demoiselle

Catherine Laurent
;
parrain M. Pierre du Tressay , sieur

deTredoïec, conseiller du Roi audit siège; marraine

demoiselle Françoise Regnault de la Pénicière, veuve de

M'' M" Jacques de Liepvre, aussi conseiller du Roi audit

siège. — 20 juillet. Baptême de Françoise de la Landelle,

fille de nobles gens Pierre de la Landelle, Conseiller du

Roi au siège présidial de Vannes, et de demoiselle

Isabeau Maceot, sieur et dame de la Ville-Loué (Ville-

Louet), Roscanvec, etc. ;
parrain noble homme Jacques

de la Couldraye, conseiller du Roi et son alloué et lieu-

tenant général civil et criminel de Vannes, sieur de

Kerbouticr; marraine demoiselle Françoise Boudier, dame

de la Villeneuve, Kerduallic, etc. — 29 octobre. Baptême

d'Olivier Peliczon, fils de nobles gens Pierre Peliczon,

sieur de Courtillon, conseiller du Roi, enquêteur au

présidial de Vannes, et Jacquette Lechet; parrain noble

homme Olivier Lechet, sieur de Saint-Ducat, aïeul

maternel de Tenfant; marraine demoiselle Claude Anger,

femme de M^ Jean Peliczon, sieur de la Sauldraye, frère

dudit sieur enquêteur. — Même année. Mention de

missire Jean Durand, recteur de Réguiny et principal

au collège de Vannes. — 1627. 5 février. Baptême de

Julienne Rolland, fille de nobles gens Jean Rolland, sieur

du Mousloir, conseiller du Roi au présidial de Vannes,

et Claude Le Douarain ;
parrain messire Paul du Botdéru,

conseiller au parlement de Bretagne, marraine dame

Julienne Ybert, femme de messire Pierre de la Touche,

conseiller audit parlement. — 25 février. Baptême de

René de la Bourdonnaye, fils de noble écuyer Julien de

la Bourdonnaye, sieur de Kerroset, et demoiselle Anne

Le Meilleur; parrain écuyer René Coué, sieur du Brossay,

marraine demoiselle Julienne Peschart, femme d'écuyer

René Le Seneschal, sieur de Querguisec. — 17 mars.

Abjuration du protestantisme par noble homme Pierre

Brion. — 22 juillet. Baptême de Laurent Bernard, fils

d'écuyer René Bernard , sieur d'Egrefain , etc. , et Fran-

çoise Gourmil; parrain messire Laurent Peschart, con-

seiller au parlement de Bretagne, sieur de Lourme;

marraine demoiselle Louise de la Porte, dame de

Lesmée. — 8 août. Baptême de Guillaume Le Métayer,

fils de nobles gens Guillaume Le Métayer et Gillette

Farault , sieur et dame de Saint- Laurent; parrain

M. M« Guillaume Bédé, sieur de la Bédière, sénéchal de

Vannes; marraine demoiselle Anne Colombel, femme

d'écuyer Jean de Lescouble , sieur de Kerscouble. —
24 août. Baptême de Mathurin d'Avaugour, fils de

messire Mathurin d'Avaugour et d'Anne Gabi ielle de la

Bourdonnaye, sieur et dame de Maynard ;
parrain haut

et puissant Mathurin de Rosmadec, seigneur de Saint-

Jouan ; marraine dame Claude de Nevet, femme de haut

et puissant François d'Avaugour, seigneur de la Loyère (?);

ledit baptême administré par noble et discret missire

Roland Fruneau, chanoine de l'église cathédrale de
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Vannes et recteur de Guégon. — 7 novembre. Baptême

d'Elisabeth de Lescouble, ûUe d'écuyer Jean de Lescouble,

sieur de Kerscoulile, et de demoiselle Anne Colombel ;

parrain écuyer Claude de Trévegat, sieur de Locmaria ;

marraine demoiselle Elisabeth Rover, femme de noble

homme Pierre Perret, sieur de la Motte, sénéchal de

Josselin. — 28 novembre. Baptême de Jacques de la

Couldraye, fils de nobles gens M° Louis de la Couldraye,

conseiller au présidial de Vannes, et Guillemette Thomas,

sieur et dame de Keranlou
; parrain noble homme

Monsieur Maitre Jacques de la Couldraye , sieur de

Querboutier, alloué et lieutenant général civil et criminel

au présidial de Vannes; marraine demoiselle Perrine

Thomas, femme de 11" Jean Touzé, sieur de la Roche
;

ledit baptême administré par missire François Cousturet,

chanoine scolastique et recteur de Saint- Patern de

Vannes. — 1628.21 mars. Baptême de Louise Gibon,

fllle de noble homme Jérôme Gibon , sieur du Couédic,

consedler au présidial de Vannes, et de demoiselle

Jacquette de la Couldraye
;
parrain écuyer Louis Chohan,

sieur de Coëtcandec et de Kerembart ; marraine demoi-

selle Vincente Chedanne, femme de noble homme Pierre

Salomon, sieur de Bourgerel. — 29 avril. Baptême de

Françoise Aubin, fllle de nobles gens Pierre Aubin et

Perrine de Kerboutier, sieur et dame de la Roche-Laudo;

parrain écuyer Pierre de Kerboutier, sieur du Pargo
;

marraine demoiselle Françoise de Sérent, fille aînée de

nobles gens Julien de Sérent et Anne de Chefdubois

,

sieur et dame de Brambec, Kerfily, la Villeneuve, etc.

—

21 mai. Baptême de Jacques de Saint-Brieuc, fils de

nobles gens écuyer Bertrand de Saint-Brieuc, sieur de

Guern et de Penbuizo , et de demoiselle Jeanne de

Penbulzo
;
parrain écuyer Jacques de Chasteautro; mar-

raine dame Julienne Pcscharl, dame de Tréduday.

—

22 mai. Baptême de Julienne de Trévegat, fille d'écuyer

Claude de Trévegat, sieur de Locmaria, et de dame Jeanne

duBotdéru; parrain écuyer Jean de Trévegat, sieur de

Kerbervet; marraine dame Julienne Peschart, dame de

Trôdudel.— 18 juin. Baptême de Julienne du Foussé, fille

de nobles gens Jacques du Foussé et Marie Luco, seigneur

et dame de Keibourbon; parrain et marraine nobles

gens Jacques de la Couldraye, sieur de Kerboutier, alloué

au présidial de Vannes, et demoiselle Julienne du Foussé,

femme de noble homme Guillaume Luco, sieur de Tré-

huélein, conseiller du Roi audit siège. — 25 juin.

Baptême de Pierre de la Landelle, fils de nobles gens

Pierre de la Landelle, sieur de la Villouet, conseiller au

présidial de Vannes, et demoiselle Lsabeau Macéot
;

parrain M° Jean Morin, sieur de Vieille-Vigne (?), Bois-

de-Trélan (?; etc., conseiller du Roi en ses conseils d'État

et privé et président au présidial de Vannes, et dame
Catherine Lorans, femme de M. le Sénéchal de Vannes.

— 13 juillet. Baptême de Jacques de Montigny, fils de

messire René de Montigny , conseiller du Roi en ses

conseils d'État et privé et son avocat général au parle-

ment de Bretagne, et de dame Perrine Le Gouvello, sieur

et dame de Beauregard; parrain écuyer Jacques de la

Couldraye, etc. ; marraine dame Françoise de Franche-

ville, dame douairière de Beauregard. — 25 juillet.

Baptême de Laurent Guido , fils de nobles gens Mi^ Jean

Guido, conseiller au présidial de Vannes, et demoiselle

Jeanne Le Mézec, sieur et dame de Kerdesarouet
;

parrain messire Laurent Peschart, conseiller au parlement

de Bretagne, sieur de Lorme, de la Boatelcraye, etc.
;

marraine demoiselle Gillette Le Hen. — 8 octobre.

Baptême de Laurent de Lannion, fils de noble et puissant

messire Pierre de Lannion, seigneur baron du Vieux
Chastel, desCruguil, Lisandré, Kerougant, Kerberlou,

gouverneur pour le Roi des villes de Vannes et d'Auray,

garde-côtes et capitaine du ban et arrière-ban deTévêché
de Vannes, et de noble et puissante Renée d'Aradon

;

parrain messire Laurent Peschart etc.; marraine noble

et puissante dame Louise de Rosmadec, femme de noble

et puissant messire Alain de Kermeno , seigneur du Garo,

Kerguezenec, Trebrimoar, etc. — 1629. 7 octobre.

Baptême de Julien de Lescouble, fils d'écuyer Jean de

Lescouble, sieur de Kerscouble, Pérennès, Ronoyal etc.,

et de demoiselle Aune Colombel
; parrain noble homme

Julien Salmon , sieur de Kerblay; marraine dame

Julienne Peschart, dame de Tréduday, Kerguizec etc.,

femme de messire René Le Seneschal, seigneur des dits

lieux. — 26 décembre. Baptême de François de Montigny,

deuxième fils de messire René de Montigny, conseiller

du Roi en ses conseils et son avocat général au parle-

ment de Bretagne, et de dame Perrine Le Gouvello ;

parrain messire François Clé, chevalier, seigneur du

Pan et de Bécherel ; marraine dame Françoise Le Gou-

vello, dame de Moncan. — Même année, mention de

Georges Moricel, libraire imprimeur à Vannes. — 1G30.

Février. Baptême de Julienne Jocet, fille d'êcuyor

Sébastien Jocet, sieur de Quervillart, et do Marguerite de

Francheville; parrain haut et noble seigneur Sébastien

de Rosmadec, sieur du Plessis ; marraine haute et noble

dame Julienne de la Cliesnaye, dame de Kerinlu. —
22 février. Baptême de Julien Gibon, fils de Philippe

Gibon, écuyer, sieur du Grisso, et de demoiselle Nicole

Sahnon; parrain noble homme Julien Salmon, procureur

royal au présidial de Vannes; marr;iine dame Marguerite
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Chohan, dame de la Bretallière. — 1632. 3 février.

Daiitème de Glande de la Bourdonnaye, fils de noble

homme Julien de la Bourdonnaye, sieur de Kerozet, et

de demoiselle Anne Le Meilleur
;
parrain noble homme

Claude Gouaulf, archidiacre de Vannes; marraine demoi-

selle Michel Mahé, femme d'écuyer René Le Gouz. —
8 février. Baptême de Marc de Trévegat, Dis de messire

Claude de Trévegat, sieur de Locmaria, Kerberuet, etc.,

et de dame Jeanne du Botdéru
;
parrain écuycr François

Pescharl, sieur de Limoges, Coueldegarff, etc., fils de

messire Laurent Peschart, seigneur de Lorme, Bolhe-

leraye, conseiller au parlement de Bretagne ; marraine

dame Marguerite Chohan, dame de Berthalerye,

Kerleau, etc. — 20 février. Baptême de Jeanne Cillart,

fille de noble homme Julien Cillart, sieur de Kerampoul,

sénéchal de Largouet, et de demoiselle Jeanne de

Guervasic; panain et marraine nobles gens Jean

Gatecliair, sieur de Sabraham, et demoiselle Jeanne

Le Meilleur. — 24 février. Baptême de Julien Le

Guuvello, fils d'écuyer Julien Le Gouvello, sieur du

Trémeur, alloué et lieutenant général en la cour d'Auray,

et de demoiselle Françoise Le Toux
;

parrain écuyer

Julien Le Gouvello, sieur de la Porte, lieutenant civil et

criminel au présidial de Vannes ; marraine demoiselle

Michelle Mahé , femme d'écuyer Renée Le Gouz , sieur

de Launay. — 15 août. Baptême de François de la

Landelle, fils d'écuyer Pierre de la Landelle, conseiller

au présidial de Vannes, et de demoiselle Isabeau Macéot;

parrain messire François du Cambout, sieur de Carheil
;

marraine demoiselle Michelle Mahé, dame de Launay-

Le Gouz. — 5 octobre. Baptême de Sébastien Botherel

,

fils d'écuyer Pierre Botherel, juge et magistrat criminel

au présidial de Vannes, et de dame Jeanne du Vergier,

seigneur et dame du Vertin, Kermorro, Saint-Denatetc;

parrain Sébastien de Rosmadec, conseiller du Roi en ses

conseils d'État et privé, évêquè de Vannes; marraine

noble et puissante dame Renée d'Aradon, femme de

noble et puissant messire Pierre de Lannion, seigneur

baron de Vieux Chastel , Cruguel, Lisandré, Kerougant,

Kerberiou, etc., gouverneur de Vannes et d'Auray.

(Signature de l'évêque.) — 14 décembre. Baptême de

François de Villiers, fils de nobles gens Christophe de

Villiers et GuillemctteLe Goff, sieur et dame de Bothar-

hant; parrain messire François Chohan, seigneur de

Coetcandec, etc.; marraine demoiselle Marguerite Le

Goff, dame du Quenhuen. — 1633. 30 mars. Baptême de

Julien Cillart, fils de noble homme Julien Cillart,

sénéchal de Largouet, et de demoiselle Jeanne de Ker-

vasic, sieur et dame de Kerampoul; parrain écuyer

Julien de la Bourdonnaye, sieur de Keroset ; marraine

demoiselle Jeanne Cillart. — 1635. 7 juin. Baptême de

Jacques Lechet, fils de noble homme René Lechet, sieur

de Redevant, et de demoiselle Yvonne Le Roch
;
parrain

noble homme Jacques du Foussé, sieur de Colleu ; mar-

raine demoiselle Nicole Salmon, femme d'écuyer Philippe

Gibon, sieur du Grisso. — 21 juin. Baptême de Mar-

guerite Chohan, fille de messire François Chohan et de

dame Gillonne de Kermeno, seigneur el dame de

Coetcandec, La Chesnaye, Rosnarho, Kermadio, etc.; par-

rain messire Sébastien de Rosmadec, évêque de Vannes ;

marraine haute et puissante dame Marguerite de Quistinic,

dame propriétaire du Pan, du Bauvrel, etc. (Signature de

l'évêque.)— 14 septembre. Baptême d'Aune Le Meilleur,

fille de noble homme Jean Le Meilleur, sieur de Kerhervé,

conseiller du Roi et son garde-sceaux au siège présidial

de Vannes, el de demoiselle Bertranne Salomon
;
parrain

et marraine nobles gens Jean Salomon, sieur de Bréafort,

avocat en la cour, et demoiselle Anne Le Meilleur, femme

d'écuyer Julien de la Bourdonnaye, sieur de Keroserff.

— l^i" octobre. Baptême de Jean de la Couldraye, fils de

noble homme Bertrand de la Couldraye et de demoiselle

Jeanne Guido, sieur et dame de Kerguenan, etc.;

parrain noble homme Jean Guido, sieur de la Villeneuve,

frère de ladite dame de Kerguenan ; marraine demoiselle

Jeanne de la Couldraye, fille de noble homme Yves de la

Couldraye, sieur de la Villéon, et de feue demoiselle

Jacquette Chesdanne. — 14 décembre. Baptême de

Vincent de la Couldraye, fils de nobles gens Louis de la

Couldraye, conseiller au siège présidial de Vanne.s, et

Guillemette Thomas, sieur et dame de Kerenlou; parraiu

écuyer Pierre de Sérent, sieur de la Rivière; marraine

dame Anne Morin, femme de messire Paul du Botdéru,

seigneur de Lehanven , conseiller du Roi au parlement

de Bretagne. — Même année : Joseph Moricet, libraire

et imprimeur de Vannes. — Illégitimes à la fin du'

registre à l'envers. — Déclarations toujours faites par

les matrones. — 1636. 17 février. Baptême de Reué

Blesvin, fils d'écuyer François Blesvjn et de demoiselle

Marguerite de Kerberuet , sieur el dame de Coetbruc ;

parrain messire René d'Aradon , seigneur baron de

Camors ; marraine dame Anne Morin, femme de mes-

sire Paul du Botdéru, etc. — 24 février. Baptême de

Julien Coué, fils de messire René Coué, seigneur du

Brossais, sénéchal de Vannes, et de dame Hélène du

Bouexic; parrain écuyer Julien de la Bourdonnaye,

sieur de Kerroserf ; marraine dame Yvonne du Boéxie,

femme d'écuyer Charles de la Bourdonnaye, sieur de

Coettion, sénéchal de Ploërmel. — 23 avril. Baptême
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de Julienne Cillart, fille de noble homme Julien Cillart,

sieur de Kerampoul, sénéchal de Largouet, et de demoi-

selle Jeanne de Coscat ;
parrain écuyer Pierre Le Serazin,

sieur de Tremellin et du Bodéru ; marraine dame

Julienne de la Chesnaye, veuve de messire Jean de

Rosmadec, seigneur de Lespiuay. — 12 mai. Baptême

d'Anne Colombel, fille de nobles gens Henri Colombel et

Renée Pruneau, sieur et dame de Kercado, près Vannes;

parrain messire Siméou de Noyai, sieur du Clausne,

Beausoleil, Monternault, juge et magistrat criminel de

Vannes; marraine demoiselle AnneDavy, dame douairière

de Gaincru et de Bernusse. — 4 septembre. Baptême de

Bertrand Goyon, fils d'écuyer Jean Goyon, conseiller au

présidial de Vannes, et de demoiselle Vincentc du Fossé,

sieur et dame de Couespays
;
parrain écuyer Bertrand

Guymarho , sieur de Queriargon ; marraine dame Olive

du Coudray, dame de Limoges. — 21 septembre.

Baptême de Louise de Callac, fdle d'écuyer Jean de

Callac et de demoiselle Jeanne Le Rozec, sieur et dame

du Berhet; parrain noble homme Jean Lenet, sieur du

Montino; marraine Louise Le Mether, femme de noble

homme Olivier Bigarré, sieur de la Landelle. — Même

année, mention de la chapelle Saint- Jean-Baptiste,

paroisse de Sainte-Croix, où se font tous les baptêmes

de cette paroisse. — 1637. 11 janvier. Baptême d'Henri

du Poussé, fils de nobles gens Jacques du Poussé, sieur

de Kerbourbon, receveur alternatif des décimes de

l'évèclié de Vannes, et Jeanne Basseliune
; parrain noble

et discret messire Henri Basselinne, docteur en théologie,

théologal et chauoine de Vannes ; marraine demoiselle

Marguerite Carré, dame de la Rue. — 21 avril. Baptême

de Jeanne Couc, fille de messire René Coué etc., et

d"IIêlène du Bouexic ; compère M"" François Peschart

,

sieur de Limoges, commère dame Jeanne du Boderu,

veuve d'écuyer Claude de Trévegat, sieur de Locmaria.

— 3 mai. Baptême de Claude Le Meilleur, fils de nobles

gens Jean Le Meilleur, sieur de Querhervé, conseiller au

présidial de Vannes, et Bertrannc Salomon ; parrain

Monsieur Maître François de Marbœuf, conseiller au

parlement de Bretagne, baron de Blezon, vicomte de

Cliemillière, etc.; marraine demoiselle Jacqiictte Salo-

mon, femme de noble homme Philippe Guido, sieur de

Querdavy. — 15 août. Baiitème de Jean Luco, fils de

noble homme Guillaume Luco, sieur de Trchuellen,

conseiller au siège présidial de Vannes, et de demoiselle

Julienne du Poussé; panain noble homme Jean Lo

Meilleur, sieur de Kerhervé, conseiller au même siège

et garde des sceaux ; marraine demoiselle Perrine

Bonnefoy, femme de noble homme Gralien Abillan, sieur

de la Ville-Gauthier.— 22 août. Baptême de Joseph de la

Couldraye, troisième fils d'écuyer Jacques delà Couldraye,

sieur de Kerboutier, alloué et lieutenant général au

présidial de Vannes, et de demoiselle Françoise Le

Meilleur
; parrain noble homme Jean Le Meilleur, sieur

de Gouesueuf , conseiller garde-sceaux au présidial de

Vannes, oncle maternel dudit Joseph ; marraine demoi-

selle Guillemette de Saiut-Pern, dame de la Villebouquaye,

veuve douairière d'écuyer François de la Couldraye,

sénéchal d'IIennebont, aïeul paternel dudit Joseph. —
1638. 25 juin. Baptême de Vincent du Bot, fils d'écuyer

Pierre du Bot, sieur du Grêgo etc., et de demoiselle

Bertranne Gouyon
;

parrain noble homme Guillaume

Guymarho, sieur de Kcrprévost, chanoine de la cathé-

drale do Vannes et prieur de Saiut-Cado ; marraine

demoiselle Vincente du Fossé, femme d'écuyer Jean

Gouyon, conseiller au présidial de Vannes. — 3 juillet.

Baptême de Jacqueline de la Couldraye , fille de nobles

gens Louis de la Couldraye, conseiller au présidial de

Vannes, et Guillemette Thomas, sieur et dame de

Kere.jlou ; parrain écuyer Pierre de la Lanuc'.le , sieur

de la Villelouet, conseiller au présidial de Vannes;

marraine dame Jacqueline de la Rivière, femme de

messire Roland Morin, seigneur du Tresle, conseiller au

parlement de Metz. — 11 août. Baptême de Michelle de

Callac, fille d'écuyer Jean de Callac et de demoiselle

Jeanne Rosé , sieur et dame de Berhet
;
parrain messire

Jean de Sèrent, seigneur de Kerfily, conseiller du Roi

au parlement de Bretagne ; marraine demoiselle Michelle

de Callac, femme de noble homme François Houix,

sieur de la Halnaudaye. — 2i octobre. Baptême de

Françoise Colombel, fille de nobles gens Henri Colom b 1

et Marguerite Tubouc, sieur et dame de Kercado, parrain

messire Vincent de Brenugat, seigneur du Moustoir,

conseiller au parlement de Brclagnc et procureur syndic

général des États dudit pays ; marraine dame Françoise

Bonnier, femme de messire Jean de Seront, seigneur de

Kerfilly, conseiller audit parlement. — 1639. 31 janvier.

Baptême de Vincent Couslurel, fils de nobles gens

Jacques Cousturet, avocat au parlement, sénéchal de la

juridiction de Kaer et procureur fiscal de Largouet, et

Perrine Chedanne, sieur et dame de la VilIc-au-Gat
;

parrain écuyer Vincent de Baud, sieur de Bresséan ;

marraine demoiselle Françoise Chedanne, sieur et dame

de la Viile-au-Gat; parrain écuyer Vincent de Baud, sieur

de Bresséan; marraine demoiselle Françoise Chedanne,

dame de Cresquer et de Craffel. - 30 mars. Ba|)tême de

Sébastien Poliard , fils de nobles gens Jean Foliard et

Françoise Galecliair, sieur cl dame de Kcrdavy ;
parrain
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honorable homme Sébastien Nicolas, sieur du Bignon
;

marraine demoiselle Vincenle de Bogar, femme de noble

homme Jean Gatecliair, sieur de Sabraham.— 2 mai.

Baplôrae de Vincent d'Avaugour, fils de messlre Mathurin

d'Avaugour, sieur de Menart, et de dame Gabrielle de

la Bourdonnaye; parrain écuycr François Botherel,

seigneur de Saint-Denal ; marraine demoiselle RoUande

de Plumaugal, dame de Grandclos. — U juillet. Baptême

de Marie Gouyon, fille de nobles gens Jean Gouyon,

conseiller au présidial de Vannes, et Vincente du Fossé,

sieur et dame de Couespays; parrain écuyer Laurent

Le Gouz, sieur de Querlevenan ; marraine demoiselle

Marguerite du Fossé. — H août. Baptême de Renée

Rolland, fllle d'écuyer Pierre Rolland, sieur de Ker-

menety, et de demoiselle Jeanne Couessin; parrain écuyer

Philippe Couessin , sieur de Bréséhan ; marraine demoi-

selle Renée de Lorveloux, dame de Couétec. — 3 sep-

tembre. Baptême de Marie Chevalier, née en 1637, fille

de feu noble homme Antoine Chevalier, sieur du Tertre,

et de demoiselle Julienne du Gourviuec; parrain Guillaume

Kerviche ,
procureur au présidial de Vannes ; marraine

honorable femme Marie Le Sant, femme de M<= Guillaume

Touzé, sieur de Penfrat. — 24 novembre. Baptême de

Bertrand Chohan, fils de messire François Chohan, sei-

gneur de Coetcandec, Kermadio, la Chesnaye, etc., et

de dame Gillonne de Kermeno ;
parrain messire Bertrand

de Kermeno, seigneur de Loyon, etc.; marraine dame

Jeanne du Vergier, femme de messire Pierre Botherel

,

seigneur du Venin, etc. — 1640. 16 avril. Baptême de

Bertrand de Callac, fils d'écuyer Jean de Callac, sieur de

Berhet, et de demoiselle Jeanne Le Rozec ;
parrain

messire Bertrand de Kermeno , seigneur de Loyon ;

marraine demoiselle Marie Pruneau, femme de noble

homme Guillaume Bigaré, sieur de Kano. — 1641.

15 février. Baptême de Julien du Bois-de-la-Salle, fils

d'écuyer Gabriel du Bois-de-la-SalIe, sieur de Roguédas,

et de demoiselle Françoise Charpentier
;
parrain écuyer

Julien de la Bourdonnaye , seigneur de Queroset ; mar-

raine demoiselle Michelle Jallé , veuve d'écuyer Jérôme

de la Couldraye, sieur de Quergaro. — 3 avril. Baptême

d'Anne Vivian, fille d'écuyer Julien Vivian et de demoi-

selle Catherine de Kermorial, sieur et dame du Clerigo;

parrain messire Sébastien de Rosmadec, seigneur du

Plessis de Rosmadec, Kernicol, le Pont, etc. ; marraine

dame Anne de Larlan, dame de Salarun.— 13 avril. Bap-

tême de Louis Aulhueil, fils de M» Thomas Authueil et de

Julienne Coué; parrain noble et discret messire Bertrand

Guymarho, prêtre, sieur de Keriargon ; marraine dame
Gillette du Maz, veuve de messire Louis de Montigny,

chevalier, sieur de La Moite, gouverneur pour le Roi en

Rhuis, faisant pour noble et discrète dame sœur Anne-

Louise Gallois, supérieure des religieuses de la Visitation

de Vannes. — 23 août. Baptême de Louis Herman , fils

de nobles gens Michel Ilerman et Perrine Lucas, sieur

et dame de Kcrouret ;
pairain écuyer Louis Picaud, sieur

du Gras et du Vertin; marraine demoiselle Yvonne

Le Net, femme de noble homme Jean Coudé, sieur de

Kermaguer, avocat en la cour. — 6 octobre. Baptême de

Thérèse Morin, fllle de messire Roland Morin, conseiller

du Roi en ses conseils et son avocat général en la

chambre des comptes de Bretagne, et de demoiselle Jac-

queline de la Rivière, seigneur et dame du Trest;

parrain messire César de Renouard, seigneur de Drouges,

conseiller du Roi et maître ordinaire en sa chambre des

comptes de Bretagne; marraine demoiselle Thérèse

Huteau, demoiselle de Cadillac. -— 1642. 26 janvier.

Baptême de Pierre Le Meilleur, fils de M= Jean Le

Meilleur, sieur de Kerhervé, conseiller au présidial de

Vannes, et de demoiselle Bertranne Salomon
; parrain

noble et discret missire Pierre Salomon, chanoine de

Vannes ; marraine demoiselle Jeanne Cillart, dame de

Tréfueii. — 14 avril. Baptême de Marguerite Le Gouz,

née en 1641, fille d'écuyer Laurent Le Gouz, sieur de

Kerlevenan, et de demoiselle Marguerite du Tressay ;

parrain écuyer François de Trévegat, sieur de Loc-

maria , etc. ; marraine demoiselle Marguerite du Fossé

,

femme de M. de la Landelle, conseiller au présidial de

Vannes. — 1" mai. Baptême de Guillaume Le Goff, fils

de nobles gens Guillaume Le Goff, sieur de Botioche, et

Jeanne Labbé ; parrain et marraine nobles gens Guil-

laume Bigaré, sieur de Cano, et Guillemette Le Goff,

veuve de noble homme Cristopbc de Villiers, sieur de

Boislorhan (Bothoran). — 10 juin. Baptême de Barbe

Sesbouez, fille de noble homme François Sesbouez,

sieur de Petitbois, conseiller du Roi et son procureur

aux Eaux, Bois et Forêts de révêchè de Vannes, et de

demoiselle Catherine Houet
;
parrain messire Bertrand

de Kermeno, seigneur de Loyon ; marraine demoiselle

Barbe Le Joubioux , dame du Bouezic (Bouexic). —
29 octobre. Naissance d"un fils de haut et puissant

seigneur Jean Emmanuel de Rieux, chevalier, marquis

d'Assérac, comte de Largouel etc. , et de haute et puis-

sante dame Anne Mangot (?), baptisé à la maison, crainte

de mort, par M. Baut, M" chirurgien d'Angers. —
2 novembre. Baptême de Barthélémy Couessin, fils

d'écuyer Jacques Couessin et de demoiselle Marie Le

Métayer, sieur et dame de Couescret; parrain noble

homme Barthélémy Le Métayer, sieur du Bois au Moyne ;
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marraine demoiselle Perrine Thomas, femme de M= Jean

Touzé, sieur de la Roche, greffier des greffes du

présidial de Vannes. — 1643. 15 janvier. Baptême de

Marie de Sérent, fille de messire Pierre de Sérent,

président au siège présidial de Vannes, et de dame

Gillonue Mancel, seigneur et dame de la Rivière,

Kervazic, la Ville-Caro, etc.; parrain messire Jacques

Gouyon, seigneur de Vaudurant ; marraine dame Anne

de Chefdebois, dame de Camors.— 21 mai. Baptême de

Pierre Bigarré, fils de noble homme Pierre Bigaré, sieur

de la Landelle, conseiller au présidial de Vannes, et de

Marguerite du Fossé
;
parrain messire Pierre de Sérent,

sieur de la Rivière, conseiller du Roi et président au

présidial de Vannes , etc ; marraine dame Pcrronne

Carrel, femme de me.ssire Renault Le Gouvello, sieur

de Keriaval, conseiller du Roi et M= de ses comptes. —
20 juin. Raptèrae de Jacques Bigaré, troisième Bis de

noble homme Guillaume Bigaré, sieur de Cano, et de

demoiselle Marie Pruneau
;

parrain messire Jacques

Sorel, seigneur du Bois-de-la-Salle. Kergrois, etc.;

marraine dame Yvonne Sesbouez , dame de Loyon, etc.

— 7 juillet. Baptême de Marie de la Couldraye, fille de

messire Jacques de la Couldraye, seigneur de Kerboutier,

alloué au présidial de Vannes, et de feue dame Françoise

Le Meilleur, décédée dudit jour
;
parrain messire René

de Montigny, seigneur de Beauregard, conseiller du Roi

en ses conseils et son avocat général au parlement de

Bretagne; marraine demoiselle Françoise Charpentier,

dame de Roguédas. — 27 août. Baptême de Jacques

Sesbouez, fils de noble homme François Sesbouez, sieur

du Petit-Bois, avocat en la cour, et de demoiselle

Catherine llouet; parrain noble homme Jacques Ses-

bouez, sieur de Talen ; marraine demoiselle Marguerite

Tubouc, dame de la Ville-Basse et de Kercado. —
27 août. Baptême de Louis Guillo , né le jour de saint

Louis, 25 dudit mois, et voué à saint Louis, fils de

noble homme René Guillo, sieur de Bodeveno, priseur

noble et notaire royal au présidial de Vannes, et de

demoiselle Jeanne Le Febvre ; parrain maître Julien

Bégaud , sieur de Kervoyer, Trevianlec , le petit Ruiliac

etc., notaire royal et procureur audit présidial ; marraine

demoiselle Perrine Ciiedanne, femme de noble homme
Jacques Cousturet, sieur de la Ville au Gai, avocat en la

cour. — 31 décembre. Baiitéme de Jean Gouyon, fils

d'ccuyer Jean Gouyon et de demoiselle Vincente Le Net,

sieur et dame de Couespays, conseiller au présidial de

Vannes; parrain noble homme Jean Le Net, sieur du

Moleno; mairaine demoiselle Marguerite du Fossé, dame

de la Landelle, conseillère audit présidial. — 1044.

2 mars. Baptême de Joseph Le Meilleur, fils de Monsieur

Maître Jean Le Meilleur, conseiller du Roi au présidial

de Vannes, et de demoiselle Bertranne Salomon, sieur et

dame de Kerhervé; parrain messire François de Bahuno,

seigneur de Berric ; marraine demoiselle Jacquette de la

Couldraye, veuve de Monsieur Maître Jérôme Gibon,

conseiller du Roi et avocat audit présidial. — 3 mars.

Baptême de Laurent Le Seneschal, flis de feu messire

René Le Seneschal et de dame Julienne Peschart,

seigneur et dame de Trédudaye
;

parrain honorable

homme Anne Croze, sieur de la Bouessière ; marraine

honorable femme Jeanne Le Gras, veuve d'honorable

homme Guillaume Pisigot. — 26 juillet. Baptême de

Pierre de Sérent, deuxième fils de messire Pierre de

Sérent, seigneur de la Rivière , conseiller du Roi et pré-

sident de Vannes, et de dame Gillonne Mancel; parrain

noble et discret Pierre de Montigny, sieur de Kernabat,

chanoine en l'église cathédrale de Vannes; marraine

demoiselle Françoise Bernard , dame des Greffains. —
— 16 septembre. Baptême de François du Fossé, fils

d'éciiyer René du Fossé et de Perrine Aubin , sieur et

dame de Kerhervy; parrain écuyer Jacques du Fossé,

sieur du Puil, frère-germain dudit René du Fossé;

marraine Françoise de Gaincru , dame de Cotardays. —
18 septembre. Baptême d'Alexandre Couessin, fils

d'écuyer Jacques Couessin et de demoiselle Marie Le

Métayer, sieur et dame de Coëtquéret (alias Coquerel) ;

compère messire Alexandre du Mas, sieur de Gairé;

commère dame Anne de Kerpoisson, femme de messire

Philippe Couessin, sieur de Brécéan. — 13 novembre.

Baptême de Bertrand de la Couldraye, fils de nobles

gens Bertrand de la Couldraye et Jeanne Guydo, sieur

et dame de Kerguénan ;
parrain messire Jacques de la

Couldraye, sieur de Kerboutier, alloué honoraire au

présidial de Vannes; marraine demoiselle Bertranne

Salomon, femme d'écuyer Jean Le Meilleur, sieur de

Kerhervé, conseiller du Roi audit présidial. — Même

année. Mention de la paroisse Sainte-Croix, et, dans

cette paroisse, des prêtres de la communauté de Saint-

Michel. — 1645. 6 février. Baptême de Jeanne Aubin,

fille d'écuyer Pierre Aubin et de demoiselle Perrine

Coudé , sieur et dame de Bolquart (pour Botcarh) ;

parrain écuyer Sébastien Aubin, sieur de la Fontaine ;

marraine demoiselle Jeanne de Bogar, femme de Pierre

Aubin, écuyer, sieur delà Roche-Laudo, aïeul de l'enfant.

— 2 septembre. Baptême d'Anne Crose, fille de Nicolas

Crose, sieur de Kermourault, conseiller au présidial de

Vannes, et de Julienne Préau ;
parrain Anne Crose,

sieur de la Bouessière; marraine demoiselle Yvonne
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Le Net, femme fie noble homme Jean Coudé, sieur de

Kcrmarquer. — •1C46. 28 février. Baptême de Pierre

Auno , fils de M» Yves Auno , sieur de Cosquer, et de

Jeanne Gainclie; parrain messire Pierre Guydo, seigneur

du Reste, conseiller du Roi et général de ses finances

en Bretagne ; marraine dame Gillonne Mancel, femme
de messire Pierre de Sérent, seigneur de la Rivière,

président à Vannes. — 1636-1017. Baptêmes des

enfants illégitimes, à la fin du registre, à l'envers.

Parmi eux se trouve inscrit, en 1646, le baptême d'un

enfant légitime de M" Pierre Heillarl, rmilre des hautes

œuvres de la ville de Vannes. Une note ajoute que « le

présent baptême a été rais de ce côté, à cause de la

qualité et condition du père. »

E. Suppl. 1532.— GG. 12. (Cahiers.)— In-folio, 456 feuillets, papier.

l6â5-l66S. — Paroisse Sainte-Croix, puis Saint-

Pierre. — Baptêmes, mariages et sépultures. — Registre

des sépultures de la paroisse Sainte-Croix (1645-1668)
sans autre signature que celle de l'Évêque placée en tête

dudit registre. — 1645. 1" novembre. Inhumation de
Charlotte de Théhillac, femme d'écuyer Guy de Guervasy,
sieur de Boidaly, dans l'église Saint-Pierre, en la cha-
pelle de Sainte-Anne. — 1646. 6 février. Décès de Jean

Aubin, fils de nobles gens Pierre Aubin et demoiselle

Perrine Coudé, sieur et dame de Botquar (pour Bot-
couarh), inhumé dans l'église des Cordeliers de Vannes.
— 25 mars. Décès de Vincent Sesbouez, fils de François

Sesbouez et de Catherine Nouet, inhumé dans l'église

Saint-Michel, au chœur, du coté de l'Épître. — 26 mars.

Inhumation de demoiselle Jacquette Lechet, femme de

noble homme Pierre Pelisson, enquêteur au siège pré-

sidial de Vannes, dans l'église Saint-Pierre. — 30 mars.

Décès de messh-e Jean Morin, .sieur de Boistréhan (?),

ci-devant président et sénéchal du siège présidial de

Vannes, enterré le lendemain dans l'église des Carmes
déchaussés de Vannes par lui fondés ; la cérémonie des

obsèques faite par Me-- de Vannes, assisté de MM. du
chapitre. — 7 mai. Inhumation d'honorable femme
Jeanne Rosec, veuve de noble homme Jean deCallac,

dans l'église cathédrale. — 17 juin. Inhumation d'écuyer

René Bernard, sieur des Greffains, conseiller au pré-

sidial de Vannes, dans l'église cathédrale.— 18 juin.

Inhumation de demoiselle Marguerite Tnbouc, veuve de
M. de Kercado, dans l'église cathédrale.— « Le dimanche

29 juillet 1646, illustrissime et révérendissime père en
Dieu Messire Sébastien de Rosmadec

, par la grâce de
Dieu et du Saint-Siège apostolique évèque de Vannes,

conseiller du Roi en ses con,seils d'État et privé, sur les

quatre heures trois quarts du matin, est trépassé en la

communion de nostre mère sainte Église, ayant été

malade, l'espace de neuf mois d'hydropisie. Il fit con-

fession générale au père Nicolas de Sainte-Geneviève,

recteur du collège des Jésuites de cette ville de Vannes,

docteur en théologie de la faculté de Bourges et pro-

fesseur de leur collège dudit Bourges en Berry; el fut

communié solennellement, le jour de la fête des bien-

heureux apiitres saint Pierre et saint Paul par noble et

discret René Gouault, chanoine et archidiacre, première

dignité de son église cathédrale, assisté de tous messieurs

du Chapitre et clergé de ladite cathédrale, qui porta le

Saint-Sacrement sous le poêle. Puis il se confessa au

père Jean Pigolen, jésuite, professeur de cas de cons-

cience en leur collège de Vannes, et fut communié pour

la seconde fois, par noble et discret Guy de Garouet,

recteur de la paroisse de Brech, bachelier en théologie

de la faculté de Paris, un de ses aumôniers, le jour de

sainte Anne, 26 juillet, et reçut l'extrêmc-onction ledit

jour, 29 juillet, par vénérable et discret Guilllaume

Le Galloys, docteur en théologie, chanoine théologal de

sa cathédrale et son vicaire général de son diocèse et

particulier de la paroisse Sainte-Croix de Vannes, qui

lui donna encore l'absolution générale. Le corps duquel

seigneur évêque, après avoir été exposé quatre jours,

revêtu de ses habits pontificaux, suivant le cérémonial,

et avoir été visité par tout le clergé séculier et régulier

de Vannes, fut mis dans une châsse de plomb jusques

au lundi 6 août, qu'il fut porté, avec grande pompe

funèbre, en sa dite cathédrale, où Monseigneur l'illus-

trissime et révérendissime père en Dieu Henri de la

Motte Ilaudancourt, par la grâce de Dieu et du Saint-

Siège apostolique évêque de Rennes, conseiller du Roi

en ses conseils el docteur de Sorbonne, officia, levant le

corps et conduisant la pompe funèbre, chanta aussi la

messe, assisté dudit sieur Gouault, archidiacre, et de

noble et discret Yves du Bahuno, trésorier et seconde

dignité, et dudit sieur Le Galloys qui fit le diacre, et

noble et discret Olivier Lechet, sous-diacre. L'oraison

funèbre fat faite par le R. P. Claude Brisejon, jésuite.

Après la messe, mondil seigneur de Rennes fit la grande

absolution à Teutour du château de douleur ou chapelle

ardente, assisté desdits sieurs archidiacre et trésorier,

vénérable et discret François Cousturet, chanoine sco-

lastique, et noble et discret Guillaume Guimarho, cha-

noine pénitencier. Ensuite le corps fut transporté en la

chapelle du Pardon, où il repose jusques à ce que son

tombeau soit fait et construit dans la chapelle de Notre-
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Dame et Saint-Vincent, où il a élu sa sépulture, sous la

Tître où sont ses armes, par lui donnée, et pour la cons-

truction duquel tombeau , il a destiné la somme de

douze cents livres par son testament ; rapporté par

M'^ Pierre Kernel et M'= Guillaume Le Bras , notaires

royaux , ledit Kernel
,
garde de la cède. Le quatrième

jour dudit mois d"aoùt, fêle de saint Dominique, sur les

huit heures du soir, le cœur dudit seigneur évéque, en-

fermé dans une boite de plomb, par l'ordre de M. du

Plessis-Rosmadec et MM. de Loyon et Lanouan de Ker-

nieno, ses neveux, fut transporté aux flambeaux, couvert

d'un crêpe noir, par ledit sieur LeGalloys, son vicaire

général, assisté de tous MM. les aumôniers, plusieurs

gentilshommes et de toute la famille revêtue en deuil,

dans l'église des religieux du couvent Saint-Vincent,

fondé par ledit seigneur du Plessis, pour être icelui mis

au tombeau prohibitif, comme patron, qu'il y a fait bâtir,

où, à la porte de ladite église, il fut reçu par le père

Jean-Baptiste Georget, prieur dudit couvent, revêtu en

chape noire, des mains dudit sieur Le Galloys qui le

déposa és-mains dudit prieur, avec un bref discours en

latin, comme respectivement ledit prieur lui en rendit

actions de grâces, au nom de leur communauté, par un

docte discours, aussi en latin; et l'emportèrent proces-

sioiinellement, chantant Libéra me etc. Et le 14 dudit

mois, y fut chantée une grand'messe solennellement des

défunts, ledit cœur tiré sur une table préparée à cet

effet. Après quoi fut déposé audit tombeau du Plessis-

Rosmadec, avec les cérémonies requises et convenables,

par ledit sieur Le Galloys; et, le mercredi huitième d'avril

mil six cent quarante et huit, le corps dudit feu seigneur

évoque, fut déposé au tombeau de marbre en la cha-

pelle de Noire-Dame et Saint-Vincent, du côté de l'évan-

gile, ainsi qu"il avait ordonné par son testament, et la

messe pontiticalement chantée par illustrissime et révé-

rcndissime seigneur Charles de Rosmadcc, par la grâce

de Dieu et du Saint-Siège apostolique évéque de Vannes,

son successeur à l'évêché. Requiescal in pace. Amen. »

(Pas de signature.)— 10 août 1640. Inhumation de Jean

Gouyon, fils d'écuyer Jean Gouyon, conseiller au pré-

sidial de Vannes, et de demoiselle Vincentc Le Net, sieur

et dame de Couespays, dans l'église Saint-Michel. —
22 août. Inhumation, en l'église cathédrale, dans la cha-

pelle de N.-D. de l'itié, de demoiselle Marguerite Le Goff,

veuve d'écuyer Alain du Rohello , sieur deQuenhuen,

conseiller au présidial de Vannes. — 25 août. Inhuma-

lion, dans l'église Sainl-Michel, de Thébault Rio, âge de

104 ans. — 9 octobre. Inhumation de noble homme

Jacques du Poussé, dans l'église Sainl-Pierre. — 20 no-

vembre. Inhumation, dans l'église Saint-Michel, de

François Sesbouez, fils de noble homme François

Sesbouez et de demoiselle Catherine Houet, sieur et

dame du Petit-Bois. — 1647. 16 janvier. Inhumation,

en la cathédrale de Vannes, de noble homme François

Cousturet, sieur de la Ville-Orhan, ci-devant demeurant

en la paroisse Sainte-Croix de Josselin. — H février.

Inhumation, dans l'église des Carmes déchaussés, de

Sébastien Botherel, fils de feu écuyer Pierre Botherel,

seigneur du Vertin, juge et magistrat criminel de Vannes,

et de dame Jeanne du Vorgier, dame de Saint-Denac. —
17 février. Inhumation, dans l'église conventuelle des

Cordeliers de Vannes, d'écuyer Jean de Montigny, ci-

devant gouverneur du château de Sucinio, décédé la

veille. — 14 juin. Inhumation, dans l'église conventuelle

du Bondon, d'écuyer Jacques Gouyon, sieur de Vau-

durand, décédé en sa maison du Guerne, paroisse de

Meucon; les funérailles faites par MM. du chapitre de

Vannes.— 4 octobre. Inhumation, dans la cathédrale,

de noble homme Guillaume Le Métayer, sieur de Saint-

Laurent , lieutenant des Eaux et Forêts au diocèse de

Vannes. — 29 décembre. Inhumalion , dans l'église des

Cordeliers de Vannes, de René Prodhomme, fils de mes-

sire Jean Prodhomme, sieur de Lesnare, et de demoiselle

Marie du Plessix. — 1648. 14 mai. Inhumation, dans

l'église des Cordeliers, de Françoise Rolland, fille d'écuyer

Pierre Rolland, sieur de Kermenisy, et de demoiselle

Jeanne Couessin. — 7 août. Inhumation, dans la cathé-

drale, d'écuyer Jacques Cillarl, sieur de Coellagat. —
18 septembre. Inhumation, dans l'église des dominicains

de Vannes, de noble homme Pierre Pelisson. enquêteur

au présidial de Vannes. — 24 octobre. Inhumation, dans

la cathédrale, de demoiselle Julienne Bellanger, femme

d'écuyer Henri de Coellagat, sieur de Kerlois. — 26 no-

vembre. Inhumation, dans l'église Saint-Michel, de Jean-

Baptiste du Haindreuff, fils d'écuyer François du Ilain-

dreuff et de demoiselle Jeanne Le Baud. — 1649.

15 mars. Iniiumalion, dans l'église des Cordeliers, d'Anne

Trévegat, fille d'écuyer François Trévegat et de Françoise

Clain, sieur et dame de Locmaria. — 23 mars. Inhu-

mation, dans la cathédrale, de dame Marguerite du

Trcssay, femme d'écuyer Roland Le Gousl (pour Le Gouz),

sieur de Querlevenen. — 8 avril. Inhumation, dans la

chapelle de Saint-Jean-Bapliste, de Suzanne Gouyon,

fille d'écuyer Jean Gouyon et de demoiselle Vincenle

Le Net, sieur et dame de Couespays. — 19 avril. Inhu-

mation, dans la cathédrale, de vénérable et discret Louis

Beauiuont, originaire de la ville d'Avranciies, sous-

chantre de la cathédrale de Vannes et recteur de la
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paroisse Noire-Dame du Mené.— 20 mai. Inhumation,

dans la cathédrale, do noble homme Abel Guilio, sieur

de Doisdcveno ,
procureur et notaire royal au présidial

de Vannes. — 17 juin. Inhumation, dans la cathédrale,

d"écu\er Guillaume de Drouel. .sieur de Lanigry, ladite

inhumation faite aux frais des États, et où oflicia Me''

révêque de Saint-Brieuc. — 18 juillet. Inhumation, dans

la cathédrale, de vénérable et discret François Gousturet,

chnnoine scolastique de ladite église. — 17 septembre.

Inhumation, dans l'église des dominicains, de demoiselle

Louise de BauJ , femme de noble homme Thomas

Authueil, sieur de la Grée, notaire royal et procureur

au présidial de Vannes. — 4 octobre. Inhumation, dans

l'église paroissiale de Saint-Salomon, d'Aune de Brouel,

fille de feu écuyer Guillaume de Brouel, sieur de Lanigry,

et de dame Jacquette des Landes. — 20 octobre. Inhu-

mation, dans la chapelle Saint-Michel, de Pierre du

Haindreuff, fils d'écuyer François du Haindreuff et de

demoiselle Jeanne Le Baud. — 28 octobre. Inhumation,

dans l'église des Cordeliers, de demoiselle Catherine de

la.Couldraye, fille d'écuyer Louis de la Couldraye, sieur

de Keranloup, conseiller au présidial de Vannes, et de

demoiselle Guillemelte Thomas. — 28 octobre. Inhuma-

lion , dans la chapelle Saint-Michel , de Mathieu du

Haindreuff, fils de François etc. — 12 novembre. Inhu-

mation de Vincent de Marigné, sieur de Kerard, et de

demoiselle... du Gonvello, dans l'église Notre-Dame

du Mené. — 3 décembre. Inhumation , dans l'église

des Carmes du Bondon, de demoiselle Laurence de

Plumaugal, veuve du sieur de Grandclos, Kercabutz.

— 16 décembre. Inhumation, dans l'église des Corde-

liers, d'Aune de Sérent, fille d'écuyer Pierre de Sérent,

président au présidial de Vannes, et de dame Gillonne

Mancel. — 1650. 9 février. Inhumation, dans l'église

des Cordeliers, de Gillonne de Kermeno, fille d'écuyer

François de Kermeno et de dame Jeanne de Larlaa.

— 18 février. Inliumatiou, dans l'église des Corde-

liers , de Pierre de Coellogon , fils d'écuyer Sébastien

de Coellogon et de demoiselle Julienne Le Baud , sieur

et dame de Kerfou. — 20 février. Inhumation, dans la

cathédrale, de Vincente Bernard, veuve d'honorable

homme Sébastien Galectiair, sieur de Renidan. — 26 fé-

vrier. Inhumation, dans l'église des Cordeliers, de Vin-

cent de Sérent, fils de messire Pierre de Sérent, pré-

sident au présidial de Vannes. — 16 juin. Inhumation,

dans l'église des Cordeliers , de demoiselle Perrine

Le Goff, veuve de noble homme Henri Le Prat, sieur

de Kerbilué. — 15 décembre. Inhumation, dans la

cathédrale, de M» Alexandre Bigot, sieur de Villiers. —

1651. 5 janvier. Inhumation, dans l'église paroissiale

Saint-Patern, de noble homme Julien Sesbouez, sieur

de Kermapou.sset, conseiller du Roi et receveur des

décimes de l'évêché de Vannes. — 22 février. Inhuma-

tion, dans la cathédrale, d'Anne du Chef-du-Bois, dame

de Camors. — 15 avril. Inhumation, dans la cathédrale,

de demoiselle Barbe Cado, dame du Guéfro. — 9 sep-

tembre. Inhumation de demoiselle Françoise Gaincru de

la Colardaye, dans l'église des Cordeliers. — 21 sep-

tembre. Inhumation, dans la cathédrale, de noble et

discret missire Guillaume Chalmers ou des Chambres,

recteur de la paroisse de Caden , diocèse de Vannes,

docteur en théologie, natif d'Ecosse; les cérémonies des

funérailles faites par MM. du chapitre. — 26 décembre.

Inhumation de dame Catherine Gouyon , femme de

M. de Tréduday etc., en l'église du monastère de Na-

zareth ; le service des obsèques fait par Me'' illustrissime

et révérendissime Charles de Rosmadec, évéque de

Vannes, assisté de MM. les chanoines et clergé de son

église cathédrale. — 1652. 6 janvier. Inhumation, dans

le cloître des Cordeliers de Vannes, de frère Antoine

Liziers, prêtre, ermite de l'ermitage Salnt-Colomban. —
18 janvier. Inhumation de noble et discret Messire René

de Sérent, sieur de Toulmain, dans l'église des Corde-

liers. L'enterrement fait par MM. du chapitre. — 5 mars.

Inhumation, dans la même église, d'écuyer Jean du

Tressay, sieur de l'Isle. — 6 mars. Inhumation, dans la

cathédrale , de demoiselle Yvonne Lechet , dame de

Kerfranc. — 12 avril. Inhumation, dans la cathédrale,

de M" Yves Auno, notaire royal et procureur au pré-

sidial de Vannes, sieur de Harcal. — 26 avril. Inhu-

mation, dans l'église des Carmes du Bondon, par

MM. du chapitre de la cathédrale, de noble et discret

missire Jean Le Gouverneur, docteur en théologie, natif

de la ville et évéché de Saint-Malo, recteur de la paroisse

de Saint-Molf, au diocèse de Nantes. — 12 mai. Inhu-

mation de demoiselle Marguerite Barré, veuve du sieur

de la Rue, dans la chapelle Saint-Sébastien de l'église

cathédrale. — 14 mai. Inhumation de missire Yves

Lhoste, archiprêtre de l'église cathédrale de Vannes, en

ladite cathédrale. — 24 mai. Inhumation d'écuyer Jean

de la Couldraye, sieur de Kerguenan, dans l'église des

Cordeliers. — 12 juin. Inhumation d'écuyer Jacques

Sorel, sieur du Bois-de-la-Salle, par M.\I. du chapitre de

la cathédrale, en l'église du couvent des Frères prêcheurs.

— 10 juillet. Inhumation, dans l'église des Cordeliers,

de M" Robert Le Métayer, sieur du Verger et Barrara,

procureur au présidial de Vannes. — 30 octobre. Inhu-

mation de missire Robert Beautrait, archiprêtre de
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l'église cathédrale de Vannes, en ladite église. — 20 no-

vembre. Inhumation, dans l'église des Cordeliers, de

maître Nicolas Concoët, sieur de la Verdure. — 23 dé-

cembre. Inhumation, dans la même église, de Joseph

Bigarè, fils de noble homme Guillaume Bigaré, sieur

deCano, conseiller du Roi et receveur des fouages en

révêché de Vannes, et de demoiselle Marie Fruneau. —
1053. 16 février. Inhumation, dans l'église des Cordeliers,

de noble homme Barthélémy de Villiers, natif de la

paroisse Saint-Gildas d'Auray. — 15 mars. Inhumation,

dans l'église des Frères prêcheurs de Vannes , de

51= Thomas Authueil, notaire royal et procureur au pré-

sidial de Vannes; l'office dudit enterrement fait par

MM. du chapitre cathédral. — 1=' avril. Inhumation,

dans l'église des Cordeliers, de François Cholian, fils de

messire François Chohan, seigneur de Coetcandec et de

dame Gillonne de Kermeno. — 19 avril. Inhumation,

dans régiise Saint-Pierre de Vannes, de vénérable et

discret missire Yves Noblet, archiprôtre de ladite église.

— 3 mai. Inhumation, dans l'église de Plaudren, d'écuyer

Jean de Lescouble, sieur de Kerscouble. — 5 octobre.

Inhumation de messire Bertrand Prudhomme, sieur de

Kerrusan, conseiller au présidial de Vannes, dans l'église

des Frères prêcheurs, par MM. du chapitre de Vannes.

—

9 décembre. Décès d'écuyer Laurent de la Couldraye,

sieur de la Nodi (?) en la maison noble de Kerdissou,

près de Pontivy ; le corps apporté, le 10, en la ville de

Vannes et enterré, le H, dans la chapelle de l'hôpital

Saint-Nicolas; le service des obsèques fait par MM. du

chapitre de Vannes. — 1654. 8 mars. Décès d'écuyer

Pierre Le Boudoul, seigneur de Bodoury, Kerandrun

etc., en sa maison de Kerandrun, paroisse de Theix; le

corps apporté, le 12, à Vannes et enterré dans la cathé-

drale, en la chapelle de Saint-Guignier ; l'office des

funérailles fait par MM. du chapitre. — 22 avril. Inhu-

mation, dans l'église paroissiale du Mené, d'écuyer Jean

le Séncschal, fils aîné de M- de Tréduday : l'office des

funérailles fait par MM. du chapitre cathédral.— 23 mai.

Inhumation d'écuyer Mathieu de Lentivy, sieur de la

Guittonnière, en l'église dus Cordeliers. — 8 octobre.

Inhumation de noble homme Alain de Bogar, sieur de

Moréac, en l'église Saint-Pierre de Vannes. — 9 octobre.

Inhumation, en l'église des Frères prêcheurs, de noble

homme Jean Pruilhomrae, sieur de Lesnaré, greffier de

la juridiction de Largouët; le .service de l'enterrement

fait par MM. du chapitre de Vannes. — 15 octobre. Inhu-

mation de noble homme Olivier Bigarré, sieur de Kermen,

faite en l'église cathédrale de Saint-Pierre par MM. du

chapitre. — 10 octobre. Inhumation, dans la cathédrale,

de .M. M« Louis de la Couldraye, sieur deKeranlou, con-

seiller au présidial de Vannes. — 5 décembre. Inhuma-

tion, dans la chapelle Saint-Yves de l'église Saint-Pierre,

de demoiselle Yvonne Le Prat de Kerbiluhè ; le service

fait par MM. du chapitre.— 9 décembre. Décès, à Rennes,

de vénérable et discret missire Jacques de Belleville,

chanoinede l'église de Vannes, inhumé, le 10, dans l'église

Saint-Georges de Rennes. — 28 décembre. Inhumation,

dans l'église Saint-Pierre, de messire Pierre Botheiel

de Quiutin, sieur de Mouillaumuse; service fait par

MM. du chapitre. - 1655. 12 janvier. Inhumation, dans

l'église cathédrale de Vannes, de noble et discret missire

Guillaume Guymartio, chanoine honoraire de ladite

église et conseiller du Roi au siège présidial de Vannes.

— 13 janvier. Inhumation, dans Téglise Saint-Pierre,

de missire Jacques Le Mesnager, archiprôtre de ladite

église. — 27 janvier. Inhumation, dans Téglise des

Cordeliers, de noble homme Julien Cillart, sieur de

Kerampoul, sénéchal de Largouët. — 7 octobre. Inhu-

mation de demoiselle Perrine Coudé, femme de M. de

Bothouart, dans l'église Saint-Pierre. — 16 décembre.

Inhumation, dans l'église paroissiale N-D. du .Mené,

d'écuyer Julien-Gilles Gibon du Grisso. — 1650. 21 fé-

vrier. Inhumation, dans le chœur de l'église des Cor-

deliers, d'écuyer François Botlierel, sieur du Vertin

,

conseiller du Roi, juge et magistrat criminel au siège

présidial de Vannes; service fuit par M.M. du chapitre.—

23 avril. Inhumation, dans l'église cathédrale, de véné-

rable et discret missire Henri Basselinne, docteur en

théologie, de la faculté de Paris, recteur de la paroi.sse

de Saint-Jean-Brévelay et vicaire général de messire

Charles de Rosmadec, évoque de Vannes : i Comme
chanoine honoraire , son corps gît contre la chaire à

prêcher proche la clôture de la chapelle de N-D. de Pitié. »

— 7 août. Inhumation, en l'église du couvent des Carmes

déchaussés, de messire Daniel de Franchevillc, sieur de

Tru.scat, ci-devant conseiller du Roi et son sénéchal de

Rimis, décédé en sa maison de Truscat, paroisse de

Sarzeau; le service des obsèques fait par MM. du cha-

pitre de Vannes. — 28 septembre. Inhumation, dans

l'église paroissiale de Plœren, de vénérable et discret

missire Julien de Livillion, recteur de la paroisse dudit

Plœren, i le lief de son corps fait par MM. du chapitre. »

— 18 octobre. Inhumation de demoiselle Françoise

Charpentier, dame de Roguédas, dans la chapelh; Saint-

Sébastien de la cathédrale. — 2 novembre. Inhumation

d'écuyer Julien Troussier, sieur du Guay, dans l'église

des Cordeliers. — 19 novembre. Inhumation de demoi-

selle Françoise Gibon, dame de.Kerosel, dans l'église
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calhédrale. — 1657. 23 mars. Inliumalion, dans régHse

Sainl-Palern, de M'= Guillaume Conio, prieur chapelain

de Saiiit-Symplioriea et Saiiit-Thébaud. — 16 avril.

Inliumalion d'écuyer Claude du Bois-de-la-Salle , sieur

de Trémeno, dans l'église cathédrale. — 24 avril. Inhu-

mation, dans réglise paroissiale Saint-Salomon, de dame

Anne Le Meilleur, douairière de Keroset, service fait par

MM. du chapitre. — 8 juin. Inhumation, en l'église des

Cordeliers, de noble homme Anne Crose, sieur de la

Bouexièrc; service fait par MM. du chapitre. — 30 dé-

cembre. Inhumation, dans la cathédrale, de dame Renée

Gouyon , femme de M. du Nédo , lieutenant au présidial

de Vannes. — 1658. 20 janvier. Inhumation, dans la

cathédrale, de demoiselle Marie Cillart, dame de Bernuce.

— 25 mars. Inhumation, dans la cathédrale, de noble

homme Pierre Coué, sieur de la Chesnaye, avocat en la

cour et alloué de la juridiction du chapitre. — 7 avril.

Inhumation d'écuyer Jacques de la Couldraye, sieur de

Kerboutier, dans la chapelle de l'hôpital Saint-Nicolas

de Vannes; la messe de Tenterrement célébrée par

Ms' de Vannes, y a.ssistant MM. du chapitre de l'église

cathédrale. — 8 juin. Inhumation, dans la calhédrale,

d'écuyer Pierre Giquel, sieur du Nédo, lieutenant au

présidial de Vannes. — 22 septembre. Inhumation de

noble homme Jean Coudé, sieur de Kermaquer, dans

la chapelle des jésuites; enterrement fait par .MM. du

chapitre. — 3 octobre. Décès de Guillaume Lechel en la

maison noble de Saint-Ducat, paroisse de Plescop, le

corps rapporté à Vannes, le 4, et enterré, le 5, dans l'église

des Cordeliers. — 17 octobre. Inhumation, dans la

cathédrale, de noble homme René Lechet, sieur de

Saint-Ducat. — 16 novembre. Inhumation d'écuyer

Pierre Aubin, sieur de la Roche-Laudo, dans l'église

des Cordeliers. — 24 novembre. Inhumation de Nicolas

Thomazo, M« chirurgien et barbier du Roi , dans l'église

des Frères prêcheurs de Vannes. — 29 novembre. Inhu-

mation, dans l'église des Cordeliers, de noble homme
Jean Coquerel, docteur en médecine. — Même année:

mention de l'église Sainl-MichLl de la paroisse Sainte-

Croix de Vannes. — 1650. 22 janvier. Inhumation, dans

l'église cathédrale, de vénérable et discret missire Yves

du Bahuno, chanoine ho[ioraire, ci-devant trésorier de

ladite église cathédrale. — 9 mars. Inhumation, dans

l'église Saint-Patern, de vénérable et discret missire

François Cousturel, ci-devant recteur de cette paroisse;

service fait par MM. du chapitre. — 18 avril. Décès de

messire Sébastien de Rosmadec, seigneur du Plessix,

inhumé, le 19, en l'église des Frères prêcheurs; le 26,

service solennel de ses obsèques, fait en ladite église

par Mï' de Rosmadec, évêque de Vannes, assisté de

MM. du chapitre, et l'oraison funèbre par le père François

Bertelot, jésuite. — 10 mai. Inhumation d'écuyer Guy

Milon, sieur des Salles, dans l'église des Frères prêcheurs
;

service de ses obsèques fait par MM. du chapitre. —
29 mai. Inhumation de dame Anne Coneu de Précrèan,

dame de Piriac, dans la chapelle Saint-Vincent de l'église

Saint-Pierre. — 20 juin. Inhumation de vénérable et

discret missire Marin Daunay, archiprêtre de l'église

cathédrale Saint-Pierre, natif de la paroisse de Manvieu (?),

évêché de Coutances, province de Normandie; service

des obsèques fait par MM. du chapitre. - 30 juin. Inhu-

mation, dans l'église des Frères prêcheurs, de messire

Jean Sorel, seigneur de Salarun, décédé dans sa maison

du Lay, paroisse de Carnac; le 10 juillet, service de ses

funérailles fait par M.M. du chapitre. — 5 septembre.

Décès de dame Louise de Rosmadec, dame de Pontme-

nard etc., dans la maison de Bovrel, paroisse de Sérent;

l'inhumation faite, à Vannes, dans l'église des Frères

prêcheurs du couvent de Sainl- Vincent, et, le il, service

funèbre à son intention fait par M.M. du chapitre, dans

l'église cathédrale. — 23 septembre. Inhumation, dans

la cathédrale de Vannes, de M" Jacques Cousturet,

avocat en la cour, sieur de la Ville-au-Gal. — 1660.

13 février. Inhumation de demoiselle Nicolle Évenard,

dame de Kerisouet, dans l'église des Cordeliers. —
21 février. Inhumation, dans l'église des Carmes dé-

chaussés, de demoiselle Yvorèe Le Goff, dame du Verger;

l'enterrement fait par MM. du chapitre. — 28 avriL

Inhumation, dans la cathédrale, de dame Gabrielle

Botherel de Quintin , femme de M. de Villeport. —
14 juin. Inhumation, dans l'église des Jacobins , de de-

moiselle Yvonne de Lescouble, dame de la Noé-Jocet. —
!'" juillet. Inhumation, en l'église des Jacobins, de

messire Sébastien de Rosmadec de Comenan. — « Le

huitième d'octobre 1660, messire Pierre Le Govello,

sieur de Queriolet, prêtre de la paroisse de Pluvigner,

en le diocèse de Venues, ayant mené une vie très austère,

pénitente et sainte, depuis la possession des religieuses

de Loudun, est trépassé au couvent de Sainte-Anne, sur

les huit heures et demie du matin, le 17« jour de sa

maladie, en la communion de notre mère sainte Église
;

le corps duquel fut enterré, le neuvième dudit mois, fête

de saint Denis, eu l'église conventuelle des Carmes dudit

couvent, entre le marche-pied du grand autel et le ba-

lustre, après s'être confessé, avoir reçu la communion

et l'extrême-onction, et fait plusieurs actes d'amour de

Dieu, piété et religion. Dispersil dédit pauperibus, juslilia

ejus manet in seculum seculi. » — 19 novembre. Inhu-



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE VANNES. — CANTON DE VANNES. 349

mation, dans l'église des Cordeiiers, d'écuyer Jean du

Bot, sieur de SuUé, domicilié en la paroisse de Surzur.

— 1661. 3 janvier. Inhumation, dans la catht5drale,

d'écuyer Jacques du Bois-de-Ia-Salle, < derrière le chœur,

dans l'espace qui conduit en la chapelle de Notre-Dame

et Saint-Vincent. » — G janvier. Inhumation , dans

l'église des Cordeiiers, de noble homme Jean Le Net,

sieur de Monteno, alloué de Rhuis; le service de l'en-

terrement fait par MM. du chapitre. — 16 avril. Inhu-

mation, dans l'église conventuelle du Bondon, d'écuyer

Pierre de Kerboulier, sieur de Coëtec , décédé en sa

maison de Coëtec, paroisse de Saint-Palern ; le service

de l'enterrement fait par MM. du chapitre. — 22 mai.

Inhumation de noble et discret Jean Cheuault, chanoine

et chantre de l'église cathédrale, natif de la ville de

Bordeaux, en l'église cathédrale et dans la chapelle de

Notre-Dame de Pitié ; l'offlce de ses obsèques fait par

Me' Charles de Rosmadec, évèque de Vannes. — 25 mai.

Inhumation, en l'église des Cordeiiers, de M" Gabriel

Autheuil, sieur de Kerfraval, procureur au siège pré-

sidial de Vannes.— 31 mai. Iniiumation, dans la chapelle

des Carmélites de Nazareth, de dame Catherine du Ros-

couet de Cadillac ; le service des obsèques fait par

MM. du chapitre. — 12 juin. Inhumation de demoiselle

Marie du Plessis, dame de Lesnaré, dans l'église des

Frères prêcheurs ; le service des obsèques fait par

MM. du chapitre. — 23 juin. Inhumation, dans la cathé-

drale, de messire Jacques de Lantivy du Cosero, seigneur

de Randrecar. — 18 août. Inhumation, dans la cathé-

drale, de demoiselle Françoise Chedane de Cresquel. —
27 décembre. Inhumation, dans la cathédrale, de noble

homme Henri du Foussé, sieur d'Auzon. — 1662. 19

février. Inhumation, en l'église des Cordeiiers, de dame

Jeanne Le Clerc, femme de M. de Culéac, demeurant en

la trêve de Brandivy, paroisse de Grandchamp. — 20

mars. Inhumation de Pierre Bigaud, sieur de Villoger,

dans l'église des Jacobins. — 14 août. Inhumation, dans

l'église des Cordeiiers, de Jacques Le Thieis, sieur de

Keravello, procureur au siège présidial de Vannes. — 8

octobre. Inhumation de noble homme Jean Galechair,

sieur de Sabrahan, dans l'église cathédrale. - 2 no-

vembre. Iniiumation, dans l'église des Cordeiiers, de

René Boureau, sieur de la Brissardière. — 26 novembre.

iMhumalion de noble homme Jean Sonnin , sieur de

Kerderiï, en l'église cathédrale. — 7 décembre. Décès

de dame Madeleine de Rosmadec, baronne de la Coslc,

le corps de laquelle fut Iran.sportô, le neuvième dudit

mois, en l'église cathédrale Saint-Pierre de Venues, où

fut solennellement fait le service de ses obsèques ; et, le

dimanche dixième dudit mois, son corps fut transporté

de ladite cathédrale en l'église paroissiale de Saint-Julien,

évêché de Saint-Brieuc , où il repose en l'onfeu des

eigneurs dudit lieu et fondateurs de ladite église. —
1663. 1" mars. Inhumation de M« Jean Le Thieis, sieur

de Keraudren, dans la cathédrale.— 4 mars. Inhumation,

dans la môme église, de dame Jacquette des Landes,

dame de Lanigry. — 25 mars. Inhumation, dans l'église

des Cordeiiers, de Jean Thoraazo, sieur de la Noë. — 4

avril. Inhumation, dans l'église Saint-Pierre de Vannes,

de dame Jacquette Luco de la Bourdonnaye. — 18 avril.

Inhumation, dans l'église des Cordeiiers, au tombeau de

ses ancêtres, de Jean Aubin, sieur de Bernuce , décédé

de mort subite ; le service de l'enterrement fait par

MM. du chapitre. — 19 avril. Inhumation, dans la cathé-

drale, de noble et discret Bertrand de Guymarho, sieur

de Kerriargon, chanoine et pénitenlier de ladite cathé-

drale. — 30 avril. Décès de missire Anselme Guyot,

prêtre de la communauté de Saint-Michel : son corps fut

transporté, le i""" mai, dans l'église paroissiale de Noyalo,

où il fut enterré le 2. — 4 juin. Inhunulion. dans

l'église des Cordeiiers, de demoiselle Jeanne Cillart,

dame de Bernuce. — 15 juin. Décès de messire Pierre

de Sérent, seigneur de la Rivière, etc., président du

siège présidial de Vannes; « le corps duquel fut

transporté, le 16" du dit mois, de cette ville en l'église

tréviale de Saint-Nicolas, près sa maison à''Agiieac

(.\guénéac), dans la paroisse d'Elven, lieu par lui choisi

pour sa sépulture, où il fut enterré le même jour.... Le

lief du corps et conduite par MM. du chapitre, de sa

maison hors du faubourg jusques à la Brubanuière, où

il fut déposé dans un carrosse préparé à cette On. » —
29 juin. Inhumation, dans la chapelle de Saint-Michel,

de missire Louis Gicquel, natif de la paroisse de Saint-

Vincent, et prêtre de la communauté de Saint-Michel. —
24 septembre. Décès de demoi-selle Yvonne Le Net de

Quermarquer dans sa maison de Sarzeau. « Le corps de

laquelle fut apporté dudit lieu, ledit jour, eu la ciiapelle

des Jésuites de cette ville, et, le 25 dudit mois, enterré

en icelle ; le service fait par MM. du chapitre. — 1664,

17 juillet. Inhumation, dans l'église des Cordeiiers, de

Jean Vacher, sieur de Lohac. — 30 scptendjre. Inhuma-

lion, en la cathédrale, de noble homme Jacques Hervé du

Lin, sieur de Coédihué (Cocldihuel), dans la chapelle

de Saint-Michel, « icelui prévenu de mort subite, faisant

voyage à Sainte-Anne. » — 6 décembre. Inhumation , ea

la cathédrale, de Marie Douart, dame de Kerguizec. —
1655, 17 juin. Décès de dame Jeanne Lagadec, douairière

de Sévérac, « le corps de laquelle fut Irausporté de cette
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ville, le 18° de ce dit mois, dans l'église paroissiale de

Malausac, pour l'Are inhumé dans Teiifeu de feu M. de

Séverac son mari Le lief et conduite de son corps

faits par MM. du chapitre. » — 8 juillet. Inhumation,

dans la cathédrale, de messire Jean Touzé, sieur de

Locmaria. — 18 septembre. Inhumation, dans la même

église, de nolile et discret Pierre Durancau (?) chanoine

de la cathédrale de Vannes. — 5 décembre. Inhumation,

dans la chapelle Saint-Vincent de la cathédrale, de véné-

rable et discret missire Roland Fruneau, chanoine de

cette église. — 1666. 10 janvier. Inhumation d'écuyer

François de Tredazo, sieur du Kerisouet, dans l'église des

Cordeliers.— 25 janvier. Inhumation, dans la cathédrale,

de noble homme François Chevicart, sieur deCalsac,

avocat. — 30 janvier. Inhumation , dans la chapelle

Saint-Vincent de la cathédrale , de noble et discret

messire Pierre de Montigny, sieur deQuerobat, chanoine

de la cathédrale de Vannes. — 10 août. Inhumation ,

dans la cathédrale, de noble homme Jacques Touzé,

sieur de la Villeneuve. — 1667, 2 janvier. Inhumation

de noble et discret missire Guy de Garouet, recteur de

Saint-Patern, dans l'église de ce nom; les obsèques

faites par Ms' de Vannes officiant pontificalement, assisté

de MM. du chapitre. — l'-'' mai. Inhumation de demoi-

selle Nicole Picaud, dame de Saint-Ducat, dans l'église

cathédrale. — 23 mai. Inhumation , dans l'église

paroissiale de Notre-Dame du Mené, de demoiselle

Jacquette de la Couldrave, dame de Couédic ; le service

des obsèques fait par MM. du chapitre. — 29 juin. Inhu-

mation de M" Julien Begaud, sieur de Kervoyer, notaire

royal et procureur au présidial de Vannes, dans l'église

des Frères prêcheurs; le service des obsèques fait par

MM. du chapitre. — 24 septembre. Inhumation de

demoiselle Marie-Anne Le Tranchet, dame du Bodeno,

dans l'église des Frères prêcheurs. — 2 octobre. Inhu-

mation, dans l'église des Cordeliers, de messire François

Sesbouez, sieur du Petit-Bois, avocat en la cour. — 4

octobre. Inhumation de Louis Lenormant, sieur de

Préoré , dans l'église des Cordeliers. — 2 novembre.

Inhumation, dans la cathédrale de Vannes, de messire

Michel de Lentivy, seigneur de Rendrecart, « prévenu de

mort subite.... service de ses obsèques fait par MM. du

chapitre, où ofQcia Monseigneur l'évêque de Saint-Malo,

et les frais par MM. des États, i — 20 novembre.

Inhumation, dans l'églises des Frères prêcheurs, de

noble homme François Henri, sieur de la Chenaye, avocat

du Roi au siège présidial de Rennes. — 1668. H février.

Inhumation, dans l'église des Cordeliers, de Renée de

Sécillon, dame du Defay. — 11 avril. Inhumation, dans

la cathédrale, de M« Jean Le Meilleur, sieur de Goisvert,

conseiller honoraire au siège présidial de Vannes. —
Registre des mariages de la paroisse Sainte-Croix {i&i5-

1068). En tête : Signature de Monseigneur Sébastien de

Rosmadec, évêque de Vannes. — 1646. 10 août. Mariage

entre messire François Thomas, sieur de la Ribaudière,

de la paroisse de Montauban, diocèse de Saint-Malo, et

demoiselle Françoise Le Gai , dame de l'Angle , de la

paroisse Sainte-Croi.'c de Vannes, célébré dans la chapelle

Notre-Dame des Lices , de Vannes, par noble et discret

missire Jacques de Belleville, chanoine, doyen de l'église

de Vannes et vicaire général du chapitre, le siège épis-

copal vacant. — 28 octobre. .Mariage entre écuyer François

de Tredazo, sieur du Kerisouet , et demoiselle Nicole

Evenard, dame de Carades, tous deux de la paroisse

Sainte-Croix, célébré dans la chapelle Saint-Jean. —
1647. 23 janvier. Mariage entre noble homme Julien

Sesbouez, sieur de Kermapousset, conseiller du Roi,

receveur ancien des décimes de l'évèché de Vannes, fils

de défunt noble homme Jean Sesbouez, sieur de Kervern,

conseiller du Roi , receveur des fouages et décimes dudit

évèché, et de demoiselle Druays, et demoiselle Françoise

Herbert , fille de défunt noble homme Vincent Herbert

,

sieur de Follrville et de demoiselle Jeanne Nisan, tous

deux de la paroisse Sainte-Croix, ledit mariage célébré

dans la chapelle Notre-Dame des Lices. — 4 mars.

Mariage entre écuyer Guy Millon, sieur des Salles, natif

de la paroisse de Ploufrajan, évêché de Saint-Brieuc

,

demeurant dans la paroisse de Theix, et demoiselle

Marguerite Prudhomme , de la paroisse Sainte-Croix

,

célébré dans la chapelle de Saint-Jean-Baptiste. — 30

juillet. Mariage célébré dans la chapelle des PP. Capucins,

entre écuyer Louis du Bouexic, seigneur de la Roche

Jouardaye, de la paroisse de Bains, évêché de Vannes,

et demoiselle Jeanne Gosseraent. — 28 août. Mariage

entre noble homme Henri Le Mezec, sieur de Léaulet,

de la paroisse Saint-Pierre , célébré dans la chapelle de

Saint-Michel, paroisse Saint-Avé. — 22 octobre. Mariage,

en la chapelle Saint-Jean , entre écuyer Jean de Cadoré,

sieur de Kerlan, de la paroisse de Sainl-Donan, évêché

de Saint-Brieuc, et demoiselle Anne du Vergier, dame de

Saint-Denat. — 28 novembre. Mariage entre écuyer

Henri de Coëtlagat, sieur de Kerloux et du Ranquin, et

demoiselle Julienne Bellanger, célébré dans la chapelle

Saint-Jean, près l'église cathédrale.— 1618, 26 avril.

Ibidem. Mariage entre écuyer Jacques Gouyon, sieur de la

Villemorel et demoiselle Julienne Le Méther. — 7 juin.

Mariage célébré dans la chapelle Saint-Symphorien,

paroisse Saint-Patern , entre noble homme Thomas
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Authueil, sieur de la Grée et demoiselle Louise de Baud,

dame de la Sauldraye. — 8 septembre. Mariage entre

messire Alexandre Rigot, sieur de Villiers, et demoiselle

Vinceiite Legendre. — Même année : mention de la

chapelle du palais épiscopal de la Motte. — Item de

Théodore Rouxel, abbé commendataire de Lanvaux. —
1650. 19 février. Mariage entre écuyer Henri Couessin

,

sieur de la Berrays, de la paroisse de Caden, et demoi-

selle Catherine Tavet, célébré dans l'église Saint-Pierre.

— 24 avril. Mariage; en la chapelle Saint-Guen, paroisse

Saint-Patern, entre noble homme Thomas Authueil,

sieur de la Grée et demoiselle Julienne Le Guedoys. —
13 novembre (dimanche). Mariage entre messire Jean-

François du Gouray, chevalier, seigneur de la Coste, du

Gouray, etc., de la paroisse Saint-Julien (évêché de

Saint-Brieuc), et demoiselle Magdelcine de Rosmadec,

dame de Saint-Jouan, de la paroisse deConcoret(évèché

de Saint-Malo), célébré par Monseigneur Chailes de

Rosmadec, évêque de Vannes, dans la chapelle de son

palais épiscopal de la Motte, cérémonie où « monseigneur

fist une éloquente et docte exhortation. » — 1C53. 17

février. Mariage , célébré dans la chapelle Saint-Jean,

entre M. M* Guillaume Touzé , sieur de Korevein

,

conseiller du Roi au siège présidial de Vannes , et dame

Julienne Yberl, dame douairière de Kerolan, de la paroisse

de Saint-Patern. — 20 août. Ibidem. Mariage entre noble

homme Guillaume Bigaré, sieur de Kermen, de la paroisse

Saint-Patern, et demoiselle Anne Lechet, dame de Saint-

Ducat, de la paroisse Sainte-Croix. — 1054. 5 novembre.

Mariage entre écuyer Julien Gibon, seigneur du Grisso
,

conseiller du Roi et son procureur au présidial de

Vannes, de la paroisse Sainte-Croix, et demoiselle Anne
de Kerboutier, dame du Pargo, de la paroisse Saint-

Patern , célébré dans la cathédrale, t environ les deux

heures du matin, i^ — 14 novembre. Mariage, en la

chapelle Notre-Dame des Lices , entre messire Thomas

de Francheville, chevalier, seigneur de la Motte-Rivault,

etc., de la paroisse de Sarzeau, et demoiselle Jacquctte

Le Gouvclio, dame du Manéglas, de la paroisse Sainte-Croix.

— 1655. 5 avril. Mariage célébré dans la chapelle

Saint-Jeau, entre messire Malhurin de Stanchingant,

seigneur de Scouhcl, de la paroisse de Caudan, et demoi-

selle Julienne Cillart, dame de Leseran, de la paroisse

Sainte-Croix de Vannes. •— 27 avril. Ibidem. Mariage

entre écuyer Jacques Cillart, sieur de Kcrarapoul et

demoiselle P>auçoi.se Peliczon, dame de Queneicc, tous

deux de la paroisse Sainte-Croix. — 1056. 11 janvier.

Mariage entre noble homme François Chevicart, sieur de

Balzac, avocat en la cour, et demoiselle Nicole Foliart,

tous deux de la paroisse Saiute-Croix, célébré dans la

chapelle Saint-Jean. — 27 février. Mariage entre écuyer

Regnaud de la Touche, seigneur de Liscouet et Kerbervet,

de la paroisse de Plœmel , et demoiselle Jeanne de

Talhouet, dame de la Ville-Tual, de la paroisse Saint-

Pierre. — 1657. 11 février. Mariage entre écuyer Jean

Fournel , sieur de Servigué , avocat au parlement de

Bretagne, de la paroisse de Toussaint de Rennes, et

demoiselle Jeanne du Foussé, dame de Kerbourbon, de

la paroisse Sainte-Croix de Vannes. — 10 avril. Mariage

entre messire Sébastien Jocet, seigneur de Kervillart,

Keraivé, etc., de la paroisse de Saizeau, et demoiselle

Gatienne Bonfils, dame de la Pommeraie (?), etc., de la

paroisse Sainte-Croix. — 13 septembre. Mariage, célébré

dans la chapelle Saint-Jean-Baptisle de la cathédrale,

entre messire Julien de la Bourdonnaye, seigneur de

Keroset, de la paroisse de Saint-Avé etc., et demoiselle

Renée du Bois de la Salle, de la paroisse Sainte-Croix de

Vannes. — 1058, 19 février. Mariage entre écuyer

François de Villers, sieur de Bothoran , et demoiselle

Jeanne Le Méthcr, tous deux de la paroisse .Sainte-Croix,

célébré dans l'église cathédrale. — 26 février. Mariage

entre noble homme Jean Dronet , sieur de Langat et

demoiselle Louise Guymar, dans l'église Saint-François

de Vannes. — 30 juillet. Mariage entre messire Claude

de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur dudit lieu, et

demoiselle Jacquette Luco, dame de Trehucllin, tous

deux de la paroisse Sainte-Croix, célébré dans la

chapelle Saint-Jean-Baptiste. — 24 août. Mariage entre

messire François LeSéneschal, seigneur de Bonnepart,

etc., de la paroisse de Theix, et demoiselle Marie de

Marigné, dame de Keral Couétregat, etc. , de la paroisse

de Sainte-Croix, célébré dans la chapelle domestique du

palais épiscopal de la Motte. — 1659. 5 octobre. Mariage

entre messire Jean Aubin, seigneur de Bernus, etc., et

demoiselle Jeanne Cillart, dame de Goisvert, célébré

dans la chapelle de Saint-Sébastien d"Auzon, paroisse

de Séné. — 29 octobre. Mariage entre messire

François du Pércnno, seigneur de Penverne, etc., et

demoiselle Marie-Madeleine Descartes, célébré dans

l'église Notre-Dame du Mené. — 1660. 9 février. Mariage,

en la chapelle Saint-Jean-Bapliste de la cathédrale, entre

noble homme Pierre Gauvin, sieur de la Bihiniérc, de la

paroisse Saint-Patern, et demoiselle Marguerite Queneau.

— 4 juin. Mariage entre honorables gens Jean Queneau,

sieur de Lourmouet et de L'Hôpital et Julienne Billart.

— 21 juin. Mariage entre messire Jean do Cleguencc,

seigneur de Culléac, Le Gucrn, etc., de la paroisse de

Grandchamp, cl demoiselle Jeanne Le Clerc, dame de
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Querguenec, de la paroisse Sainte-Croix de Vannes,

célébré dans la chapclk^ Sainl-Jean-Baptiste. - - 20 juillcl.

Ibidem. Mariage entre noble homme Vincent Foliart,

sieur de Kerdavy, et demoiselle Françoise de Thounens,

tous deux de la paroisse Sainte-Croix- — IGGI. 16 janvier.

Mariage entre raessire Jean de Quifistre , chevalier,

seigneur de Bavalan, du Huidanel etc., delà paroisse

de Noyal-Muzillac , et demoiselle Vincente Peliczon

,

dame de Tenerho, célébré dans la chapelle du prieuré

de Sainl-Symphorien, paroisse Saint-Patern. — 31

janvier. Mariage entre raessire François Rado, seigneur

du Mas, de Saint-Guedas, Launay, Coetmenach, etc., de

la paroisse de Caden, et demoiselle Perrine Coué, dame

de Tréhueu, célébré dans la chapelle Saint-Jean. — 13

février. Mariage entre noble homme Jacques Geffroy,

sieur de Tlslc, de la paroisse de Saint-Goustan d'Auray,

et demoiselle Vincente Lucas, dame de Lesteno, célébré

dans la chapelle Saint-Michel, dépendant de la paroisse

Sainte-Croix. — 2 mai. Mariage entre écuyer Louis

Aubin, sieur de Locquellas, de la paroisse d"Arradon , et

demoiselle Marie Mersant, dame de Lorvay, de la paroisse

Sainte-Croix, célébré dans la chapelle Notre-Dame du

Vincin de la paroisse d'Arradon. — 12 juillet. Mariage

entre messire Nicolas de Lorveloux, seigneur de Trévien,

de la paroisse de Plougoumelen, et demoiselle Anne de

Guervasic, célébré dans la ciiapelle Saint-Jean-Bapliste

de la cathédrale. — 20 juillet. Mariage entre écuyer

François de la Motte, sieur de la Pouilenaye, et demoi-

selle Anne de la Chesnaye, célébré dans Téglise cathédrale.

— 25 octobre. Mariage entre noble homme François

Chevicart, sieur de Colzac, avocat à la cour, et demoi-

selle Anne Guymar, célébré dans la chapelle de Notre-

Dame des Lices. — 1662. 8 mai. Mariage entre haut et

puissant messire Jean de Guer, chevalier, seigneur,

vicomte de Tronchâteau, conseiller du Roi, l'"' magistral

au jirésidial de Vannes , et haute et puissante dame

Diane Charlotte de Quincampoisd'Amboise, marquise du

Bussi , comtesse de Vignory , célébré en la chapelle

Saint-Yves de la maison noble de Séréac, paroisse du

Bourg-Paul-Muzillac. — 5 septembre. Mariage , dans

l'église Saint-Pierre de Vannes, entre écuyer Jean du

Plessix, sieur du Plessix Padoiére, avocat en la cour, de

la paroisse Sainte-Croix, et demoiselle Catherine de

Lorveloux, dame du Moustoir, de la paroisse Notre-

Dame du Mené. — 30 novembre. Mariage, dans la

chapelle Saint-Jean-Baptiste, entre écuyer René-François

Hubert, sieur du Boisdélio, de la paroisse Sainte-Croix,

et demoiselle Anne de Quistinic, de la paroisse Notre-

Dame du Mené. — Même année. Mai. Mention de

Guillaume Bigaré, sieur de Cano, syndic de Vannes. —
1663. 10 janvier. Mariage, en la chapelle Notre-Dame des

Lices, entre noble homme Claude Gatechair, sieur de

Kerroperz , et demoiselle Marie Salomon , dame de

Guergerot. — 29 mars. Mariage entre liant et puissant

me.-;sire Mathurin de Rosmadec, seigneur baron de Gael,

Comper, etc., de la paroisse de Concoret, évêché de

Saint-Malo, et demoiselle Marguerite de Rosmadec,

dame du Plessis-Rosmadec, de la paroisse de Sainte-

Croix de Vannes, célébré dans la chapelle Notre-Dame

des Lices, par Charles de Rosmadec, évêque de Vannes,

abbé de Paimponl et conseiller du Roi en ses conseils

(signature de l'évèque). — 20 avril. Mariage, en la

chapelle Saint-Jean-Baplisle, entre messire Pierre Aubin,

seigneur de Botcoart, et demoiselle Marie Le Lidour,

tous deux de la paroisse Sainte-Croix. — 1661. 29

janvier. Mariage entre messire Louis Le Boudoul,

seigneur du Bodory, Kerandrun, LeCrannic, etc., de la

paroisse de Theix, et demoiselle Louise Chohan, dame

de Coetcandec, delà paroisse de Grandchamp, célébré

dans Péglise Notre-Dame du Mené. — 25 février. Mariage,

en la chapelle du palais épiscopal, entre messire René

Le Séneschal, seigneur de Querguisec, de la paroisse de

Theix, et demoiselle Marie Douart, dame delà Droitière,

de la paroisse Sainte-Croix. — 12 mars. Mariage entre

messire Claude de la Bourdonnaye, de la paroisse Sainte-

Croix, et demoiselle Jeanne Le Gai, de la paroisse

Saint-Patern, célébré en la chapelle Notre-Dame des

Lices. —20 mars. Mariage entre écuyer Pierre Pélan,

sieur de la Garenne, de la paroisse de Plemy, évêché de

Saint-Brieuc , et demoiselle Jeanne de Clisson , de la

paroisse de Locminé, célébré en l'église paroissiale de

Saint-Patern. — 19 mai. Mariage entre écuyer Philippe

Guydo, seigneur de Bourgerel, delà paroisse Sainl-Gildas

d'Auray, et demoiselle Thérèse Bigaré, dame de la

Landelle, de la paroisse Sainte-Croix, célébré dans la

chapelle de Notre-Dame des Lices. — 20 juin. Mariage,

à la calliédrale, entre messire Gervais deCarheil, seigneur

de la Tronchaye, etc., de la paroisse de Carentoir, et

demoiselle Anne Auno, dame de Harcal, de la paroisse

Sainte-Croix. — l»"" septembre. Mariage célébré dans la

chapelle Saint-Jean-Baptiste, entre messire Paul de

Trévegat, seigneur de Kerbcrvet, du Mortier, etc., de la

paroisse Saint-Patern, et demoiselle Anne de Lentivy,

dame de la Guitonnière, de la paroisse Sainte-Croix. —
22 septembre. Ibidem. Mariage entre écuyer Jean Coudé,

sieur de Kerrio, et demoiselle Julienne du Fossé. — 2

octobre. Mariage, à la calliédrale, entre messire Pierre

de Derval, seigneur dudit lieu, de Brandineuff, etc. , de
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la paroisse de Broii, évêché de Saint-Malo, et demoiselle

Magdeleine Aulheuil, dame de Magoir, de la paroisse

Sainte-Croix. — 26 novembre. Mariage entre raessire

Jacques du Fresne, seigneur de Saint-Gilles, etc.. et

demoiselle Yvonne Perrot, dame de la Lande, célébré

dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste. — 1665. 29 juin.

Ibidem. Mariage entre noble homme Gilles Daniellet,

sieur de la Chesnale, de la paroisse Notre-Dame du

Mené, et demoiselle Jeanne Ridant. — 28 décembre.

Mariage entre haut et puissant messire Jean Gouyon,

chevalier, seigneur de Vaudurant, Coeteralan, Le Guern,

gouverneur pour le Roi des villes etchâteaude Guingamp,

etc., de la paroisse de Meucon, et demoiselle Anne Le

Douarin , dame du Mézo , de la paroisse Sainte-Croix

,

ct'léiiré en la chapelle domestique du palais épiscopal

(signature de Claude de Lannion, gouverneur de Vannes

et d'Auray). — 16G6. 2 mars. Mariage entre noble homme
Guillaume Le Gofl , sieur de Botioche, et demoiselle

Vincente Rouxeau, célébré dans la chapelle Saint-Jean.

— 7 juillet. Mariage entre messire Jacques de Lentivy,

seigneur de Rulliac, d'Ustel, etc., et demoiselle Yvonne

Luco, dame de Trehuelin, etc., célébré dans la chapelle

Saint-Jean-Bapliste. — 8 juillet. Mariage, à l'église

Notre-Dame du Mené, entre messire Pierre de Derval,

seigneur dudit lieu, de la paroisse de Saint-Launeuc,

évèché de Dol, et demoiselle Jeanne Kerboutier, dame

de la Ferronnière. — 5 août. Mariage entre haut et

puissant messire Laurent de Lannion, seigneur baron de

Camors, etc., de la paroisse de Baud, et demoiselle

Julienne Coué, dame du Brossay, de la paroisse Sainte-

Croix, célébré dans l'église Saint-Pierre. — 12 septembre.

Mariage, à la cathédrale, entre noble homme Jean Nouvel,

sieur de Glavignac, avocat en la cour, et demoiselle

Marguerite de Thounens. — 28 novembre. Mariage

entre écuyer Jacques Millin, sieur des Escots, avocat

au parlement de Paris, de la paroisse Saint-Pierre de

Vannes, et demoiselle Elisabeth de Vaux, dame de Sainte-

Colombe, de la paroisse de Sarzeau, célébré dans la

chapelle Saint-Juan-Baptisle. — Même année : La paroisse

Sainle-Croix desservie (depuis mai 1602) en l'église

cathédrale Sainl-l'ierre devient : paroisse Saint-Pierre

desservie à l'aulcl Sainte-Croix en Véijlise cathédrale. —
1G67. 6 janvier. Mariage entre messire François Gouyon,

seigneur des Ilillicrs, etc., et demoiselle Perrine

Henriette du Fou-ssé, dame de Kerbourbon, célébré dans

la chapelle du palais épiscopal. — 12 juin. Mariage, à la

cathédrale, entre noble homme Grégoire Guillo, sieur du

Bodan, licencié-ès-droits, avocat en la cour, et demoi-

selle Françoise Duchesne. — 18 septembre. Ibidem.

Mariage entre noble homme Jacques Lechet, sieur de

Liscoet, avocat eu la cour, et demoiselle Yvonne Sesbouez.

— H octobre. Maiiage entre noble homme François

Jouchet, sieur de la Ville-ès-Hallois, de la paroisse

Notre-Dame du Roncier, de Josselin, et demoiselle Marie

de Coetlagat, dame de Ranquin, célébré dans la chapelle

Notre-Dame des Lices. — 1668. 9 janvier. Mariage, à b
cathédrale, entre messire René du Gourvinec, seigneur

du Bézit, Kerdavy, etc. , et demoiselle Vincente Gicquel,

dame du Nédo. — 10 avril. Mariage entre messire Gilles

Poullain, seigneur de Beaumanoir, de la paroisse de

Guillac, évêché de Saint-Malo, et demoiselle Françoise

Goures, dame du Pré, célébré dans la chapelle Notre-

Dame des Lices. — Registre des baptêmes de la paroisse

Sainle-Croix. — En tête : signature de l'évêque de

Vannes, Sébastien de Rosmadec. -16i6. 8 mai. Baptême

de Marie du Bois-de-la-Salle...., fille de Gabriel du Bois-

de-la-Salle, sieur de Rogucdas, et de dame Françoise

Charpentier
;
parrain écuyer Laurent de la Couldraye

;

marraine demoiselle Renée de la Couldraye, dame du

Tertre.— 18 juin. Baptême de Marie Aubin, fllled'écuyer

Pierre Aubin, sieur de Botcouart, et de demoiselle

Perrine Coudé
; parrain écuyer Jean du Plessix, sieur

du Plessix Padoyer, avocat en la cour ; marraine dame
Julienne Le Méther. — 29 juillet. Baptême de Marie

Bigaré, fille de noble homme Guillaume Bigaré, sieur de

Cano, conseiller du Roi et son receveur des fouages et

autres deniers royaux, et de demoiselle Marie Fruneau
;

parrain noble et discret Pierre de Montigny, sieur de

Kerelat, etc., chanoine de la catliédrale de Vannes;

marraine demoiselle Marie Le Gouvello, dame du Tremur,

de la paroisse Saint-Gildas d'Auray. — 5 novembre.

Baptême de François Sesbouez, fils de noble homme
François Sesbouez et de demoiselle Catherine Ilouel,

sieur et dame du Petit-Bois et du Bouexic
; parrain

raessire François Chohan , seigneur de Coetcandec
,

Kermadio, La Chesnaye, Rosnarho, etc. ; marraine dame
Yvonne Sesbouez , femme de messire Bertrand de

Kermeno, seigneur de Loyon. — 20 novembre. Baptême

de Suzanne Gouyon, fille de messire Jean Gouyon,

seigneur deCouespays, conseiller du Roi au siège pré-

sidial de Vannes, et de dame Vincente Le ."^ct; parrain

écuyer François de Trédazo, sieur de Kerisouct ; mar-

raine dame Suzanne Peschart , dame douairière de

Castelan. — Même année. Dernière mention de la

chapelle Saint-Jean comme lieu d'administration des

baptêmes de la paroisse Sainte-Croix. — 1617. 5 mars.

Baptême de Vincent de Sércnt, his de messire Pierre de

Surent, seigneur de la Rivière, etc., président de cette

Morbihan. — Tome y. — Su'ppl. Série E. 45



354 ARCHIVES DU MORBIHAN.

ville, et de dame Gillonne Mancel
;
parrain dcujer Pierre

delà Haye, son cousin-germain; marraine demoiselle

Mathault de Sérenl, sa sœur. —25 avril. Baptême de

Perrine-Henriette du Foussè , fille de noble homme
Jacques du Foussé, sieur de Kerbourbon, conseiller

du Roi et receveur des décimes du diocèse de Vannes,

et de demoiselle Jeanne Basselinne
; parrain messire

Pierre Dreux, conseiller au parlement de Bretagne;

marraine dame Yvonne Le Métayer, veuve de messire

Simon Brandin , sieur de Bellestre , conseiller audit

parlement. — 26 mai. Baptême de Jean de la Roche,
fils de nobles gens Yves de la Roche, sieur de Kerdavy,

et de demoiselle Catherine Thomas
; parrain écuyer Jean

d'Estimbrieuc, sieur de Vallémée; marraine demoiselle

Jeanne FoUiart, veuve de noble homme Claude Éve-

nard, sieur de Carade. — 4 juin. Baptême de Melchior

Bigaré, fils de M. M« Pierre Bigarè, sieur de la Landelle,

conseiller au présidial de Vannes, et de demoiselle

Marguerite du Foussé, dame de Tréhuen
; parrain missire

Melchior Rouxel, conseiller et aumônier du Roi, abbé de

Lanvaux, marraine demoiselle Marie Fruneau, dame de

Cano. — 4 août. Baptême de Jean Crose, fils de noble

homme Nicolas Crose, sieur de Kermouraut, conseiller

au présidial de Vannes, et de demoiselle Julienne Préault;

parrain noble et discret missire Jean Crose, prêtre
;

marraine demoiselle Yvorrée Le Net, femme de M" Anne
Crose, sieur de la Bouexière. — 2 septembre. Baptême
de Catherine Nicollas, fille de noble homme Sébastien

Nicollas et de dame Anne Folliart, sieur et dame du
Bignon; parrain noble homme Pierre Peliczon, conseiller

et enquêteur du Roi au présidial de Vannes ; marraine
demoiselle Catherine Thomas, femme de noble homme
Laurent de la Roche. — 3 septembre. Baptême de
Julienne Chedanne, flllede noble homme Jean Chedanne,
et de demoiselle Renée Giilol, sieur et dame de l'isle

;

parrain noble homme Sébastien Nicollas, sieur du
Bignon

; marraine demoiselle Julienne GiUot, femme de
noble homme Georges Le Cloirec, sieur de Kernoual. —
8 octobre. Baptême de Guillaume d'Eslinbrieuc, fils

d'écuyer Jean d'Estiubrieuc, sieur de Vallemé, avocat en
la cour, et de demoiselle Louise Cadier; parrain

M« Guillaume Kerviche, sieur de Saint-Fiacre, procureur
au présidial de Vannes ; marraine demoiselle Marie Le
Gai, femme de messire Joachim Mau, sieur de Kerostin,

procureur au présidial de Vannes. — 9 octobre. Baptême
de Catherine Touzé, fille de noble homme Jean Touzé,
sieur de Locmaria, et de demoiselle Perrine Guillermo

;

parrain messire Roland Morin, seigneur du Trest et

baron de Kaer, conseiller du Roi en ses conseils et

président en la ciiambre des comtes de Bretagne ; mar-

raine demoiselle Jacquette Le Gouvello , fille de feu

écuyer Jacques Le Gouvello, sieur de Manéglas et de

demoiselle Catherine Morvelle. — 26 octobre. Baptême

de Nicolas Gouyon, fils d"écuyer Jean Gouyon, conseiller

au présidial de Vannes et de demoiselle Vincenle Le

Net, sieur et dame de Couespays; parrain noble homme
Nicolas Crose , sieur de Kermouraut, conseiller au pré-

sidial de Vannes ; marraine dame Jacquette Gouyon

,

veuve d'écuyer Julien Le Gouvello, sieur de la Porte

lieutenant du Roi audit présidial de Vannes. — 1648.

9 février. Baptême d'Anne Georgine Botherel, fille de

messire François Botherel, juge et magistrat criminel de

Vannes, et de dame Anne de Cosnoal , seigneur et dame

du Verlin ;
parrain écuyer Georges de Cosnoal, sieur de

Saint-Georges ; marraine demoiselle Georgine du Quel-

lenec, dame du Moustoueric. — 12 mars. Baptême de

Sébastien-Julien Gallet et de Marguerite Morel ; parrain

haut et puissant seigneur messire Sébastien, marquis de

Rosmadec, baron de Molac, de Tivarlen, de Pontcroix,

du Juch, de Penhoet et de Sérent, comte de la Chapelle,

vicomte du Bessan (?) et de Beaumanoir, seigneur de

Quifltin en Vannes, Moréac, La Motte du Parc, etc.,

chevalier, conseiller du Roi en ses conseils, gouverneur

des villes, châteaux et sénéchaussée de Quimper et de

Dinan; marraine dame Catherine Gouyon, femme de

messire Julien Le Séneschal, seigneur de Tréduday, etc.

— 22 mars. Baptême de Jean Sesbouez, fils de noble

homme François Sesbouez, sieur du Petit-Bois, avocat

en la cour, et de demoiselle Catherine Houet
;
parrain

M« Jean Prudhomme, sieur de Lesnaré, greffier de la

juridiction de Largouet ; marraine demoiselle Thérèse

Poury, femme de M« Jacques Lucas, sieur de Lesteno,

greffier d'office et criminel de Vannes et de la juridiction

du chapitre de Saint-Guen. — 29 avril. Baptême de

Vincente Bigaré, fille de M. M<^ Pierre Bigaré etc., sieur

de la Landelle, et de Marguerite du Fossé, dame de

Trehuen
;
parrain messire François de Kermeno, sieur

de Lanouan ; marraine demoiselle Vincente Le Net,

femme d'écuyer Jean Gouyon, sieur de Couespel, con-

seiller au présidial de Vannes. — 29 juillet. Baptême de

René Aubin, fils d'écuyer Pierre Aubin et de demoiselle

Perrine Coudé, sieur et dame de Botcouart; parrain

écuyer René du Fossé, sieur de Kerhervy ; marraine

demoiselle Françoise de Gaiucru, dame de la Costardaye.

— 1" août. Baptême de deux filles jumelles de nobles

gens Yves Guymar et Michelle Mau , sieur et dame de

Saint-Doué ; la première appelée Marie
;
parrain noble

homme Guillaume ïouzé, sieur de Kereveu, conseiller
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au présidial de Vannes, et marraine demoiselle Jacquette

Le Roux, dame de Kerlescan, de la paroisse Saint-Gildas

d'Auray; la deuxième appelée Jacquette; parrain noble

homme Guillaume Bigaré, sieur de Cano, conseiller du

Roi et receveur des fouages de l'évêché de Vannes;

marraine demoiselle Jacquette Le Gouvello, dame de

Manéglas, de la paroisse Sainte-Croix de Vannes. — 15

septembre. Baptême de Guillaume du Haindreuff, fils

d'écuyer François du Haindreuff, sieur dudit lieu, et de

demoiselle Jeanne Le Bauld
;

parrain noble homme
Guillaume Touzé, sieur de Kereven, conseiller au présidial

de Vannes, marraine demoiselle Marguerite du Haindreuff,

fille des dits sieur et dame du Haindreuff. — 17 sep-

tembre. Baptême de Daniel de Francheville, né le 2 juin,

fils de messire Claude de Francheville, seigneur dudit

lieu, conseiller du Roi en ses conseils et son sénéchal au

présidial de Vannes, et de dame Perrine Huart
;
parrain

messire Daniel de Francheville, seigneur de Truscat;

marraine dame Jeanne Louys, femme de messire Gervais

Huart, seigneur de la Grandrivière, conseiller au par-

lement de Bretagne— 20 septembre. Baptême de deux

fils jumeaux de nobles gens Abel Guillo , sieur de

Bodeveno, notaire royal et procureur au présidial de

Vannes, et de demoiselle Jeanne Desalleurs ; le premier

nommé Grégoire ;
parrain M" Grégoire Rouxeau

;

marraine demoiselle Julienne Guillo, dame de Kermelin;

le deuxième nommé Thomas
; parrain M" Thomas

Authueil, notaire royal et procureur audit présidial;

marraine demoiselle Perrine Chedanne , dame de la

Villaugat. — Même jour. Baptême de Vincent Cousturet,

fils de M» Thomas Cousturet , avocat en la cour, et de

demoiselle Marie Thomas, sieur et dame de Lourmel;

parrain écnyer Vincent de Baud , sieur de Bresséan , de

la paroisse d'Inguiniel ; marraine demoiselle Jacquette

Marquer, femme de Sébastien Thomas, sieur du Péri, de

la paroisse Sainte-Croix de Vannes. — 9 octobre.

Baptômo (le Marie de Coetlagat, fille d'écuyer Henri de

Coetlagat, sieur de Kerloys , et de demoiselle Julienne

Bellanger
; parrain dcuyer Yves Le Métayer, sieur de

Kerio, avocat en la cour; marraine honorable femme
Jeanne Oillic, femme de M» Guillaume Thomas, pro-

cureur au présidial de Vannes. — 15 novembre. Baptême

d'Olivier Salomon, fils de nobles gens Olivier Salomon,

sieur de Craffel, et Perrine Gatechair; parrain noble et

discret Olivier Lechet, sieur de Couelmagouer, chanoine

de la cathédrale de Vannes; marraine demoiselle Anne

Gatechair, dame de Glehnron, demeurant en la ville de

Ploôrmel. — 1010. 14 janvier. Baptême de Françoise-

Agnès de Sérent, fille de messire Pierre do Sérent,

seigneur de la Rivière, président au présidial de Vannes,
et de dame Gillonne Mancel

; parrain haut et puissant
seigneur messire Sébastien de Rosmadec, seigneur du
Plessis, etc.

; marraine dame Françoise Bonnier, femme
de messire Jean de Sérent, seigneur de Kerfily, conseiller

au parlement de Bretagne. — 18 mai. Baptême de
Suzanne de Coetlogon , fille d'écuyer Séhastien de
Coetlogon et de demoiselle Julienne Le Baud , sieur et

dame de Kerface; parrain haut et puissant messire
Sébastien de Rosmadec, marquis du Plessis, etc. ; mar-
raine dame Suzanne de la Touche, dame des Touches.
— 27 mai. Baptême d'Anne Le Douarin, fille d'écuyer
Charles Le Douarin et de demoiselle Hélène du Maz
sieur et dame du Mézo

; parrain noble et discret Gilles

du Maz, recteur de la paroisse Saint-Vincent; marraine
demoiselle Yvorée Le Goff, dame douairière du Mézo et

du Verger-Brossay. — 5 août. Baptême de Françoise
Sesbouez, fille de nobles gens Julien Sesbouez, conseiller

du Roi
, receveur des décimes de l'évêché de Vannes, et

Françoise Herbert
; parrain messire François Chohan

,

seigneur de Coetcandec, Rosnervault, Kermadio, etc.
•

marraine dame Yvonne Sesbouez, femme de messire
Bertrand de Kermeno, seigneur de Loyon. — 10 août.

Baptême de Charles de Kermeno, né en 1647, fils de
haut et puissant messire François de Kermeno et de
dame Jeanne de Larlan, seigneur et dame de Lanouan,
etc.

; parrain illustrissime et réverrendissime seigneur

Charles de Rosmadec, évêque de Vannes, conseiller du
Roi en ses conseils

; marraine haute et puissante dame
Julienne Bonnier, dame du Plessix Rosmadec etc. (signa-

ture de l'évêque). — Même jour. Baptême de Sébastien

de Kermeno, fils de François de Kermeno et jie Jeanne
de Larlan

; parrain haut et puissant seigneur messire

Sébastien de Rosmadec, marquis du Plessix, etc. ; mar-
raine dame Julienne Sorel, dame de la Demiville, etc. —
2 novembre. Baptême de Suzanne du Bouéxic, fille

d'écuyer Louis du Bouéxic et de demoiselle Jeanne
Gossement, sieur et dame de la Roche Jouardaye; parrain

messire Louis du Bouéxic, seigneur dudit lieu et de la

Chapelle, conseiller au parlement de Bretagne; marraine
dame Suzanne Peschard, dame de Catelan et de Limoges.
— 1650. 24 février. Baptême de Bertrand Gouyon, fils

d'écuyer Jacques Gouyon, sieur de la Ville-Morel , et de
demoiselle Julienne Lo Métber

; parrain noble et discret

missire Jean Le Métber, recteur de la paroisse de Plou-

goumelen; marraine dame Bertranne Gouyon, femme de
messire Jacques Sorel, seigneur du Bois-de-la-Salle, etc.

— 8 avril. Baptême de Vincent-René de Sérent, fils de

Pierre de Sérent et do Gillonne Mancel
; parrain écuyer
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Pierre Bigaré, sieur de la Landcllc, conseiller au prësidial

de Vannes; marraine dame Jeanne Guido, femme d'écuyer

Jean Le Quinio, sieur delà Porle, alloué audit présidial.

— 28 avril. Baptême de Thérèse de Francheville, fille

de messire Sebastien de Francheville et de dame Gabrielle

Botherel , sieur et dame de Bonnervaux. — 29 mai.

Baptême de Jean Touzé, fils de noble homme Jean

Touzé , sieur de Locmaria , et de demoiselle Perrine

Guillermo; parrain noble homme Guillaume Guillermo,

sieur de la Boullaye ; marraine demoiselle Renée de

Lorveloux, dame douairière du Coétec. — 9 juin. Bap-

tême de Jean Touzé, fils de noble homme Jacques Touzé,

sieur de la Villeneuve, greffier d'office et criminel de

Vannes, et de demoiselle Olive Hervay; parrain messire

Jean Gouyon, comte de Vaudurant, seigneur de Coecralan,

Le Guern, etc. ; marraine demoiselle Françoise Hune)

,

veuve de noble homme Claude Hervay, sieur de Landrin.

— 30 juin. Baptême de Paul de Trédazo, fils d'écuyer

François de Trédazo et de demoiselle Nicole Évenard

,

sieur et dame de Kerisouet
;

parrain écuyer Paul de

Lorveloux, sieur du Roh ; marraine demoiselle Jeanne

Évenard, dame de Kermabelan (?). — 1651. 30 mars.

Baptême de Sébastien Millon, né en 1049, fils d'écuyer

Guy .Millon, sieur des Salles, et de demoiselle Marguerite

Prudhomrae
;
parrain haut et puissant seigneur messire

Sébastien de Rosmadec, seigneurdu Plessix de Rosmadec,

Lespinay, etc. ; marraine dame Gillonne de Quermeno,

femme de messire François Cholian, seigneur de Coet-

candec , Kermadio , etc. — Même jour. Baptême de

Françoise-Pélagie Millon, née en 1050, fille de Guy Millon

et de Marguerite Prudhomme
;
parrain messire Melchior

Rouxel , abbé de Lanvaux et recteur de Plumergat,

officiai et grand vicaire de Vannes; marraine demoiselle

Françoise Bernard, dame des Greffins. — 5 avril. Baptême

de Jacques Aubin , fils d'écuyer Pierre Aubin et de

demoiselle Perrine Coudé, sieur et dame de Botcouart
;

parrain écuyer Jacques Gouyon, sieur de la Ville-Morel;

marraine demoiselle Françoise Aubin, dame de Larnec.

— 24 mai. Baptême de Jérôme Botherel, né en 1646;

fils de messire François Botherel, seigneur du Vertin,

Saint-Denac, etc., juge et magistral criminel du présidial

de Vannes, et de dame Anne de Cosnoal
;
parrain messire

Jérôme de Cosnoal , seigneur du Crano , chevalier

,

gentilhomme ordinaire du Roi ; marraine dame Jeanne

du Vcrgiei-, dame de la Reinière. — 3 août Baptême de

Charles de Sércnt, fils de Pierre de Sérentet de Gillonne

Mancel ;
parrain messire Charles de Rosmadec, évêque

de Vannes; marraine Hélène du Maz, dame du Mézo.

(Signature de l'èvêque.) — 10 novembre. Baptême de

Vincent de Francheville, fils de Sébastien de Francheville

et de Gabrielle Botherel. — 1652. 3 avril. Baptême de

René du Bouexic, sieur de la Roche-Jouardays et de

demoiselle Jeanne Gossement
; parrain messire René

Riaud , seigneur baron du Plesssis , de Kaer et de

Calisson, etc. ; marraine demoiselle Julienne du Bouexic,

dame de la Diacrais, de la paroisse Saint-Vincent-sur-

Oust. — 23 juin. Baptême de Gilletle-Françoise de

Francheville, née en 1050, fille de messire Claude de

Francheville, seigneur dudit lieu, conseiller du Roi en

ses conseils et sénéchal de Vannes, et de dame Perrine

Huart; parrain messire François Huart, seigneur de

Beuves, trésorier et chanoine de Saint-Pierre de Rennes ;

marraine demoiselle Gillette de Francheville, dame de

Coëdivel. — Même jour. Baptême de François-Claude de

Francheville, né en 1051 , fils de Claude de Francheville

et de Perrine Huart; parrain messire François Huait,

seigneur de Beuves, conseiller du Roi au parlement de

Rennes; marraine demoiselle Catherine de Francheville.

— 6 août. Baptême de Claude-Magdeleine du Rohello,

fille d'écuyer Julien du Rohello, sieur du Quenuen, et de

demoiselle Jeanne de Venues
;

parrain messire Claude

de Marbeuf, conseiller au parlement; marraine dame

Magdeleine de Rosmadec^ dame de la Coste, etc. — 1653.

16 mars. Baptême de Julien Rolland, né en 1652, fils

d'écuyer Jacques Rolland, sieur du Mousloir, et de de-

moiselle Jeanne de la Haye; parrain écuyer Julien de la

Haye, sieur de la Villedavy ; marraine demoiselle Hélène

du Maz, dame du Mézo. — 1654. 10 février. Baptême de

Julienne Le Douarin, fille d'écuyer Charles Le Douarin,

sieur du Mézo , et de dame Hélène du Maz
; parrain

écuyer François de Villiers, sieur de Bothoran; marraine

dame Julienne du Maz, dame de la Noë-Brandicouet. —
29 mars. Baptême de François-Gilles Blesvin, fils de

messire Julien Blesvin et de dame Thérèse de Trévegat

,

seigneur et dame de Penhoet; parrain messire François

de Trévegat, seigneur de Locmaria, etc. ; marraine dame

Gillonne Mancel, femme de messire Pierre de Sèrent,

seigneur de la Rivière, Guervasy, etc., président du

présidial de Vannes. — 20 avril. Baptême de Jean Le

Séneschal, né en 1651, fils de messire Julien LeSéneschal,

seigneur de Tréduday et de dame Catherine Gouyon
;

parrain messire Jean Gouyon, seigneur de Vaudurant,

etc. ; marraine Yvonne Le Marchant. — 27 mai. Baptême

de Joseph du Rohello, né en 1053, fils d'écuyer Julien

du Rohello et de demoiselle Jeanne de Venues, sieur et

dame de Quenhuen ; parrain messire Joseph Bidé

,

seigneur de la Grandville, etc. ; marraine dame Françoise

Guymarho, dame de Cardelan. — 24 juin. Baptême de
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Jean-François d'Estinbrieuc, fils de Jean d'Estinbrieuc

,

écuyer, sieur de Vallemée, avocat en la cour, postulant au

siège présidial de Vannes , et de demoiselle Louise

Cadier
;
parrain messire Jean de Carné, seigneur, baron

de Bléliéban; marraine dame Françoise Charpentier,

femme de messire Gabriel du Bois-de-la-Salle , seigneur

de Roguédas.

E. Suppl. 15^— GG. il. (Cahiers.)— In-folio, 507 feuillets, papier.

1654-1694. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
4654. 17 décembre. Baptême de Pierre deLaunay, fils

de noble homme Pierre de Launay, sieur de Kercambre,

et de demoiselle Françoise Marquer; parrain me.ssire

Pierre de Sérent, chevalier, seigneur de la Rivière,

président au présidial de Vannes ; marraine demoiselle

Jacquette Marquer, femme de noble homme Sébastien

Thomas, sieur du Pery. — 20 décembre. Baptême de

Pierre-François Le Seraziu, né en 1653, fils de messire

Julien Le Serazin et de dame Jacquette Morice, seigneur

et dame du Boterf; parrain messire Pierre Le Serazin,

seigneur de Tremellin ; marraine dame Françoise de

Quintin, dame de Kervagat. — 22 décembre. Baptême de

Gillette de Sérent, fille d'écuyer Julien de Sérent et de

dame Anne Herman , seigneur et dame de la Villeneuve,

Brambec, etc.
;
parrain messire Jean de Sérent, seigneur

deKerfily, conseiller au parlement de Bretagne; mar-

raine dame GillonneMancel, femme de messire Pierre de

Sérent, seigneur de la Rivière, Aguénéac, etc.
,
président

au présidial de Vannes. — 1655. 8 février. Baptême de

Marguerite-Louise de Kermeno, fille de messire François

de Kermeno , seigneur de Lanouan, et de dame Jeanne

de Larlan
;
parrain haut et puissant seigneur messire

Louis de Kermeno , seigneur, comte de Kermeno ; mar-

raine dame Marguerite Chohan, femme de messire René

de Marin, .seigneur de Moncan. — 18 mars. Baptême de

Vincente-Marguerilc de France, fille d'écuyer Gilles de

France, seigneur des Touches, et de dame Suzanne

de la Touche ; parrain noble et discret Vincent de Sérent,

recteur de la paroisse de Sarzeau ; marraine demoiselle

Marguerite Prudhomme, femme d'écuyer Guy Milon,

seigneur des Salles. — 13 mai. Baptême de Charles Bidé,

fils de messire Joseph Bidé et de dame Jeanne Le Ny,

seigneur et dame de La Grandville
;
parrain illustre et

révérend seigneur Charles de Rosmadec, évêque de

Vannes ; marraine dame Perronne Carré, dame de Ke-

riaval (signature de l'évêque). — 20 mai. Baptême de

Jean-Jacques de la Bourdonnaye, fils de messire Julien

de la Bourdonnaye et de dame Françoise Gibon, seigneur

et dame de Keroset, etc.; parrain messire Jacques de la

Couldraye, seigneur de Kerboutier, etc.; marraine demoi-
selle Jeanne du Rohello, dame dudlt lieu.— 25 mai.
Baptême de Charles-Jacques du Rohello, fils de messire
Julien du Rohello, seigneur du Quenuen, et de demoiselle
Jeanne de Vannes

; parrain messire Charles de Rosmadec,
évêque de Vannes; marraine dame Jacqueline de la Ri-
vière, t présidente î à la Chambre des comptes, et dame
du Trest. — 18 octobre. Baptême de Julien Gibon, fils

d'écuyer Julien Gibon, seigneur du Grisso, procureur du
Roi au présidial de Vannes, et de dame Anne de Ker-
boutier; parrain écuyer Julien Salmon, seigneur de Ker-
bloys; marraine dame Nicolle Cillart, dame de Couétec.
— 24 octobre. Baptême de Daniel-Joseph de Francheville,

fils de messire Thomas de Francheville, che\ aller, sei-

gneur de la Motte, et de dame Jacqueline Le Gouvello
;

parrain messire Daniel de Francheville, seigneur de
Truscat, etc.; marraine dame Catherine Morvelle, veuve
de M. de Kerampoul. — 22 novembre. Baptême de
Julien-Catherin de Francheville, fils de messire Claude
de Francheville, seigneur dudit lieu, sénéchal de Vannes,
et de dame Perrine Huart

; parrain messire Julien Le
Seneschal, seigneur de Treduday, etc.; marraine dame
Catherine Coupé, dame de Rendrecart.— 1656. 25 janvier.
Baptême de Jean Cillart, fils d'écuyer Jacques Cillart,

sieur de Kerampoul, et de demoiselle Françoise Peliczon
;

parrain écuyer Jean Aubin, seigneur de Bernusse, etc.;

marraine demoiselle Vincente Peliczon, dame de Tenerho.
— 28 mai. Baptême d'Isabelle de la Landelle, fille de
messire Jean de la Landelle et de dame Anne de Cham-
paigné, seigneur et dame de Roscanvec

; parrain messire
René de Montigny, seigneur de Beauregard ; marraine
dame Isabeau Macéot, dame de la Villelouet. — 25 juin.

Baptême de Sébastienne-Gillonne Blesvin, fille de mes-
sire Julien Blesvin et de dame Thérèse de Trévegat,

seigneur et dame de Penbouet, etc.
; parrain haut et

puissant seigneur Sébastien do Rosmadec, seigneur du

Plessix, Bauvrel, Lespinay, Coraenan, etc. ; marraine

dame Gillonne de Kermeno, femme de messire François

Chohan, seigneur de Coetcandec, etc. — 7 septembre.

Baptême d'Anne-Christine de Rosmadec, fille de haut

et puissant seigneur messire Sébastien de Rosmadec,

marquis de Molac, etc., et de haute et puissante dame
Renée Budes ; parrain et marraine un « pauvre homme s

et une € pauvre fille. » — 1658. 7 février. Baptême de

Julienne-Dorothée Troussier, fille de haut et puissant

messire Jacques Troussier, seigneur de Pomeuard, du
Coibau, etc., et de dame Louise de Rosmadec

; parrain

haut et puissant messire Sebastien do Rosmadec, marquis
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du Plessix, etc.; marraine dame Julienne Bonnier, dame

du Plessis-Rosmadec. — 10 mars. Baptême de François

de Kerboullart, ne en 1657, fils de messire Marc de Ker-

bouilart, seigneur dudit lieu, et de dame Berlranne

Houée; parrain messire François de Trcvegat, seigneur

de Locmaria, Kerbcrvet, etc., conseiller au parlement

de Bretagne; marraine dame Gillette de Trévegal, dame

de Liste. — 1659. 25 juillet. Baptême de Jacques-Joseph

Le Métayer, fils d'écuyer Yves Le Métayer, sieur de

Kerrio et de Saint-Laurent, avocat en la cour et sénéchal

de Bavalan , et de demoiselle Gabrielle de la Haye
;

parrain messire Jacques Couessin, seigneur de Goisquerol

et de Clergerel ; marraine demoiselle Marguerite de la

Haye, dame de la Grée. — 14 août. Baptême de Jean du

Poussé, fils d'écuyer Henri du Foussé, sieur d'Auzon

(Ozon), et de demoiselle Jeanne Le Gai
;
parrain noble

liomme Jean Le Gai, conseiller du Roi et contrôleur des

décimes de Tévéché de Vannes ; marraine demoiselle

Jeanne Bosseliune, dame de Kerbourbon. — 8 octobre.

Baptême de François-Jacques de la Landelle, fils de

messire Jean de la Landelle, seigneur de Rosmadec, etc.,

et de dame Anne de Champagne; parrain messire

François de Trévegat, conseiller au parlement de Bre-

tagne, seigneur de Locmaria, etc. ; marrame dame Jac-

quette Morice, dame du Bolerf. — 9 octobre. Baptême

de Sébastien-Charles Troussier, chevalier des ordres du

Roi, seigneur de Pommenart, etc., et de dame Louise de

Rosmadec, etc.; parrain messire Charles de Rosmadec,

abbé du Plessis de Rosmadec, etc. ; marraine demoiselle

Marie Bonnier, dame de la Touche ; ledit baptême cé-

lébré dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste de la cathédrale

de Vannes. — 10 novembre. Baptême de Renée-Thérèse

de la Couldraye, fille de messire Jean de la Couldraye,

seigneur de Keranlou, conseiller au présidial de Vannes,

et de dame Odette-Marguerite de Tilly
;
parrain haut et

puissant messire René de Cosquat, seigneur dudit lieu,

de Thimadeuc, etc., chevalier des ordres du Roi; mar-

raine dame Guillemetle Thomas, douairière de Keranlou.

— 1660. 14 mars. Baptême d'Olivier-Charles Chevicart,

fils de noble homme François Chevicart, sieur de Calzac,

avocat en la cour, et de demoiselle NicoUe Foliard
;

parrain noble homme Olivier Chevicart , sieur du

Guesquel, avocat en la cour; marraine demoiselle Anne

Foliard, dame du Bignon. — l'"" avril. Baptême de Jean-

Rolland Lu Meilleur, fils de M. M«. François Le Meilleur,

seigneur du Parun, conseiller du Roi et son garde-sceau

au présidial de Vannes, et de dame Thérèse Fruneau
;

parrain noble et discret Roland Fruneau, chanoine de

Vannes; marraine dame Jeanne Le Ny, femme de mes-

sire Joseph Bidé, seigneur de la Grandville, conseiller

du Roi en ses conseils d'État et privé. — 8 avril. Bap-

tême de Catherine de Francheville, née en 1659, fille de

messire Thomas de Francheville et de dame Jacquette

Le Gouvello, seigneur et dame de La Motte ; parrain

messire Pierre Guydo, seigneur du Resl, conseiller du

Roi, trésorier général des finances en Bretagne; mar-

raine demoiselle Catherine de Francheville. — 13 juin.

Baptême de François- Vincent de Trégouet, fils de messire

Siméon de Trégouet et de dame Hélène du Masle, sei-

gneur et dame de Beaulieu, etc.; parrain noble et discret

François du Masle, receveur de la paroisse de Sixt;

marraine dame Vincente Le Net, dame de Couespays.

— Paroisse de Sainte-Croix corrigé pour mettre paroisse

de Saint-Pierre desservie à l'autel S'^-Croix. — 21 juin.

Baptême de Guillaume-Jacques de la Touche, né en 1658,

fils d'écuyer Renault de la Touche, seigneur de Kerberné,

et de dame Jeanne de Talhouet
; parrain messire Guil-

laume de Talhouet, seigneur de la Villeneuve et de Kerrio
;

marraine dame Jacquette Maurice, dame douairière du

BoterlI.— 20 juillet. Baptême de Julien-René du Bouexic,

né en 1G57, fils d'écuyer Louis du Bouexic, sieur de la

Roche-Jouardaye, et de dame Jeanne Gosman
; parrain

messire Julien Le Seneschal, seigneur de Tréduday, etc.;

marraine dame Renée Riaud, dame du Bezic-Gourvinec.

— 7 novembre. Baptême de Pierre- René Rolland, fils

de messire Jacques Rolland, seigneur du Moustoir, et de

dame Jeanne de la Haye; parrain messire Pierre Druay,

seigneur de Piriac ; marraine dame Renée de la Bin-

tinaye, dame de la Bassardenne. — 1661. 26 janvier.

Baptême de Bertranne de la Bourdonnaye, née en 1659,

fille de messire Claude de la Bourdonnaye, seigneur

dudit lieu, et de dame Jacquette Luco ;
parrain noble et

discret missire Guillaume Luco, seigneur deTrevellin,

conseiller au présidial de Vannes et recteur de Ques-

tembert ; marraine dame Bertranne Houée, dame de

Kerboulart. — Môme jour, baptême de Julien-Anne de

la Bourdonnaye, né en 1660, fils de Claude de la Bour-

donnaye et de Jacquette Luco ;
parrain messire Julien

de la Bourdonnaye, seigneur de Kerrozet ; marraine

dame Anne de Kerboutier, dame du Grisso. — 1661.

Illégitimes avec et comme les autres enfants.— 2 juillet.

Baptême d"01ive Henry, fille de messire Gilles Henry et

de Gillonne [de] Becdeliévre, seigneur et dame de Bohal,

etc.; parrain noble et discret Olivier de France, scho-

lastique et chanoine de la cathédrale de Vannes ; mar-

raine Jeanne [de] Becdeliévre, de Belleville, etc. —
7 juillet. Baptême de Joseph-Mathurin Bidé, fils de mes-

sire Joseph Bidé, seigneur de la Grandville, conseiller
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du roi en ses conseils et maître des requêtes au par-

lement de Paris, et de dame Jeanne Le Ny; parrain

messire Mathurin Le Ny, seigneur baron de Coetales, etc.;

marraine dame Jeanne de Gouizac, dame du Gué., etc.

— 29 septembre. Baptême de René-Pierre Le Gouvello,

fils d'écuyer Christophe Le Gouvello et de demoiselle

Françoise Aubin, sieur el dame du Menimur ; parrain

écuyer René Privé, sieur de Ponpéant ; marraine demoi-

selle Perrine Aubin, dame de Tréhuen. — 7 novembre.

Baptême de Jean-Baptiste-Pierre Rado, fils de messire

François Rado, seigneur du Matz, et de dame Perrine

Coué; parrain messire Jean-Baptiste Douart, seigneur de

ViUeport ; marraine demoiselle Perronnelle Rado, dame

du Matz. — 1002. 2 février. Baptême de Jean Cillart,

fils d'écuyer Jacques Cillart, seigneur de Kerampoul, et

de demoiselle Françoise Peliczon ; parrain maître Olivier

de Guervasic , seigneur dudit lieu ; marraine demoiselle

Jeanne Cillart, dame de Bernuce. — 12 février. Bapléme

de Jean-Bertrand d'Estinbrieuc, écuyer, sieur de Val-

lesmée, et de demoiselle Louise Cadier; parrain haut

et puissant messire Bertrand Cliohau, sieur de Coet-

candec; marraine dame Jeanne-Marie Raoul, femme de

haut et puissant messire René du Cambout, seigneur

marquis dudit lieu, vicomte de Carheil, seigneur de

Villeneuve, Caden, etc., gouverneur du château de Su-

ciuio, côte et île de Rhuis. — 19 février. Baptême de

Julienne-Charlotte de Villiers, née en 1600, iille d'é-

cuyer François de Villiers, sieur de Boistorhan, et de

demoiselle Jeanne Le Melher
;
parrain messire Charles

Le Douarain, seigneur du Mezo ; marraine demoiselle

Julienne Le Guedoys, veuve de noble homme Thomas

Authueil, sieur de la Grée. — 7 mars. Baptême de Jean-

Julien de Lôrveloux, fils de messire Nicolas de Lor-

veloux, seigneur de Trévien, et de dame Anne de Guer-

vasic, parrain écuyer Julien de Guervasic, seigneur du

Bûdaly; marraine dame Jeanne Robelot, dame douairière

de Trévien. — 18 octobre. Baptême de Marie de Sé-

cillon, fille de messire Louis de SéciUon, seigneur de

Kerfus, et de dame Gillonne du Dot; parrain haut et

puissant seigneur Sébastien de Rosmadec, marquis du

Piessis, etc.; marraine dame Bertranne Gouyon, dame

du Piessis- Bonenfant. — 27 novembre. Baptême de

Claude Queneau, fils d'honorable homme Jean Queneau,

sieur de Lourmoët, et de demoiselle Julienne Billard;

parrain écuyer Claude de la Bourdonnaye, seigneur dudit

lieu; marraine demoiselle Marie Thomas, femme de

noble homme Robert Cousturel, sieur de Lourmel,

alloué de Largouet et avocat au parlement. — 1063.

4 novembre. Baptême de François-Vincent Lechet, sieur

de Saint-Ducat, sénéchal des Régaires de Vannes, et de

demoiselle Nicole Picaud ;
parrain messire François

Broel, seigneur de Lanigry, etc.; marraine dame Fran-

çoise Peliczon, dame de Kerampoul, etc. — 1664.

l" mai. Baptême, en la chapelle Saint-Jean-Baptiste

de l'église cathédrale de Vannes, de Jean-René de la

Landelle, né en 1652, dans la paroisse de Gaël, évéché

de Saiut-Malo, fils de messire Jean de la Landelle et de

dame Anne de Champagne , seigneur et dame de Ros-

canvec, de Kaer, etc.; parrain M. M^ René Couturié,

seigneur de la Garenne, Chambrette, etc., conseiller au

parlement de Bretagne ; marraine dame Jeanne-Marie

Raoul, femme de haut et puissant messire René du

Cambout, seigneur marquis dudit lieu, vicomte de

Carheil, seigneur de Villeneuve-Caden, etc., gouverneur

du château de Sucinio, côte el île de Rhuis. — 2 mai.

Baptême d'Hyacinthe Jocet, fils de messire Sébastien

Jocet, seigneur de Kervillart, et de dame Gatienne Bonfilz.

— 29 juin. Baptême de Marc-Gervais Kermasson, fils de

noble homme Pierre Kermasson, sieur de Bourgerel,

avocat en la cour, et de demoi^tlle Jeanne Donnabes ;

parrain messire Gervais de Carheil, seigneur de la

Tronchaye ; marraine demoiselle Marguerite Le Gouvello,

fille de messire Regnault Le Gouvello, seigneur de

Keryaval, Kerlevenan, etc., conseiller du Roi et maître

ordinaire de ses comptes en Bretagne, et de dame Per-

ronne Carré. — 1665. 12 avril. Baptême de Charlotte

Gillonne de Sérent, fille de messire René de Sérent,

chevalier, seigneur de Guervasic, La Rivière, Aguénéac,

le Vileran (?), président au présidial de Vannes, et de

dame Cuillemette du BoUand
;

parrain illustrissime

seigneur Charles de Rosmadec, évêque de Vannes ; mar-

raine dame Gillonne Manccl, dame de la Rivière, veuve

de messire Pierre de Sérent, etc., président au présidial

(signature derévêque).— 21 mai. Baptême de Philippe-

Amand du Liscoët, né en 1657, au château et paroisse

du Saint, évêché de CornouaiUe, fils de messire Guil-

laume du Liscoët, vicomte de Planche, et de dame Marie

de Talhouet. — 26 juillet. Baptême de François-Claude

Le Métayer, fils d'écuyer Vincent Le Métayer, sieur du

Verger, et de dame Jeanne-Marie de Trévegat ;
parrain

messire Claude de la Bourdonnaye, seigneur dudit lieu ;

marraine demoiselle Thérèse de Trévegat. 1666.

U février. Baptême d'Anne Rolland, née en 1665, fille

de messire Jacques Rolland et de dame Jeanne de la

Haye, seigneur et dame du Moustoir ;
parrain messire

Jean-Baptiste de Rohan, chevalier, seigneur-vicomte du

Polduc ; marraine dame Anne do Champagne, dame de

Roscanvec. — 28 juillet. Baptême de Pierre-Jean de
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Carheil , fils de messire Gervais de Carheil et de dame
Anne Auno, seigneur et dame de la Tronchaye, etc.

;

parrain noble homme Pierre Kermasson, sieur de Bour-

gerel, avocat en la cour; marraine demoiselle Jeanne

Gainclie, dame de Harcal. — i août. Baptême de Jean-

Baptiste Touzée, fils de noble homme Jean Touzée, sieur

de Grandisle, procureur fiscal de la juridiction des Ré-
gaires de Vannes, et de demoiselle Louise Le Mauff;

parrain écuyer Julien Lechet, sieur de Redevan, avocat

en la cour, sénéchal de ladite juridiction des Régaires
;

marraine demoiselle Jeanne Bonnabes, femme de noble

homme Pierre Kermasson, sieur de Bourgerel. — 17 oc-

tobre. Baptême d'Ursule Aubin , fille de messire Pierre

Aubin, seigneur de Botcouart, et de dame Marie Le

Lidour; parrain messire Christophe LeGouvello, seigneur

du Menimur; marraine dame Anne Herman, dame de

Brambec. — 1667. 29 mai. Baptême de Jean Coudé, né

en 1666, fils d'écuyer Vincent Coudé et de dame Marie-

Thérèse L'Abbé, sieur et dame de Kermarquer
; parrain

messire Jean de Lescouble, seigneur de Larmor, Pé-
rennès, etc.; marraine dame Julienne Guérin, veuve

d'écuyer François L'Abbé, seigneur de Trétournel. —
10 juillet. Baptême de François-Guillaume de Lentivy,

fils de messire Jacques de Lentivy et de dame Yvonne
Luco, seigneur et dame de Rulliac; parrain missire

Guillaume Luco, conseiller du Roi et recteur de Ques-
tembert

; marraine dame Françoise Guyomar, dame de
Crosco etc. — 27 décembre. Baptême de Catherine de
Rosraadec, fille de haut et puissant seigneur messire

Sébastien de Rosmadec et de dame Anne de Goulaine,

seigneur et dame du Plessis-Rosmadec, Bauvrel, Les

Ferrières, etc.
; parrain messire Vincent de Rosmadec,

seigneur de Brignac, chanoine de l'église cathédrale de
Vannes

; marraine dame Charlotte de la Boëssière, dame
deTréduday., etc.— 1668. 22 janvier. Baptême de Julien-

Claude Le Valois, fils de messire Marc Le Valois, pro-
cureur du Roi au présidial de Vannes, et de dame
Mathurine de Servaude, seigneur et dame de Seréac, etc.;

parrain messire Julien Gibon, seigneur du Grisso, etc.;

marraine dame Claude Boju, dame de Séréac, etc. —
2 mars. Baptême d'Olivier de Quifistre, né en 1666, fils

de messire Jean de Quifistre, seigneur de Bavalan,
et de dame Vincenie Peliczon; parrain noble et dis-
cret Olivier Lechat, seigneur de Saint-Ducat, chantre
et chanoine de la cathédrale de Vannes; marraine
demoiselle Françoise Lechet, dame de Redevant. —
10 juillet. Baptême de Catherine-Marquise du Liscouet,
née en 1660, tille de messire Guillaume du Liscouet'
seigneur vicomte de Planche etc., et de dame Marie de

Talhouet; parrain messire Marc Le Vallois, seigneur de

Beaulieu ; marraine demoiselle Catherine du Bot, demoi-

selle de Talhouet. — 16 août. Baptême de Perrine-

Louise du Liscouet, née en 1655, fille de Guillaume du

Liscouet et de Marie de Talhouet; parrain messire Louis

de Cléguénec, seigneur de Kerdréan, Lantillac, etc.;

marraine dame Perrine de la Couldraye, dame de la

Ilaye-Jan etc. — 3 septembre. Mariage entre messire

Alain Fournier, seigneur de Pellan, etc., de la paroisse

de Maure, évôché de Saint-Malo, et demoiselle Marie Le

Serazin, dcmoisslle de Trémellin, célébré dans la chapelle

de N^-D« des Lices. — 6 septembre. Baptême de Jean-

Marin Jocet, né le 13 mars 1667, fils de messire Sébastien

Jocet, seigneur de Kervillart, et de dame Gatienne

Bonfilz; parrain messire Marin Collobel, seigneur du

Bot de Laugon, etc. ; marraine dame Jeanne de Vannes,

dame du Quesnuen. — Même jour : Baptême de Claude-

Viiicente Jocet, fille de Sébastien Jocet etc., et de Ga-

tienne Bonfilz
;
parrain messire Claude de Francheville,

seigneur de Truscat ; marraine dame Françoise Guy-

marho, dame de Cardelan. — 27 septembre. Inhumation,

dans la cathédrale, de noble et discret René Gouault,

archidiacre et chanoine de ladite église cathédrale Saint-

Pierre de Vannes. — 4 novembre. Baptême de Toussaint

Guénaël du Gourvinec, fils de messire René du Gour-

vinec, chevalier, seigneur du Bezit, etc., et de dame

Vincente Giquel
;
parrain messire Pierre Giquel, seigneur

du Nédo, etc., chanoine de l'église cathédrale de Vannes
;

marraine dame Renée Riaud, dame douairière du Bezit,

etc. — Même année. Mention de Vincent Doriou, im-

primeur à Vannes.— 1669. 3 janvier. Inhumation, dans

la cathédrale, de messire Julien de Sérent, seigneur de

Brambec. — Même jour. Baptême d'Anne-Hélène de

Derval , née en 1668, fille de messire Pierre de Derval

et de dame Jeanne de Kerboutier, seigneur et dame de

Derval et de la Ferronnière
; parrain messire Julien

Gibon, seigneur du Grisso ; marraine demoiselle Hélène

de Derval, dame de Brondineuf. — 7 janvier. Mariage

célébré dans la chapelle N^-D» des Lices entre haut et

puissant messire Pierre Lolivier, seigneur de Sainl-Maur,

Villeneuve, Kerhamon, etc., fils de haut et puissant mes-

sire Yves Lolivier et de dame Marie de Quintin, seigneur

et dame de Lochrist, de la paroisse de Trébrivan, évêché

de Cornouaille, et demoiselle Anne-Cécile de Rosmadec,

dame de Brignac, fille de feu haut et puissant messire

Sébastien de Rosmadec, seigneur du Plessis-Rosmadec,

etc., et de dame Julienne Bonnier. — 9 janvier. Inhu-

mation, dans l'église des Frères prêcheurs de Vannes,

d'écuyer Jacques Gouyon, sieur de la Villemorel. —
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17 janvier. Baptême d'Ursule-Rosarie de Surent, née

en 1667, fille de messire Julien de Sérent et de dame
Anne Herman, seigneur et dame de Brambec; parrain

messire Claude de Sérent, chevalier, seigneur de Kerfdy,

etc.; marraine dame Claude Françoise de Sérent, fille

de messire Jean de Sérent, conseiller au parlement de

Bretagne, seigneur de Kerfily, etc. — 20 février. Mariage

entre messire Jean Le Seueschal, seigneur de Passé,

et demoiselle Jeanne Cousturet, dame de Bezidel. —
4 juillet. Décès de dame Jeanne de la Haye, femme d'é-

cuyer Jacques Rolland, sieur du Moustoir, inhumé dans

l'église des religieuses hospitalières de Vannes.— 9 août.

Inhumation de dame Renée du Bois-de-la-Salle, dame
de Keroset, dans l'église cathédrale. — 9 octobre. Inhu-

mation, dans l'église des Cordeliers de Vannes, d'Yves

Guymar, sieur de Saint-Doué. — 6 novembre. Inhu-

mation, dans l'église des Frères prêcheurs de Vannes, de

Marguerite Belleville, demoiselle de la Chapelle; le service

de ses obsèques fait par MM. du chapitre.— 23 novembre.

Inhumalion, dans la cathédrale, de demoiselle Anne
Lechet, dame de Kermeu. — 1670. 14 janvier. Inhu-

malion, dans la cathédrale, de demoiselle Marguerite-

Odette de Tilly, dame de Keranlou, i prévenue de mort

subite. ï — i" février. Inhumation, dans l'église du

Boudon, de Jean Gouyon, écuyer, seigneur de Vaudurant,

décédé dans la maison du Mézo, paroisse de Plœren.

— 9 février. Baptême de François-Claude du Gourvinec,

fils de messire René du Gourvinec, chevalier, seigneur

du Bezit, Kerdavy et la Houlle, et de dame Vinceute

Giquel ;
parrain illustrissime et révérendissime seigneur

François de Coetlogon, évêque et comte de Cornouaille,

conseiller du Roi en ses conseils ; marraine dame Claude

Le Nobletz, femme de haut et puissant seigneur Jean-

Urbain de Carné, chevalier, seigneur et comte dudil lieu,

vicomte de Saint-Nazaire, etc. (signature de l'ÉvÔque).

— 27 mars. Iniiumation, en la cathédrale de Vannes, de

Monsieur-Maître Guillaume Luco, conseiller honoraire

au présidial de Vannes et recleur de Questembert, « venu

en cette ville à la maison de la Retraite des Jésuites. »

— 8 avril. liaplême de René-Pierre Le Séneschal, fils

d'écuyer Jean Le Séneschal, sieur de Passé, et de de-

moiselle Jeanne Cousturet ; parrain écuyer René Le

Séneschal, sieur de Kerguiscc; marraine demoiselle

Perrine Chcdano. — 7 mai. Inhumation, dans l'église

des PP. Cordeliers de Vannes, de missire Yves Touzé,

recteur des Fougerêts, « prévenu de mort subite. » —
20 mai. Mariage célébré dans la chapelle du Saint-Sacre-

mcnl de la cathédrale, entre écuyer Olivier de Broël, de

la paroisse Saiule-Croi.\ do Vannes, et dcmoiselio Malhu-

rine du Bois, dame de Keroman, de la paroisse Saint-

Patern. — l»^'- juin. Inhumation, dans l'église de l'Hôtel-

Dieu de Vannes, d'Anne de la Couldraye , dame de
Berrien. — 5 juillet. Inhumation, dans l'église des Corde-
liers de Vannes , de demoiselle Jeanne de la Couldraye,
dame du Plessis-Guillemot. — 27 aoiit. Inhumation,
dans l'église conventuelle de l'Hôtel-Dieu de Vannes, d'é-

cuyer Jacques Rolland, seigneur du Moustoir. — 30 sep-
tembre. Inhumalion, dans l'église des Carmes déchaussés
de Vannes, de Viucenl Le Meilleur, sieur de Kerhervé.
— 4 novembre. Inhumation, dans l'église des Frères
prêcheurs de Vannes, de messire François de Rosmadec,
seigneur de Feriières et chevalier de Malte, t prévenu
de mort subite causée d'apoplexie; s le service des funé-

railles fait par MM. du chapitre.— 1671. 19 janvier.

Mariage célébré dans la chapelle de Lanouédic, paroisse

de Sarzeau, entre messire Louis de Cléguenec, chevalier,

seigneur de Kerdréan, elc, et demoiselle Claude-Anne
du Bahuno, dame de Berrien. — 3 février. Mariage

entre écuyer Antoine Guydo, sieur de Beaupéro, de la

paroisse Sainl-Gildas d'Auray, et demoiselle Marquise

de Carheil, dame de Kermouraud, de la paroisse d'As-

sérac, évêché de Nantes, célébré dans l'église du Bondon.
— 19 mars. Baptême de Claude-Jacquetle de Lentivy,

fille de messire Jacques de Lentivy, seigneur de Rulliac

et d'Uster (du Ster), et de dame Yvonne Luco
; parrain

messire Claude de la Bourdonnaye, seigneur du Bésil,

marraine demoiselle Jacquetle de Lenlivy, dame du Co-

sero. — 18 mai. Mariage entre messire Pierre de Gucr-

vasic, chevalier, seigneur de la Porle et de Kersalio, de

la paroisse de Cruguel-Billio, et demoiselle Françoise-

Pélagie Millon, célébré eu la chapelle Saiat-Jean-Baplisle

de la cathédrale. — Même jour. Inhumation, dans la

cathédrale, de noble et discret missire Olivier Lechcl,

chantre et chanoine de Vannes; d Toffice des obsèques

fait par Me' l'illustrissime Charles de Rosmadec, c\ôque

dudit Vannes, nommé à rarchevôché de Tours. » —
21 juillet. Inhumation, dans l'église des PP. Cordeliers

de Vannes, de noble homme Jean Le Quinyo, sieur de la

Porle, alloué au présidial de Vannes; l'office des obsèques

fait par MM. du chapitre. — 23 juillet. Mariage célébré

dans la chapelle Sainl-Jcan de la cathédrale de Vannes,

entre messire Jérôme Botherel, seigneur du Vertin et de

Sainl-Denal, cl demoiselle Claude-Françoise de Séreul,

dame de Kcrlily, de la paroisse d'Elven. — 29 août.

Inhumation, dans la cathédrale, de noble homme Julien

Lechel, sieur de Saint-Ducat, sénéchal des régaires et

du chapitre de Vannes. — 6 septembre. Baptême de

Pierre Guydo, né en 1670, fils d"écuyer Philippe Guydo

MoniiiiiAPi. — Tome V. — Suppl. Siinit: E. 46
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et de (lame Thérèse Bigar(5, sieur et dame de Oourgerel.

— Inhumation, dans l'église dts Frères prêcheurs de

Vannes, de noble et discret messire Charles de Rosmadec,

prieur d'Ambon et de Saint-Cado ; l'office des obsèques

fait par MM. du chapitre. « Le vingt-quatrième jour

d'octobre mil-six-ccnls septante-un, Armelle Nicolas est

trépassée en la communion de Notre Mère Saincte Église
;

le corps de laquelle fut enterré, le vingt-cinquième dudit

mois, dans la chapelle des religieuses ursulines de cette

ville, après s"èlre confessée, avoir communié et reçu

Pextrôme-onction. » — 29 novembre. Baptême de René-

Armand de Cléguenec, fils de messire Louis de Clégueuec,

chevalier, et de dame Anne du Bahuno, sieur et dame

de Lantlllac, Kerdréan, etc.
;

parrain écuyer Philippe-

Armand du Liscoet; marraine demoiselle Jeaune-Renée

du Liscoet. — 3 décembre. Décès de dame Jeanne Pol-

luches, dame de Kervillio. Le 4, transport de son corps

en la paroisse de Plougoumelen, lieu de son domicile,

pour être enterrée dans l'église paroissiale dudit lieu.

— Môme année ; on enterre encore dans la chapelle

Saint-Michel.— 1672. 9 janvier. Baptême de Madeleine

du Liscoet, fille de haut et puissant seigneur Guillaume

du Liscoet, marquis dudit lieu, du Saint, du Bois-de-la-

Roche, etc., et de dame Marie de Talhouet ; parrain

messire Philippe-Armand du Liscoet, seigneur du Saint,

frère aine de ladite Madeleine, marraine demoiselle

Jeanne-Renée du Liscoet, sa sœur aussi ainée. —
10 janvier. Baptême de Maric-Sébaslienne du Gourvincc,

fille de messire René du Gourvinec, chevalier, seigneur

du Bésil, et de dame Vinccnte Giquel
;
parrain messire

Sébastien Giquel, seigneur du Nédo et de Kermainguy
;

marraine demoiselle Marie-Sébastienne du Gourvinec,

dame dudit lieu.— 30 janvier. Inhumation, dans l'église

des Frères prêcheurs de Vannes, de dame Renée d'Ar-

radon, dame de Vieux-Chatel ; le service des obsèques

fait par MM. du chapitre. — 1 février. Mariage entre

noble homme Jean Touzée, sieur de Grandisle, procureur

fiscal des régaires de Vannes, et demoiselle Vincente

Piault, célébré dans l'église Saint-Jean-Baptiste, proche

la cathédrale de Vannes. — 16 avril. Inhumation d'é-

cuycr Charles de Sérent, sieur de Brambec, en l'église

des Cordeliers de Vannes. — 14 mai. Inhumation, dans

la même église, d'ècuyer Michel de Caradeuc, sieur des

Aulnais, natif de l'évôché de Rennes, « prévenu de mort

imprévue. » — 16 mai. Inhumation, dans l'église des

Frères prêcheurs de Vannes, de frère Jean Joubin , re-

ligieux- profès de l'ordre des chanoines réguliers de

Saint-Augustin de l'abbaye de Saint Jean-des-Prés,

évéché de Saint-Malo, et prieur du prieuré-cure de

Coeibugal, au diocèse de Vannes, décédé à la sortie de

la retraite qu'il avait faite « en la maison des exercices

spirituels des PP. Jésuites de cette ville. » — 2 juillet.

Inhumation, dans l'église des Cordeliers de Vannes, de

demoiselle Guillemelte Thomas, veuve de M. de la Coul-

draye, sieur de Keranlou, conseiller au présidial de

Vannes. — 8 judlet. Inhumation, dans l'église des Cor-

deliers, de noble homme Sébastien Nicolas, sieur du

Bignon. — 7 septembre. Inhumation, dans la môme
église, de noble homme Jean de la Couldraye, sieur de

Keranlou, conseiller au présidial de Vannes.— 16 octobre.

Inhumation, dans l'église des Frères prêcheurs de Vannes,

de demoiselle Anne de Trégouet de Beaulieu. — 8 no-

vembre. Baptême de Jacques-Raymond Bidé, fils de

messire Joseph Bidé, chevalier, seigneur de la Grandville,

conseiller du Roi en ses conseils d'État et privé, maitre

des requêtes ordinaires de son hôtel et intendant général

du Limousin, et de dame Jeanne Le Ny de Coatelès;

parrain noble et discret missire Raymond Le Doulx

,

chanoine de la cathédrale de Vannes, recteur de la pa-

roisse Saint-Patern, prieur de Locoal et grand vicaire

de Me'' l'évoque de Vannes ; marraine dame Jacquine

Morice , femme de M. M« Yves Cormier, conseiller du

Roi et son lieutenant au siège présidial de Vannes. —
22 décembre. Décès de demoiselle Vincente Giquel, dame

du Gourvinec, transportée, le 24, de Vannes dans l'église

paroissiale de Saint-Nolfî. — 1673. 8 janvier. Baptême

de Louis Touzée, né en 1672, fils de noble homme Jean

Touzcc, sieur de Grandisle, procureur fiscal des régaires

de Vannes, et de Vincente Piault; parrain illustrissime

et révérendissime seigneur Louis de Vanlorte, évoque

de Vannes; marraine dame Anne de la Forest, femme

de messire François Huteau , seigneur de Cadillac,

Kervilly, etc., conseiller du Roi en ses conseils et aa

parlement de Bretagne (signature de l'Évoque). —
22 janvier. Mariage, célébré dans la chapelle Saint-Jean,

proche la cathédrale, entre messire Gabriel du Bois-de-

'a-Salle, chevalier, seigneur de Roguédas, Trômeno, etc.,

et demoiselle Marie-Joséphine Boterel. — 26 janvier. Bap-

tême de Jean-Marie Le Valois , fils de messire Marc Le

Valois, seigneur de Beaulieu, etc., procureur du Roi au

présidial de Vannes, et de dame Mathurine deServaude;

parrain messire Jean de Guer, chevalier, seigneur comte

de Tronchateau , conseiller du Roi en ses conseils et sé-

néchal audit Vannes; marraine dame .Marie de Talhouet,

dame marquise du Liscoet. — 12 février. Baptême de

François-Joseph de Sérent, né en 1672, fils de messire

René de Sérent, seigneur de la Rivière, Aguénéac, etc.,

président au présidial de Vannes, et de dame Gudlemette
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du Bollan; parrain messire François de Trévegat, sei-

gneur de Locmaria, Kerbervet, Le Mortier, etc., conseiller

au parlement de Bretagne; marraine demoiselle Marie-

Anne de Sérent. — Même jour. Baptême de Louise-

Jeanne de Sérent, née en 1667, fille de René de Sérent,

etc., et de Guilleraette du Bollan, etc.; parrain messire

Jean de Guer, chevalier, seigneur de Tronchateau, sé-

néchal de Vannes; marraine demoiselle Loulse-Renée

de Lannion, dame d'Arradon, etc. — 1673. Mention si-

multanée d'un président et d'un sénéchal de Vannes. —
Même année. Messire Claude de Kermasson, sieur de la

Morinaye, chantre et ancien chanoine de la cathédrale

de Vannes, conseiller du Roi au siège présidial dudit

Vannes. — 25 février. Inhumation , dans l'église des

Cordeliers de Vannes, de demoiselle Anne de Guervasic

de Boisgence. — 31 mars. Baptême de François-René

Le Valois, né en 1669, fils de Marc Le Valois et .Malimrine

de Servaude; parrain messire Louis Le Boudoul, seigneur

du Bodory, Kerandrun, Le Crannic, etc.; marraine dame

Renée de Querouartz, femme de messire Vincenl-Exupère

de Larlan, chevalier, seigneur de Lanitré, Keralio, Ker-

drean, etc., conseiller au parlement de Bretagne. —
6 avril. Baptême de Vincent Le Boudoul, fils de messire

Louis Le Boudoul, etc., et de dame Louise Chohan de

Coëtcandec. — 3 mai. Inhumation, dans la cathédrale,

de noble homme Robert Cousluret, sieur de Lourmel,

alloué de la juridiction de Largouet. — 28 mai. Mariage,

en la chapelle Notre-Dame-des-Lices, entre noble homme
Jacques Touzé, sieur de Villeneuve, et demoiselle Julienne-

Françoise Bigaré , dame de la Landelle. — 12 juin.

Mariage entre messire Claude de Sécillon, chevalier,

seigneur du Cosquet, de la paroisse Saint-Aubin de

Guérande, évéché de Nantes, et demoiselle Claude Touzé,

dame de Penvern. — 3 septembre. Inhumation d'écuyer

François Loisel, sieur de la Baratrie, de la paroisse de

la Chapelle-de-Launay, évéché de Nantes, dans le chœur

de la chapelle Saint-Michel de Vannes. — 25 octobre.

Décès d'écuyer Jaciiues Le Valois, seigneur de Séréac,

etc., « faisant demeure ordinaire dans sa maison de

Séréac, paroisse de Bourg-Paul-Muzillac; » son corps fut

Iransporlô, le 26, en ladite paroisse de Bourg-Paul pour

y être inhumé, dans l'église paroissiale, en la sépulture

de ses ancêtres. — 27 octobre. Inhumation, dans la ca-

thédrale, de demoiselle Isabeau Macéol, dame de la

Viilelouet. — 22 décembre. Décès du R. P. Jean Ilay

de la Motte, de la compagnie de Jésus, inhumé dans

l'église neuve du collège de Vannes « au lieu commun
de leur sépulture, avec grand concours de peuple. » —
1674. 13 janvier. Inhumation, dans l'église des Cor-

deliers de Vannes, de messire Sébastien Jocet, seigneur

de Kervillart, demeurant ordinairement dans sa maison
de Keralvc, paroisse de Sarzeau, en l'île de Ruis. —
27 février. Mariage célébré dans la chapelle de N.-D.
des Lices, entre messire Claude-René Huart, seigneur
de la Grand-Rivière, du Bochet. etc., fils de messire
Gervais Huart, conseiller au parlement, et de dame
Jeanne Louis de la paroisse de Carentoir, et demoiselle

Marie du Bochet, fille unique de messire Guillaume
du Bochet et de dame Marie Le Livec, sieur et dame
du Quenet, de la paroisse d'Assérac, évéché de Nantes.

— 4 avril. Inhumation, dans la cathédrale, de noble

et discret missire Olivier de France, chanoine scolastique

de la cathédrale de Vannes. — 18 avril. Mariage entre

noble homme Guillaume Le Par, sieur de Couédrien,

avocat en la cour, de la paroisse de Pontivy, et demoi-
selle Guiilemette Lucas, dame de Lesteno. — 23 juin.

Inhumation, dans la cathédrale de Vannes, de noble

et discret Vincent de Rosmadec, chanoine de ladite

cathédrale. — 9 juillet. Mariage entre messire Alexandre

Couessin, seigneur de Clergerel , de la paroisse de Plu-

herlin, et demoiselle Perrine-Julie Le Quinyo, dame de

la Porte , célébré dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste de

la cathédrale. — 28 juillet. Inhumation, dans la cathé-

drale, de dame Bertrande Salomon, dame de Goisver;

le service des obsèques fait par MM. du chapitre. —
30 juillet. Baptême de Louise Daniellet, fille de noble

homme Gilles Daniellet, sieur de la Chesnaye, et de de-

moiselle Jeanne Redant; parrain messire Pierre Dondel,

seigneur de Keranguen, sénéchal et 1" magistrat au pré-

sidial de Vannes; marraine demoiselle Louise Guymar,

femme de noble homme Jean Drouct, sieur de Langat,

procureur audit présidial. — 31 juillet. Mariage entre

messire Nicolas de Caradeuc, seigneur de la Bellangerie,

de la paroisse Saint-Jean, près Rennes, et demoiselle

Marie du Bois-de-la-Salle, dame dudit lieu, célébré dans

la cathédrale. — 26 novembre. Inhumation, dans l'église

des religieuses hospitalières de Vannes, de demoiselle

Guyenne du Vauferrier de la Bassardaine, i prévenue

de mort subite. »

E. Suppl. 1533?S^t:G. M. (Cahiers.)— In-folio, 537 leuillets, papier.

16'35-1«^4. — Paroisse Sainte-Croix puis .Saint-

Pierre. — Baptêmes, mariages, sépultures. — 1675.

8 janvier. Mariage, à la cathédrale, entre noble homme
Jean de la Roche, sieur de Kcrdavy, et demoiselle

Louise Ilervouet. — 25 janvier. Baptême d'Armund-

Joseph- François de Keralbaut, né en 1074, fils de
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messirc Grégoire de Kcralbaut, seigneur dudit lieu, de

Cardelan, etc., et de dame Marguerite Le Gouvello. —
3 février. Mariage entre écuyer Ttiomas Le Douarain,

seigneur de Chenoran, de la paroisse de Ploërmel, et

demoiselle .Marie de la Couldraye, dame de Keranlou,

célébré dans la chapelle Notre-Dame des Lices. —
3 février. Inhumation, dans la cathédrale, de noble

homme Jacques Lechet, sieur du Liscoet. — 15 février.

Baptême de Jean-Vincent de Quifistre , né le 23 janvier

1664, fils de mcssire Jean de Quifistre, chevalier, seigneur

de Bavalan, etc., et de dame Vinccnte Peliczon; parrain

messirc Olivier de Quifistre , frère dudit Jean-Vincent
;

marraine demoiselle Yvonne Sesbouez, veuve de noble

homme Jacques Lechet, sieur du Liscouet, receveur des

décimes de l'évêché de Vannes. — 27 février. Inhuma-

tion, dans l'église des Frères prêcheurs de Vannes, de

noble homme Julien Bégaud , sieur de Blehano. —
14 avril. Baptême de Guillaume Touzé, fils de noble

homme Jacques Touzé, sieur de la Villeneuve, et de

demoiselle Julienne-Françoise Bigaré
;

parrain noble

homme Guillaume Bigaré, sieur de Cano; marraine de-

moiselle Thérèse Bigaré, dame de Bourgerel. — 4 mai.

Inhumation de missire Jean de Liste, prêtre, confesseur

des religieuses ursuHnes de Vannes, dans la chapelle

desdites religieuses, « le service des obsèques fait par

M. Se.sbouez, trésorier de la cathédrale, le clergé des

paroisses assemblé. » — i juillet. Inhumation de noble

homme Guillaume Chedanne, sieur de Kermelin, dans

l'église des Cordeliers de Vannes. — Même jour. Mariage

célébré dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste de la cathé-

drale, entre noble homme Louis Bégaud, sieur de

Tréviantec, et demoiselle Yvonne Pournia. — 18 juillet.

Baptême de Marguerite Dronet, fille de M« Jean Dronet,

sieui- de Langat, notaire royal et procureur au présidial

de Vannes, et de demoiselle Louise Guymar; parrain

messire Pierre Dondel, seigneur de Kerranguen, sénéchal

et premier magistrat au présidial de Vannes; marraine

demoiselle Marguerite de Slanchingant. — 21 juillet.

Mariage entre messire Mathurin du Vergier, chevalier,

seigneur de Ménégucn, sénéchal à Hennebont, de ladite

paroisse de Hennebont, et demoiselle Jeanne Le Clerc,

dame de Kergolher, célébré dans la chapelle Saint-Jean-

Baptisle de la cathédrale. - 7 octobre. Inhumation, dans

la chapelle Saint-Michel, de la paroisse Sainte-Croix

de Vannes, d'un sergent d'une compagnie d'infanterie

du régiment de Nauaille (pour Noailles), décédé la veille

« d'un coup d'épée à lui donné dans la poitrine, le

service fait avec les cérémonies et honneurs accoutumés

eslrc rendus aux soldais en tels cas. » — 8 octobre.

Mariage célébré dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste de

la cathédrale, entre Monsieur Maître Barthélémy Touzé,

seigneur de Penverne, conseiller au présidial de Vannes,

et demoiselle Jeanne Le Métayer, dame de Kerrio. —
8 novembre. Baptême de Marc-Antoine-Paul Le Valois,

fils de messire Marc Le Valois, chevalier, seigneur de

Séréac, Beaulieu etc., et de dame Mathurine de Servaude,

parrain messire Marc-Antoine de la Boëssière, chevalier,

seigneur de Launic, conseiller du Boi en ses Conseils et

au parlement de Bretagne ; marraine demoiselle Thérèse

de Trévegat, dame de Locmaria. — 7 décembre. Inhu-

mation de messire Claude de la Bourdonnaye, seigneur

dudit lieu, dans l'église paroissiale de Saint-Salomon de

Vannes. — 13 décembre. Inhumation de dame Claude

Bellec, dame de Lanuic, dans l'église des Cordeliers de

Vannes. — Même année. Mariage célébré dans la cha-

pelle Saint-Julien. — 1676. 16 février. Mariage célébré

dans la chapelle des religieuses ursulines de Vannes,

entre noble homme André Frémont, sieur de Landujan,

avocat en la cour, de la paroisse Saint-Germain de

Rennes, et demoiselle Catherine Sesbouez. — 16 mai.

Inhumation, dans l'église des Frères mineurs de Vannes,

d'écuyer François Michel, sieur du Defay, «- icelui

entrepris d'un transport d'humeur au cerveau. » —
1" juin. Inhumation, dans l'église des Cordeliers de

Vannes, de noble homme Bené Bégaud, sieur de Ker-

guen.— 5 juillet. Baptême de Jean-Baptiste de Lespinay,

fils d'écuyer Michel de Lespinay, sieur dudit lieu, pro-

cureur au parlement, et de demoiselle Thomasse Le

François; parrain messire Jean-Baptiste du Plessis,

chevalier, seigneur vicomte de Grenedan, conseiller au

parlement de Bretagne ; marraine dame Perrine Huart,

femme de messire Claude de Francbeville, chevalier,

seigneur de Truscat.— 26 juillet. Baptême de Marguerite

Sylvie Le Boudoul, née en 1674, fille de messire Louis

Le Boudoul, seigneur du Bodory, Keraudrun, Le Cranic,

etc., et de dame Louise Chohan
;
parrain messire Charles

de Kermcno, chevalier, seigneur de Cameson, Tredec,

etc. ; marraine dame Marguerite Chohan , femme de

messire René de Marin, chevalier, seigneur de Moncan,

etc. — Même jour. Baptême de Marie-Anne-Renée Le

Boudoul, née en 1675, fille de messire Louis Le Bou-

doul et de dame Louise Chohan ;
parrain messire René

de Marin ; marraine dame Marie-Anne de Rosmadec,

veuve de messire René Le Seneschal , comte de Ker-

cado, « mestre de camp d'un régiment de cavalerie

entretenu pour le service de Sa Majesté sous son

nom. » — 16 septembre. Inhumation, dans l'église des

Cordeliers de Vannes, de noble homme Pierre Bigaré,
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sieur de la Landelle, conseiller honoraire au présidial

de Vannes ; les cérémonies des obsèques faites par

MM. du chapitre. — 18 octobre. Inhumation, dans

l'église des Cordeliers de Vannes, d'ccuyer Jean d'Es-

tinbrieuc, sieur de Valemée, avocat en la cour, et

« l'ancien des exerçants au siège présidial de Vannes. »

— 24 octobre. Inhumation, dans la cathédrale, de dame

Jeanne Gossement, dame de la Roche-Jouardayo, « pré-

venue de mort imprévue. » — 14 novembre. Inhumation,

dans la cathédrale, de messire Jacques de Cléguenec,

seigneur de Leutillac. — 26 novembre. Inhumation,

dans la chapelle de Sainl-Vincent-Ferrier de la cathé-

drale de Vannes, de dame Julienne de Dragelongne,

femme de messire Jean-Claude Le Jacobin , seigneur de

Keraniprat, conseiller au parlement de Bretagne, décédée

le 22, « après avoir reçu ses devoirs, j> en la ville de

Malestroit, au diocèse de Vannes. La messe des obsèques

célébrée par Me^ l'évêque de Vannes. — 17 décembre.

Décès dans la paroisse Sainte-Croix de Vannes , d'écuyer

Philippe du Boullay, seigneur dudit lieu, con.seiller au

parlement de Bretagne; son corps porté le 18 dans la

cathédrale de Vannes où la cérémonie des obsèques fut

faite par MM. du chapitre, et, le 19, transporté dans la

paroisse de Bréal (Ule-et-Vilaine), lieu de son domicile,

pour y être inhumé dans l'église. — 20 décembre. Bap-

tême de Jacques-Joseph de Caradeuc, fils de messire

Nicolas de Caradeuc , chevalier, seigneur de la Bellan-

gerie, et de dame Marie du Bois-de-la-Salle; parrain

messire Jacques de Caradeuc, chevalier, seigneur de

la Chalotais , conseiller au parlement de Bretagne

,

marraine demoiselle Anne de Lentivy, dame de Ker-

breneux. — 1G77. 22 janvier. Inhumation, dans l'église

des Cordeliers de Vannes, de messire Julien Blesvin,

seigneur de Penhouet. — 9 février. Mariage entre mes-

sire Guillaume Guillon, seigneur do Sourville, de la

paroisse de Lehon, évêché de Saint-Malo, et demoiselle

Marguerite Dilly, célébré dans la chapelle Saint-Jcan-

Bapliste de la cathédrale.— 4 avril. Baptême de François-

Jean de Coué, né en 1073, fils de messire François de

Coué, seigneur du Brossay de Kergurionnec, etc., el de

dame Anne Sorel ; parrain messire François de Trévégat,

st^igneur de Locmaria, Kerbervet, etc., conseiller au

parlement de Bretagne ; marraine dame Jeanne de

Larlan , dame de Lanouan. - 13 avril. Inhumation,

dans l'église des Frères prêcheurs, d'écuyer François

dcQuélen, domicilié en la paroi.sse de Ploulia, évôché

de Saint-Brieuc, i détenu es prisons royaux de celte ville

de Vannes. t> — 30 mai. Mariage célébré dans la chapelle

Saint-Jean-Baptistc de la cathédrale, entre M" Maurice

Auvril, seigneur de la Chauvière, conseillerau parlement,

et dame Marie-Josèphe Boterel, douairière de Roguédas.

— 31 mai. Inhumation, dans l'église cathédrale, de Mi-

chel Le Marié, sieur de la Bénesterie, organiste de ladite

église.— 3 juin. Inhumation, dans la chapelle Saint-

Vincent de la cathédrale, de haut et puissant seigneur

messire Amaury-Charles de la Moussaye, chevalier,

seigneur de Carcouet, etc., conseiller au parlement de

Bretagne, le service des obsèques fait par Me-- l'évêque

de Vannes, assisté de son chapitre. — 8 juin. Baptême
de François-Grégoire Le Vandeur, fils de noble homme
Jean Le Vandeur, sieur de Catfré, et de demoiselle

Vincente Rousseau
;

parrain écuyer François de Ga-

daran , sieur des Ferriéres , avocat en Parlement
;

marraine demoiselle Hélène Le Vandeur, dame de la

Motte.- — 13 juin. Mariage célébré dans la chapelle

Saint-Jean-Baptiste de la cathédrale, entre M. M' Paul-

Tristan Jouhanic, sieur d'Assenac, conseillerau présidial

de Vannes, et demoiselle Françoise de Bodoyec, dame
de KerviUo. — 10 juillet. Baptême de Jean-Baptiste-

A;ine et Jeanne-Françoise, enfants jumcajx d'écuyer

Thomas Le Douarain, sieur de Chcsnoran, et de dame
Marie de la Couldraye; parrain du garçon messire Jean-

Baptiste Becdelièvre, chevalier, seigneur de la Bunelay,

conseiller au parlement; marraine dame Anne GouUayne,

dame douairière du Plessix
; parrain de la fille écuyer

François Le Meilleur, sieur du Parun, procureur du Roi

au présidial de Vannes; marraine dame Jeanne Couessin

dame de Kermen.— 8 août. Mariage entre noble homme
Julien Diguet, sieur du Bot, avocat en parlement, et

demoiselle Jeanne Sesbouez, célébré dans la chapelle

Saint-Michel de la paroisse Sainte-Croix de Vannes. —
14 septembre. Inhumation , dans l'église des Frères

prêcheurs, de demoiselle Anne de Goulaire (sic), dame

de Pérosse, du Tiers-Ordre de Saint-Dominique, de la

paroisse de Grozon, évêché de Cornouailles, « venue en

cette ville pour affaires. » — 31 octobre. Inhumation,

dans la cathédrale, de demoiselle Julienne du Bois-de-

la-Salle, dame de Kerdcrf. — 10 décembre. Inhumation,

dans l'église des Cordeliers, de messire Jean de la Haye,

seigneur dudit lieu, de la paroisse de Larré, prévcim de

mort imprévue. — 12 décembre. Mariage entre messire

André de la Bouexière, chevalier, seigneur dudit lieu,

de Cremcur, Lechet, Kerlhoraas, etc., de la paroisse

Saint-Aubin de Guérande, évêché de Nantes, et demoi-

selle Yvonne Le Vaillant, célébré dans la chapelle des

religieuses de la Visitation do Sainte-Marie de Vannes.

- 1678. 7 février. Inhumation d'écuyer Paul de Trédazo,

sieur de Kerisoel, dans Téglise des Cordeliers de Vannes.
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~ 17 février. Mariage entre mcssire Gilles de Carné,

chevalier, soigneur baron de Bléhéban, Trevy, TrJvoian,

Le Hak;ouet, La Haye, etc., de la paroisse de Caden, et

demoiselle Anne Crose, dame de La Boissière, célébré

dans la chapelle Notre-Dame des Lices. — 17 mars.

Baptême d'Isabelle de Trédazo, fille de uiessire Paul de

Trédazo, seigneur diidit lieu, et de dame Isabelle du

Bois; parrain messire Louis de Langle, seigneur de

Kermorvan, etc., conseiller au parlement de Bretagne;

marraine dame Mathurine du Bois, dame de Broël. —
21 mars. Inhumation, dans l'église des Cordeliers, de

dame Isabelle du Bois, dame de Trédazo et de Kerisouet.

— 1" avril. Inhumation, dans la cathédrale, de dame

Marie Gouyon, dame de Villeport. — 23 avril. Inhu-

mation, dans la chapelle de Saint-Vincent-Ferrier, en

la cathédrale, de messire Alexandre de CoetansCours,

chevalier, seigneur dudit lieu, etc., ci-devant conseiller

au parlement, « venu en cette ville pour affaires; » les

obsèques faites par MM. du chapitre avec toute la solen-

nité requise et grand concours de personnes de condi-

tion et autres. Requiescat in pace amen. — 28 avril.

Inhumation, dans l'église des Cordeliers de Vannes,

d'écuyer Philippe Guydo, sieur cie Bourgercl. — 27 juin.

Baptême de Louis- Aune de Cadaran , fds d'écuyer

François de Cadaran et de dame Marguerite de Brillays,

sieur et dame de la Perrière de Viilehoing
; parrain

messire Louis de Bruc, chevalier, chef de nom et armes

de Bruc, conseiller Garde-Seul au parlement de Bre-

tagne; marraine dame Anne Gefllot, veuve de messire

Charles de Lespinay, chevalier, seigneur de Brior. —
10 septembre. Inhumation, dans la chapelle Saint-Vin-

cent de la cathédrale, de noble et discret missire Jacques

Sesbouez, sieur de Talen, trésorier et chanoine de ladite

église cathédrale: le service des obsèques fait par Ms''

l'évoque de Vannes, assisté de MM. ses chanoines. —
20 septembre. Baptême de Julien-François de Caradeuc,

fils de messire Nicolas de Caradeuc et de dame Marie

du Bois-de-la-Salle, sieur et dame de la Bellangerie;

parrain noble et discret missire Julien du Bois-de-la

-

Salle, vicaire perpétuel de l'île et paroisse d'Arz; mar-

raine Françoise du Bois-de-la-Salle, dame de Roguôdas.

— 24 octobre. Inhumation de messire Louis du Bouexic,

seigneur de la Chapelle, conseiller au parlement de

Bretagne, en l'église des Capucins de Vannes; le service

des obsèques fait par Monseigneur l'évêque de Vannes,

assisté de son chapitre. — 3 novembre. Décès de mes-

sire Julien Le Gouvello, seigneur du Trémeur, etc.,

conseiller et doyen du parlement de Bretagne. « Le 7

son corps fut solennellement transporté dans l'église

cathédrale Saint-Pierre de Venues, où le service de ses

obsèques fut fait par Monseigneur l'évêque dudit lieu,

assisté de MM. de son chapitre, et sur les tiois heures

de l'après-midi tran.sporté en la ville d'Auray, pour y

être inhumé, selon le souhait et la disposition de MM. ses

parents. » — 8 décembre. Baptême de Franco i.s-Hya-

cinthe Frémont, fils de M. M» André Frémont, conseiller

du Roi et son lieutenant au siège présidial de Vannes,

et de demoiselle Catherine Sesbouez; parrain noble et

discret missire François Henry, chanoine de la cathé-

drale de Vannes ; marraine dame Marie-Hyacinthe de

Loénan , femme d'écuyer Pierre Dondel , seigneur de

Keranguen, sénéchal et premier magistrat audit présidial

de Vannes. — Même année. Mentions de noble homme
Louis Rodrigue, maître apothicaire ;— de Pierre Doriou,

marchand imprimeur à Vannes. — 1G79. 9 janvier.

Inhumation d'écuyer Juhcn du Rohello, seigneur de

Quenuen, dans l'église cathédrale. — 26 janvier. Inhu-

mation, dans l'église des Cordeliers, de haut et puissant

seigneur messire Charles-Robert de Kernesnc, chevalier,

marquis de la Roche, gouverneur pour le Rui des ville

et château de Quimper, le service des obsèques fait par

MM. du chapitre. — 9 février. Baptême de Louis-Anne

Guitton, fils de messire Guillaume Guitton, sieur de

Sourville, et de dame Marguerite Billy; parrain messire

Louis de Trémerreuc, chevalier, conseiller du Roi en

ses Conseils et président aux requêtes du parlement de

Bretagne; marraine dame Anne de Champagne, dame

de Roscanvec. — 17 février. Inhumation, dans l'égHse

des Cordeliers de Vannes, d'écuyer Corentin-René de

Tromelin, sieur de Lanselin. — 27 février. Baptême de

Prudence-Hélène Descartes, née la veille, fille de mes-

sire Joachim Descartes, chevalier, seigneur de Kerleau,

conseiller au parlement de Bretagne, et de dame Marie

Porée; parrain messire Joachim Descartes, chevalier,

seigneur de Chavaigne, aussi conseiller audit parlement;

marraine dame Hélène du Guesclin, veuve de messire

Charles du Matz, che\alier, seigneur du Brossay. —
12 mai. Baptême de Louis-Jean de Cléguenec, fils de

messire Louis de Cléguenec, sieur de Lantdlac, et de

dame Claude-Anne du Bahuno
;
parrain messire Louis

du Roscoet, sieur dudit lieu; marraine dame Jeanne-

Françoise Sauvaget, dame de Trémouar. — 21 mai.

Mariage entre messire Pierre-François Le Sérazin, sei-

gneur du Boterf, etc., et demoiselle Gillonne de Gué-

madeuc. — 22 mai. Mariage célébré dans la chapelle

Saint-Jean- Baptiste de la cathédrale, entre messire

René Le Séneschal , seigneur de Kerguisec , etc. , et

dame Louise Cybouault. — 24 juillet. Inhumation, dans
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l'église des Frères prêcheurs de Vannes, d'écuyer François-

Jacques deQuifistre, seigneur de Tréraouar; ses obsèques

faiies par MM. du chapitre. — 3 septembre. Décès de

haut et puissant seigneur messire Joseph Bidé, seigneur

de la Crandville, de la Tliibaudaye, etc., président à

mortier au parlement de Bretagne, inhumé le 5, dans la

cathédrale; obsèques faites par MM. du chapitre. —
H septembre. Inhumation, dans l'église des Frères

prêcheurs de Vannes, d'écuyer Gervais de Kercabin,

sieur de Traou. — 23 novembre. Inhumation de noble

homme Jacques Chedanne, sieur de Kerbourbon, dans

l'église des Carmes déchaussés de Vannes. — Même
année. Il y a une troupe de comédiens royaux à Vannes.

— 1680. 16 janvier. Mariage célébré dans la chapelle

Noire-Dame des Lices, entre messire Armand Le Gou-

vello, chevalier, fds posthume de messire Regnault

Le Gouvello, seigneur de Keriaval, etc., conseiller du

Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes de

Nantes, et de dame Perronne Carré, de la paroisse

de Sarzeau, et demoiselle Jeanne Croze, dame de la

Bouexière, fille de feu M« Nicolas Croze, sieur de Ker-

moreau , conseiller au prèsidial de Vannes, et de demoi-

selle Julienne Préaux. — "1 février. Baptême de Marie-

Andrée Hélo, née en 1679, fille de M= Jean Hélo, avocat

en la cour, et de demoiselle Marie Berrolles; parrain

haut et puissant seigneur messire André Huchet, con-

seiller du Roi en tous ses conseils et son procureur

général au parlement de Bretagne; marraine haute et

puissante dame Marie de Maupeou, femme de haut et

puissant seigneur M. Phelippeaux de Pontchartrain

,

conseiller du Roi en tous ses Conseils et sou premier

président au parlement de Bretagne. (Signature de Phe-

lippeaux.) — 18 mars. Baptême de François-Louis

Le Boudoul , lils de messire Louis Le Boudoul, seigneur

de Baudory, el de dame Louise Gbohan de Coelcandec;

parrain messire François-Louis de Marin, seigneur de

Moncan ; marraine demoiselle Anne-Marie de Marin

,

demoiselle de Moncan. — 2 avril. Baptême de Vincent

Gouyon, né en 1676, fils d'écuyer François Gouyon

et de dame Henriette du Fossé, seigneur et daine de

Couespays. — 8 juillet. Inhumation, dans la cathédrale

de Vannes, de messire Gilles de Boisbaudry, cheva-

lier, seigneur de Laugan, avocat général au parlement

de Bretagne ; les obsèques faites par les vénérables

chanoines de Vannes. — 29 juillet- Baptême de Honé-

Jean-Baptistc Le Maignan, né en 167i , fils de feu mes-

sire Isaac-Gharles Le Maignan, seigneur de Quérangat,

Querbasco, etc., et de dame Jeanne de Servaudc, de la

paroisse de Sainl-Jean-Brévclay; parrain haut et puissant

seigneur messire Jean-Baptiste de Rohan, comte du

Poulduc; marraine haute et puissante dame Renée de

Vaulorte, dame de Luigné. — 9 septembre. Inhumation,

dans l'église des Carmes déchaussés de Vannes, de mes-

sire François de l'Escu, sieur de Langouet, « trépassé

de mort imprévue. » 9 octobre. Baptême de Jacquette-

Louise du Bot, fille de messire Vincent du Bot et de

dame Marie-Anne Dupré, seigneur et dame du Grégo
;

parrain messire Louis Le Boudoul, seigneur du Baudory,

marraine dame Jacquine Morice, dame de Quillio. —
15 octobre. Inhumation, dans la cathédrale de Vannes,

de messire Charles Huby, seigneur de Keroman, con-

seiller au parlement de Bretagne. Les obsèques faites

par MM. du chapitre. — 27 novembre. Baptême de

Suzanne-Jeanne de Caradeuc, fille de messire Nicolas

de Caradeuc, sieur de la Bellangerie, et de dame Marie

du Bois-de-la-Salle
; parrain messire Jean de la Landelle,

chevalier, seigneur de Roscanvec; marraine Suzanne

du Bois-de-Ia-Salle, dame de Lanouédic. — 9 décembre.

Inhumation, dans la cathédrale de Vannes, de messire

Juan-Claude Le Jacobin, chevalier, seigneur de Keram-

prat, etc., conseiller au parlement de Bretagne. Obsèques

par les chanoines de la cathédrale. — 1681. 15 février.

Baptême de Guy-Hyacinthe de Guervasic, fils de messire

Pierre de Guervasic, chevalier, seigneur dudit lieu, et

de dame Françoise-Pélagie Millon
;
parrain messire Guy

Dupont, chevalier, seigneur de Chevily, conseiller au

parlement de Bretagne ; marraine dame Gillonne du

Guémadeuc, dame du Bolerf. — 2 mars. Inhumation,

dans l'église des Carmes déchaussés, de messire Jacques

de Lantivy, sieur de RuUiac. — 7 avril. Inhumation,

dans la cathédrale, de M. M" François Le Meilleur, écuyer,

sieur du Parun, procureur du Roi au prèsidial de Vannes.

— 18 août. Mariage célébré dans la chapelle Saint-Jean-

Bapliste de la cathédrale, entre messire François Gouro,

chevalier, seigneur de Pommery, de la paroisse de Sixt,

et dame Anne de Lantivy, dame de Ruiliac. — 8 sep-

tembre. Mariage, en la chapelle Saiut-Jean-Baptiste de la

cathédrale, entre haut et puissant seigneur messire

François de Montigny, seigneur de Beauregard, conseiller

du Roi en tous ses Conseils el président à mortier au

parlement de Brolagnc, de la parois.se de Saint-Avé, fils

de haut et puissant seigneur messire René de Montigny,

seigneur dudit Beauregard, aussi conseiller du Roi en

ses Conseils et son avocat général audit parlement, et de

dame Perrinc Le Gouvello; el haute el puissante demoi-

selle Françoise-Yvonne de Quélen, dame marquise de

Chaleaufur, de la paroisse de Plougras, évèchédeîréguier,

fille de feu haut el puissant seigneur messire Yves de
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Quélen, chevalier, marquis de Chaleaufiir, et de haute

et puissante dame Marie de la Porte de Vezins. —
19 septembre. Baptême de Pierre-Vincent Le Gouvello,

fils de messire Armand Le Gouvello, chevalier, et de

dame Jeanne Crose ; parrain noble homme Hector-

Vincent Crose, sieur de la Bouexière; marraine dame
Perronne Carré , dame de Keriaval. — 27 octobre.

Mariage, célébré dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste,

entre messire Gilles Bulault, chevalier, seigneur comte

de Marzan, conseiller au parlement de Bretagne, et de-

moiselle Marguerite Le Jacobin, dame de Kemmprat,
dans la chapelle Sainl-Jean-Baptiste de la cathédrale

;

parrain Pierre de la Brousse, évêque et comte de Léon,

conseiller du Roi en tous ses conseils (signature de

l'Évoque). — 11 novembre. Baptême de Vincent Dondel,

fils d'écuyer Pierre Dondel, seigneur de Keranguen,

sénéchal et premier magistrat du présidial de Vannes,

et de dame Marie-IIyacinthe de Loënan
; parrain et

marraine deux « pauvres pris. » Inhumation du même
le 13 novembre, en réglise des Cordeliers.— 1 1 décembre.

Inhumation de dame Louise Henry, dame de Kergonano,

dans l'église des Carmes déchaussés. — 13 décembre.

Mariage entre haut et puissant seigneur messire Louis

Hubert, seigneur de Lasse, de la Rochefordière, etc.,

conseiller au parlement de Bretagne, et de dame Jeanne-

Françoise Sauvaget, dame douairière de Trémouharn. —
Même année. Mention des prêtres de la communauté de

Saint-Michel à Vannes. — Mention de Jean Galles,

marchand libraire, de la paroisse de Saint-Patern. —
1682. 19 janvier. Inhumation de dame Hélène de Tail-

lefer, dame de la Ville-Bruno, dans l'église des Cordeliers.

— 21 janvier. Baptême de Jeanne de Robieu, fille de

messire André de Robien, seigneur vicomte de Keram-
bourg et de Langourla, conseiller au parlement de Bre-

tagne, et de dame Marie-Vincente de Pulunian. —
23 janvier. Baptême de Vincent de la Bouexière, fils de

messire André de la Bouexière, chevalier, seigneur dudit

lieu et de Brentonnet, et de dame Yvonne Le Vaillant;

parrain et marraine deux « pauvres de l'hôpital général

de Saint-Louis de Vannes, n — 20 février. Inhumation

dans la cathédrale, d'écuyer Louis du Bouexic, seigneur

de la Roche-Jouardaye. Même jour. Inluimation dans

l'église des Carmes déchaussés, de messire Claude de

Francheville , seigneur de Truscat, etc., ancien séné-

chal de Vannes, la cérémonie des obsèques faite par

Monseigneur Gilles Le Blanc de la Baume de la Vallière,

ancien évêque de Nantes, assisté du chapitre de Vannes.

— -4 mai. Mariage entre haut et puissant seigneur mes-
sire André Huchet, chevalier, seigneur comte de la

Bédoyère, etc., conseiller du Roi en tous ses Conseils

et son procureur général au parlement de Bretagne, et

dame Françoise Le Cbevoir, dame de Kerbiuo, de la

paroisse Notre-Dame de Guingamp. — 10 juin 1682.

Baptême de Marie-Louis Le Barlz, fils de noble homme
M" François Le Bartz, banquier, et de demoiselle Ber-

tranne Authueil
;
parrain illustrissime et révérendissime

Me Louis de Vautorte, évêque de Vannes; marraine

haute et puissante dame Marie de Maupeou, femme de

haut et .puissant seigneur Louis Phelyppeaux, conseiller

du Roi en tous .ses Conseils et premier président au

parlement de Bretagne. (Signature de l'Évêque.) —
15 septembre. Baptême d'Anne de Carné, née en 1679,

fille de messire Jean Toussaint de Carné, chevalier,

seigneur comte dudit lieu, et de dame Jeanne Huart;

parrain messire Daniel de Francheville, chevalier, sei-

gneur dudit lieu, conseiller du Roi et son avocat général

au parlement de Bretagne ; marraine dame Anne-Prigente

Le Chapponier. — 18 octobre. Mariage entre écuyer

Bernard de Lentivy, sieur de Bernac, de la paroisse de

Saint-Alloucstre, et demoiselle Françoise Notiu, célébré

dans la chapelle Notre-Dame des Lices. — 4 novembre.

Baptême d'Agathe Hubert, fille de messire Louis Hubert

de Lasse, chevalier, seigneur de la Rochefordière, etc.,

conseiller au parlement de Bretagne, et de dame Jeanne-

Françoise Sauvaget. — 9 novembre. Mariage, célébré

dans la chapelle Saint-Jean de la cathédrale, entre M. M«

François Cillart, sieur dcKerampoul, sénéchal de la cour

de Rhuis, de la paroisse de Sarzeau, et demoiselle Renée-

Louise Marquet. — 11 novembre. Baptême de Jacques-

Julien-Joseph Bulault, né dans la paroisse Saint-Germain

de Rennes, fils de messire Gilles Butault, chevalier,

seigneur de Marzan, conseiller au parlement de Bretagne,

et de dame Marguerite Le Jacobin; parrain messire

Jacques Bulault, chevalier, seigneur de la Chastaigneraye,

Marzan, etc.; marraine dame Julienne Guyonne du Louet,

femme de messire Pierre-François Le Jacobin, che-

valier, seigneur de Keramprat, etc., conseiller ail parle-

ment de Bretagne et garde des sceaux de cette province.

— 19 novembre. Mariage entre messire Jean-Baptiste

de la Tousclie, seigneur de Kerolland, de la paroisse

Sainl-Patern de Vannes, et demoiselle Renée-Élisabeth

de Chouppes. — Même année : mention d'un sieur

Etienne DelaboUe, M» chirurgien à Rennes, lieutenant

du premier chirurgien du Roi à Vannes. — 1683. 7 jan-

vier. Baptême de Hyacinthe de Coué, née en 1682, fils

de messire François de Coué, chevalier, seigneur du

Brossay, capitaine général garde-côtes pour le Roi dans

l'étendue de la juridiction d'Auray, et de dame Anne
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SoreL — 22 janvier. Baptême de FIorimonde-Renée de

Lenlivy, fille demessire Claude-François de Lentivy, che-

valier, seigneur du Cosero, et de dame Anne-Christine

Levesque; parrain messire René Jégou, chevalier, sei-

gneur de Pault, Trégrantec, etc., conseiller au parlement

de Bretagne; marraine dame Florimonde de Karadreulx,

dame douairière du Cosero. — 18 mars. Baptême de

René-Julien de Robien, tils de messire André de Robien,

chevalier, vicomte de Querambourg et Langourla, con-

seiller au parlement de Bretagne, et de dame Marie-

Vincente de Pulnnian; parrain messire Julien de Larlan,

chevalier, seigneur du Penher, conseiller au parlement;

marraine dame Renée de Vautorte, dame de Luigné. —
A avril. Baptême de Charles Iluchet, flls de haut et

puissant seigneur messire Charles-Marie Huchet, che-

valier, seigneur de la Bédoyère, cou.seiller du Roi en

ses Conseils et son procureur général au parlement de

Bretagne, et de dame Éléonore de Murinays; parrain et

marraine deux « [)auvrcs pris à cet effet. » — 3 juin.

Baptême d'Anne de Clêguenec, tille de messire Louis

de Clêguenec, chevalier, seigneur de Kerdrean, Len-

tillac, etc., et de dame Claude-Anne du Bahuno; parrain

messire Gilles de Qnifistre, chevalier, seigneur de Tré-

mouhar, etc.; marraine demoiselle Anne-Renée de Clê-

guenec, dame de Meslien. — 6 juin. Baptême de Mag-

deleine- Françoise Le Donarain, née en 1678, fille

d'écuyer Thomas Le Douarain, sieur duChesnoran, et

de dame Marie de la Couldraye
;
parrain messire François

Rogier, seigneur du Crévy, comte de Villeneuve, etc.;

marraine dame Madeleine Hamon, femme de messire

Philippe Couessin, seigneur de la Perrayc et de Brécéan.

— 29 juin. Inhumation, dans l'église dos Cordeliers de

Vannes, de noble homme Gilles Bouvié, sieur de la

Beriolière, sénéchal de Goulesnc. — 17 août. Baptême

de Marie-Anne de la Bouexière, fille de messire André

delà Bouexière, chevalier, seigneur de Brantonnet, et

de dame Yvonne Le Vaillant; parrain noble homme
Guillaume Le Vaillant, sieur de Lezunan; marraine de-

moiselle Guénaelle Le Thieis, veuve de M= Jacques

Le Verger, procureur au présidial de Vanues. — 18 oc-

tobre. Baptême de Vincente-Thèrèse Guillo, fille de feu

Grégoire Guillo, sieur du Bodan, avocat en la cour, et

de deraoi.sellc Olive Daviers; parrain noble homme Henri

Daviers, marchand; marraine dame Jeanne-Vinccnlc

Chevicarl , femme de M. M" Jean-Baptiste Kerviche

,

conseiller et avocat du Roi au |)résidial de Vannes. —
20 oclobre. Inhumation , dans l'égli-se des Cordeliers de

Vannes, de M. M'^ Guillaume Touzé, sieur de Quereveu,

ci-devant conseiller au présidial de Vannes.— 31 oclobre.

Mariage en la chapelle Saint-Michel, entre noble homme
Yves Houet, sieur de Chesnevert, de la paroisse de

Ploërmel; et demoiselle Anne Chevicart. — 9 novembre.

Baptême de Thomas de Robien, fils d'André, etc., et de

Marie-Vincente dePulunian; parrain messire Thomas
de Dreux, marquis de Brézé, conseiller au parlement

de Paris; marraine dame Anne de Pulunian, veuve de

messire Martin de la Morandaye, conseiller et doyen au

parlement de Bretagne. — 11 décembre. Inhumation de

M" Henri Ruault, sieur de Quermouel, avocat au parle-

ment et sénéchal des Règaires, faite en l'église des Cor-

deliers. — 1684. 6 janvier. Baptême de Renée-Pélagie

du Bahuno, née en 1682, fille de messire François du

Bahuno, chevalier, seigneur de Besrien Querdisson, etc.,

et de dame Perrine-Louise du Liscoet; parrain messire

Jacques du Bouëtiez, chevalier, seigneur de Querorguen
;

marraine demoiselle Jcanne-Renêe du Liscoet. — Même
jour. Baptême de Guillaume-François du Bahuno, né en

1683, fils des mêmes; parrain messire Guillaume du

Liscoet, chevalier, seigneur dudit lieu ; marraine dame
Julienne Sorel, dame de la Demie-Ville. — il janvier.

Mariage entre M. M" Heclor-Vincent Cro.se, sieur de la

Boissière, conseiller au présidial de Vannes, et demoi-

selle Anne-Louise Hervouet, célébré dans la chapelle

Notre-Dame-des-Lices. — 16 janvier. Mariage, à la ca-

thédrale, entre messire Jean-Baptisle-Pierre de Boisyvon,

chevalier, seigneur de Saint-Pierre-Langer, conseiller

au parlement de Brelagne, et noble dame Olive LeFebvre,

de la paroisse du Mené.— 2 février. Baptême de François

de Lespinay, fils d'écuyer Michel de Lespinay, procureur

au parlement, et de demoiselle Thomasse Le François;

parrain noble homme Christophe Garnier, sieur des

Aunays, avocat en Parlement; marraine dame Anne-

Christine Levesque, femme de messire Claude-François

de Lentivy, chevalier, seigneur baron du Cosero, con-

seiller au parlement. — 7 mars. Mariage célébré dans

la chapelle Saint-Jean de la cathédrale, entre messire

René de Clêguenec, seigneur de Culéac, de la paroisse

de Plœren, et demoiselle Thérê.^c Bigarê, dame de

Kermain. — 12 mars. Baptême de Louise-Marie Gatechair,

fille de M. M" Jacques-Vincent Gatechair, sieur de la

Helaye, conseiller an présidial de Vannes, cl de demoi-

selle Charlotte-Julienne du Bouexic; parrain messire

Louis de la Bonrdonnayc, seigneur comte de Couèlion,

Blossac, etc., conseiller au parlement do Bretagne;

marraine demoiselle Marie Gatechair, dame de Ker-

botirbon. — 12 avril. Inhumation, dans l'église des

Carmes déchaussés, de M. M" Henri Ernaull, sieur de

Cancouet, juge criminel à Vannes. - 16 awil. Baptême

Morii;in,\N. — Tome v. — Sltpl. Série E. -17
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d'André-Joseph de Robien , fils de messire Jean de

Robien, dernier sieur de Couclsal, et de dame Anne

Auliin; parrain messire André de Robien, chevalier,

vicomte de Quérambourg, conseiller au parlement de

Bretagne; marraine dame Marie Le Lidour, veuve d"é-

cuyer Pierre Aubin, sieur de Bolcouar. — 27 juillet.

Mariage célébré dans la chapelle du palais épiscopal, par

y\'!' Louis Casset de Vautorte, évoque de Vannes, entre

messire Charles Ridé, chevalier, seigneur de la Grand-

ville, conseiller au parlement de Bretagne, et demoiselle

Marie Descartes, fille de messire Joachim Descartes,

seigneur de Kerleau, conseiller audit parlement, et de

dame Marie Porée du Parc (signature de l'évêque). —
6 octobre. Inhumation, dans la cathédrale, d'écuyer

Jean-Baptiste Douart, sieur de Villeport. - 5 novembre.

Mariage, à la cathédrale, entre écuyer François de la

Touche, seigneur de Parman, de la paroisse de Réguiuy,

et demoiselle Marie Henry, dame de Beauchamps, de la

paroisse de Saint-Donan, ôvéché de Saint-Brieuc. —
Même année. Illégitimes avec et comme les autres enfants.

E. Suppl. IK».— GG. J5. (Cahiers.) - In-folio, 521 feuillets, papier.

t6S5-ae96. — Paroisse Sainte-Croix puis Saint-

Pierre. — Bavitêmes , mariages et sépultures. — 1685.

22 janvier. Baptême de François-Nicolas Le Jacobin , né

en 168-i , fils de Messire Pierre-François Le Jacobin

,

chevalier, seigneur de Keraraprat , conseiller au parle-

ment de Bretagne, et de dame Julienne Guyonne du

Louet. — 26 février. Baptême de Guillaume-François

deCléguenec, fils d'écuyer René de Cléguenec^ sieur

de Culéac, et de dame Thérèse Bigaré; parrain M. M«

Guillaume Bigaré, sieur de Kermen , conseiller au pré-

sidial de Vannes; marraine demoiselle Françoise de

Cléguenec, dame de I.antillac. — 27 février. Mariage

célébré dans la chapelle du .':^aint-Sacreraeul de la cathé-

drale, par noble et discret messire Joachim Descaries,

seigneur de Chavaigne , conseiller au parlement de Bre-

tagne, entre messire Jacques Raoul, seigneur de la

Guibourgère, conseiller audit parlement, et demoiselle

Bonne-Thérèse Sanguin, de la paroisse Saint-Salomon

de Vannes. — 1" mars. Mariage, à la chapelle Notre-

Dame des Lices, entre noble homme Ghrisioplie Ragot,

sieur de la Couldraye , avocat en parlement
,
greffier en

chef du présidial de Vannes et syndic de la communauté

de cette ville, et demoiselle Madeleine-Françoise Fleury.

— 17 mars. Inhumation, dans la cathédrale, de demoi-

selle Thérèse Bigaré, dame de Culéac. — 14 juin. Ma-

riage entre messire François-Louis Ferron , seigneur du

Chesne, de la paroisse Saint-Malo de Dinan, et demoi-

selle Marie-Nicole Favigot, dame du Clos, célébré dans

l'église des Carmes du Bondon. — 28 juin. Inhumation,

dans la cathédrale, de dame Renée du Boteno , dame

du Lindreu (?) — 11 septembre. Baptême de Charles-

Marie Bidé , fils de messire Charles Bidé, chevalier,

seigneur de la Grandville, conseiller au parlen.ant de

Bretagne , et de dame Marie Descartes
;
parrain messire

Raymond-Jacques Bidé , abbé de la Grandville ; mar-

raine dame Marie Forée du Parc, femme de messire

Joachim Descartes, seigneur de Kerleau, conseiller au

parlement de Bretagne , aïeul[e] maternel[le] de Ten-

tant. — 8 décembre. Baptême de Renée-Andrée de Tal-

houel , fille de messire Jean de Talhouet, chevalier,

seigneur de Keravéon, et de dame Françoise de Lopriac;

parrain messire André Huchet, chevalier, seigneur de la

Bédoyère, conseiller du Roi, procureur général en Bre-

tagne; marraine dame Marguerite de Langourla, femme

de messire René de Lopriac, seigneur de Coetmadeuc,

etc. — Même année (vers la fin) : Plusieurs abjurations

de Calvinisme par des personnes étrangères au diocèse,

dont une entre les mains de l'évêque Casset de Vautorte.

(Signature de ce dernier.) — 1686 15 janvier. Inhuma-

tion de messire Thomas de Francheville , chevalier,

seigneur de la Motte , dans féglise des PP. Carmes dé-

chaussés. Le service des obsèques fait par MM. du cha-

pitre. — 25 janvier. Décès de dame Françoise de Lopriac,

femme de messire Jean de Talhouet, cl'.evalier, seigneur

de Keravéon, conseiller honoraire au parlement de Bre-

tagne. — 31 janvier. Baptême de François-Hyacinthe

Dondel, fils d'écuyer Pierre Dondel, seigneur de Keran-

guen, sénéchal cl président au présidial de Vannes, et de

dame Marie-Hyacinthe de Loënan: parrain et marraine

deux « pauvres pris à cet effet. » — 26 février. Mariage,

dans la cathédrale, entre messire François Le Teneurs

,

seigneur de Poulfan , de la paroisse de Mousloir-Re-

mungol , et demoiselle Jeanne-Hélène Cadier , de la pa-

roisse de Guéhenno, célébré dans l'église cathédrale. —
6 mars. Inhumation , dans la cathédrale , de messire

Charles-Jacques du Rohello , seigneur du Kenhuen ; l'of-

fice de ses obsèques fait par Me^ l'évêque de Vannes

assisté de MM. du chapitre. — 22 mars. Inhumation,

dans la cathédrale, de messire Germain de Talhouet,

chevalier, seigneur de Bonamour, président aux Requêtes

du parlement de Bretagne ; l'office de ses obsèques fait

par Monseigneur l'évêque de Vannes, assisté de MM. du

chapitre. — 16 avril. Baptême de Marie-Renée-Angélique

de Larlan, fille de noble et puissant messire Jean-Baptiste

de Larlan , chevalier , seigneur comte de Rochefort

,
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conseiller du Roi en son Conseil, et de noble el puissante

dame Madeleine Courtin. — 26 avril. Baptême de Louis-

Germain de Talhouet, né le 7 octobre 1684, fds de

messire Germain de Talhouet, seigneur de Bonamour,

président aux Requêtes du parlement de Bretagne, et

de dame Françoise Le Cozic; parraia haut et puissant

messire Louis Phelypeaux, chevalier, seigneur de Pout-

chartrain, conseiller du Roi en tous ses Conseils et son

premier président au parlement de Bretagne; marraine

dame Marie-Louise de Kersauson, dame de Kersco. —
14 mai. Baptême d'Eulalie de Couiac, fille de messire

Yves de Coniac , seigneur dudit lieu , conseiller au par-

lement de Bretagne, et de dame Juliette de la Pierre;

parrain et marraine deux « pauvres pris à cet elîet. » -

9 juin. Mariage entre messire René-François de Trévegat,

chevalier, seigneur de Limoges, Locmaria , Kerbervet

,

etc., conseiller au parlement de Bretagne, et demoiselle

Françoise-Ursule de Franchevilie, célébré dans la cha-

pelle de la maison de Retraite du faubourg Saint-Salo-

mon
, par Louis Casset de Vautorte, évèque de Vannes.

(Signature de révéque.) — 15 juin. Inhumation , dans

l'église des frères prêcheurs de Vannes, d'écuyer Sébas-

bien Millon, sieur des Salles. — 18 juin. Inhumation,

dans le cimetière de la chapelle Saint-Michel, de Gervais

Judic, exécuteur des hautes œuvres. — !<" juillet. Bap-

tême de Louis-Marie Julien Bonnard , né en 1685 , fils

de noble homme Pierre Bonnard et de demoiselle Louise

d'Avenues; parrain messire Julien Le Séueschal , cheva-

lier, seigneur de Tréduday ; marraine demoiselle Marie-

Louise du Bouschet de Sourches , fille de haut et puis-

sant Louis-François du Bouschet, seigneur marquis de

Sourches, prévôt de l'Hôtel et grand prévôt de France
,

et de dame Marie-Geneviève de Giiambez de Monsoreau.

— 4 juillet. Mariage célébré dans la chapelle Saint-Jean

de la cathédrale, entre haut et puissant seigneur messire

René de Madailian de Lesparre, chevalier, seigneur

comte de Chauvigné, de la paroisse d'Athée, évêché

d'Angers, el demoiselle Françoise de Cléguenec , dame

de Lanlillac. — 10 juillet. Abjuration du calvinisme par

deux personnes étrangères au diocèse. — 18 juillet.

Baptême de Marie- Perrine do Sécillon , née en 1674,

fille de messire Claude de Sécillon, chevalier, seigneur

du Cosquel, etc., et de dame Claude Touzé
; parrain

messire Pierre Le Serazin, chevalier, seigneur du Boterf,

conseiller au parlement de Bretagne; marraine demoi-

selle Perrine Guillermo de Locmaria. — 4 août. Décès

de messire Armand-Louis Plielypeau , seigneur de l'ont-

chartraln, âgé de 17 ans , inhumé le lendemain dans la

cathédrale, ledit Armand, fils de haut et puissant mes-

sire Louis Phelypeau, seigneur de Poutchartrain , con-

seiller du Roi en tous ses conseils et premier président

au parlement de Bretagne. La messe des obsèques célé-

brée par Mef l'évêque de Vannes, « le parlement y assis-

tant en corps et à toute la marche. « — 22 octobre. Inhu-

mation , dans la cathédrale, de messire René Jégou,

chevalier, seigneur de Paule, conseiller au parlement de

Bretagne. — 27 octobre. Baptême de Jean-Baptiste Jon-

chet, fils de noble homme Françoi.s Jonchet, sieur de

la Ville-Allois, avocat en la cour, et de demoiselle Marie

de Coetlagat
; parrain noble homme Jean Nouvel , sieur

de Glavignac, conseiller au présidial de Vannes; mar-
raine demoiselle Marie de Saiut-Pern. — 5 décembre.

Décès , dans les prisons royales de Vannes, de trois dé-

tenus, dont missire Malhurin Pellerin, recteur de la

paroisse de Couffé, évêché de Nantes , tous les trois en-

terrés dans le cimetière Saint-Michel. — 11 décembre.
Inhumation, dans l'église des Carmes déchaussés, de
M. M» Hector-Vincent Crose, sieur de la Bouessière,

consedler au présidial de Vannes, l'office de ses obsèques
fait par MM. du chapitre. — 22 décembre. Baptême de

Marie-Pierre-Christophe Ragot, fils de noble homme
Christophe Ragot, sieur de la Couldraye, greffier en
chef du présidial et syndic de la communauté de Vannes,
et de demoiselle Madeleine-Françoise Fleury; parrain

écuyer Pierre Dondel , seigneur de Keranguen , sénéchal

et président du présidial de Vannes; marraine dame
Marie de Maupeou , femme de haut et puissant messire

Louis Phelypeaux, seigneur de Poutchartrain, conseiller,

etc. — Même année. Mention de Mathieu Hovius, impri-

meur à Vannes. — 1087. 5 janvier. Baptême de Louis-

Alexandre Picquet, fils d'écuyer Jean Picquet, sieur de

la Motte , conseiller du Roi et greffier en chef du parle-

ment de Bretagne, et de dame Marie-Josèphe Le Clavier;

parrain Joseph-François Picquet, frère de l'enfant; mar-

raine demoiselle Judith liogon, dame de Beaubois. —
12 janvier. Mariage entre messire René de Cléguenec,

seigneur de Culéac, de la paroisse de Plœren, et de-

moiselle Suzanne du Bouexic, daine de la Roche, célé-

bré dans la chapelle Saint-Jean de la cathédrale , par

noble el discret missire Louis du Bouexic, docteur de

Sorbonne, recteur d'Elven et grand vicaire de .Monsei-

gneur l'évoque de Vannes. — 18 janvier. Mariage entre

messire Joachim de Trcpezec, seigneur de Saint-Ouc:i

et de la Gaffrc, de la paroisse de Crédin, et demoiselle

Suzanne du Dois-de-la-Salle, célébré dans la chapelle

Saint-Jean-Baptistc de la cathédrale. — 25 janvier. Ma-

riage entre messire André llucliet, chovalier, seigneur

de la Bédoyère, conseiller du Roi en ses Conseds et son
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procureur général an parlement de Bretagne, et dame

Jaciiuine Morice, dame du Quilis. (Dispense des 3 bans.)

— 3 février. Baptême de Joseph-Nicolas-Julien Ferron,

fils de messire François Ferron , seigneur du Chesne, et

de dame .Marie-Nicole Favigot; parrain messire Julien

Gibon, chevalier, seigneur du Grisso ; marraine dame

Nicole Cillart, dame douairière de Coëlec. — 6 février.

Décès de dame Renée de Vautorte, dame douairière

de Luigné , déposée , le lendemain , dans la chapelle

Saint-Sébastien de la cathédrale, t après la cérémonie

des obsèques, à laquelle assistèrent MM. du parlement

en corps, pour être inhumée dans la chapelle de

Sainte-Anne do la môme cathédrale, lieu qu'elle avait

choisi pour sa sépulture. j> — 11 février. Mariage entre

messire Gervais de Francheville , chevalier, seigneur

comte dudit lieu , et demoiselle Marie-Anne-Thérèse

du Breil, célébré dans l'église des Cordeliers de Vannes.

— 5 mars 1687. Inhumation, dans la cathédrale, de

dame Jeanne de Vannes, dame douairiiTe de Quenhuen.

— 11 mars. Baptême de François-Paul de Robien , né

en 1686, fils de messire Jean de Robien, seigneur

de Coetsal , et de dame Anne Aubin
; parrain messire

Paul de Robien, chevalier, seigneur dudit lieu, con-

seiller au parlement de Bretagne ; marraine demoiselle

Françoise-Renée-Agiiès de Kerguesec, dame de Jussé,

etc. — 18 avril. Baptême de Marie-Françoise de Tré-

vegat, fille de messire François-René de Trévegat, che-

valier, seigneur de Limoges, conseiller au parlement

de Bretagne, et de dame Françoise-Ursule de Franche-

ville
;
parrain et marraine deux « pauvres pris pour cet

effet. B — Même jour. Baptême de Marie-André de Langje,

fils de messire Louis de Langle, chevalier, seigneur

de Kermorven , conseiller au parlement de Bretagne, et

de dame Guillemetle Gellouart; parrain messire André

Huchet, chevalier, seigneur de la Bédoyère, etc.; mar-

raine dame Marie-Geneviève de Montalembert, femme
de messire René de .Montbouicher, chevalier, seigneur

de la Magnane , conseiller audit parlement. — 30 avril.

Baptême de Marie-Madeleine-Vincente de Larlan, fille

de messire Jean-Baptiste de Larlan, chevaliei', seigneur

comte de Rochefort, conseiller du Roi en son Grand
Conseil , et de dame Madeleine Courlin

; parrain et

marraine deux « [lauvres pris pour cet effet. »— 16 juin.

Baptême de Joseph-Joachim Bidè, né en 1686, fils de

messire Charles Bidé, chevalier, seigneur de la Grand-
ville, conseiller au parlement de Bretagne, et de dame
Anne-Marie Descartes; parrain messire Joachim Des-

cartes, chevalier, seigneur de Kerleau , conseiller audit

parlement; marraine dame Jeanne Le Ny de Coattellès,

veuve de messire Joseph Bidé, chevalier, seigneur de la

Granville , conseiller du Roi et président à mortier audit

parlement. — 29 juin. Inhumation , dans l'église des

Cordeliers de Vannes, de noble homme Laurent Bodin

sieur de Lermo, receveur des décimes de Tévêché de

Tréguier el alloué-bailli de la juridiction de Guingamp,

« venu en cette ville pour afl'aires. »— 15 juillet. Baptême

de Marie-Hyacinthe Gautier, fils de Jean Gautier, M" per-

ruquier, et de dame Madeleine Halguy; parrain illus-

trissime el révérendissirae père en Dieu messire Louis

de Vautorte, évoque de Vannes; marraine dame Marie-

Hyacinthe de Loënan, femme de messire Pierre Dondel,

seigneur de Keranguen , conseiller du Roi et son prési-

dent et sénéchal de Vannes (signature de l'Évêque). —
14 septembre. Inhumation, dans la calliédrale, de dame
Nicole Cillart, dame douairière de Coucttec. — « Le sa-

medi treizième jour de décembre , mil six cent quatre

vingt sept, messire Louis Casset de Vautorte, conseiller

du Roi dans .ses Conseils d'État et privé et évêque de

Vannes, est trépassé en la communion de notre mère la

Saincte Église , après .s'être confessé, avoir communié et

reçu l'extréme-onction ; son corps fut exposé dans le

palais épiscopa! jusqu'au vendredi suivant , le chapitre

et toutes les communautés y allant dire des messes et

psalmodier tour à tour pendant cet intervalle. Son corps

fut porté dans l'église cathédrale, ledit jour de vendredi,

où, après la cérémonie des obsèques faite par Monsieur

l'Évêque de Quimper, qui fut prié de venir en celte ville

à cet effet, il a été mis dans son caveau, sous son tom-

beau, dans la chapelle de Sainte Anne. [Signé] François

Le Gallois, vicaire. » — 15 décembre. Baptême d'André-

Joseph de la Bouexière, fils de messire André de la

Bouexière, chevalier, seigneur de Brantonnel, el de

dame Yvonne Le Vaillant. — 16 décembre. Décès de

dame Louise de Talhouct, femme de messire Julien de

Larlan, chevalier, seigneur de Kercadio, conseiller au

parlement de Bretagne, transportée le lendemain dans la

paroisse d'Erdeven
,
pour y être inhumée. — 31 dé-

cembre. Baptême de Jacques-Siméon Laurens, fils de

noble homme Louis Laurens, sieur de Kercadio, et de

demoi-selle Renée Choumin
;

parrain écuyer Jacques-

Siméon Doysseau, seigneur de la Hardouinaye; marraine

dame Françoise Choumin, femme de M'' M^^ Jean Touzé ,

sieur du Guernic, conseiller au présidial de Vannes- —
Même année. Illégitimes avec et comme les autres en-

fants. — 1G88. 4 janvier. Décès de dame Julienne Gu-

yenne du Louet, femme de messire François Le Jacobin,

chevalier, seigneur de Keramprat, conseiller au parle-

ment de Bretagne, inhumée, le 7 , dans la cathédrale.
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« Messieurs du parleraeul y assistèrent en corps. » —
8 janvier. Décès de raessire Maurille de Brei^iand, che-

valier, seigneur de Mauron , conseiller au parlement de

Bretagne, inhumé, le 10, dans l'église des Carmes dé-

chaussés de Vannes , c l'office de ses obsèques fait par

MM. du chapitre , auquel MM. du parlement assistèrent

en corps. » — 18 janvier. Baptême de Marie-Joseph de

Guervasic, né en 1675, ûls de messire Pierre de Guer-

vasic , chevalier, seigneur dudit lieu , et de dame Fran-

çoise-Pélagie Millon. — 26 janvier. Baptême de Renée-

Françoise Bernard, née en 1678, fille de noble

homme Pierre Bernard, sieur des Linières, docteur en

médecine , agrégé au collège des médecins de la ville

de Rennes et médecin ordinaire de la cour, et de de-

moiselle Isabelle Roy
;
parrain messire Jacques-Renaud

de la Bourdonnaye , chevalier, seigneur de Blossac,

conseiller au parlement de Bretagne ; marraine demoi-

selle Françoise-Renée-Agnès de Kerguezec, dame de

Jussè, etc. — 3 février. Baptême d'Hermine-Mauri-

celte Botherel, née en 1675, fille de messire Jérûme

Bolherel de Quintin, chevalier, seigneur de Saint-Denac,

et de dame Françoise de Sérent; parrain messire Mau-

rice Auvril, chevalier, seigneur de la Chauvière, con-

seiller au parlement de Bretagne; marraine demoiselle

Marie-Ursiile de Lys, dame de Beaucé, etc. — !« mars.

Mariage entre messire René de Cléguenec, de la pa-

roisse de Plœren, el dame Françoise Gourés, dame de

Beaurnanoir, célébré dans l'église cathédrale. — 7 mai

Inhumation, dans l'église des Cordeliers, d'écuyer Thomas

Le Douarain, sieur de Chénoran.— 2 septembre. Ibidem.

Inhumation de demoiselle Yvonne Sesbouez, veuve du

sieur du Liscoët. — 12 septembre. Baptême de Gabriel-

Antoine Gâlechair, fils de M. M» Jacques-Vincent Gâ-

lecliair, conseiller au présidial de Vannes, et de dame

Julienne-Charlotte du Bouexic; parrain messire Gabriel

du Boisgelin, chevalier, seigneur de Cussé, président à

.Mortier au parlement de Bretagne; marraine dame An-

toinette Gazet, femme d'écuyer René du Bouexic, sieur

de la Rnclic-Jouardais. — 20 septembre. Mariage entre

noldc homme Jean Rochereul, sieur de Trégu, de la

paroisse de Saint-Aubin de Guérande, et demoiselle

Françoise-Renée Le Vacher, célébré dans la chapelle

Saint-Julien, paroi.sse de Baden. — 29 octobre. Baptême

de Honore-François-Joseph de Larlan, fils de messire

Jean-Baptiste de Larlan el de Magdeleine Courtin; par-

rain vénérable cl discret missire Jea;- Le Goff, prêtre;

marraine dame Renée de Quérouartz, femme de messire

Vincent-Exiipère de Larlan, chevalier, seigneur de La-

nilré. Keralio, etc., piésident à mortier au parlement

de Bretagne ; ledit enfant décédé le l-'' novembre suivant

el inhumé dans l'église des frères-prêcheurs de Vannes.

— 20 novembre. Inhumation, dans l'église des Corde-

liers de Vannes, de messire André Huchet, chevalier,

seigneur de la Bédoyère, conseiller d'Étal et procureur

général du Roi au parlement de Bretagne, « Toflice de

ses obsèques fait par MM. du chapitre, auquel ont assisté

MM. du Parlement en corps. » — 9 décembre. Baptême

d'Agathon Hubert, fils de messire Louis Hubert, che-

valier, seigneur de Lasse, La Rochefordière, etc., con-

seiller au parlement de Bretagne, et de dame Jeanne-

Françoise Sauvaget. — î2 décembre. Baptême de

François-Pierre Dondel, fils de messire Pierre Dondel,

seigneur de Keranguen, président et sénéchal au pré-

sidial de Vannes, et de dame Marie-Hyacinthe de Loënan
;

parrain messire Henry, seigneur de la Nouée; marraine

dame Françoise Dondel, femme de messire Jean-Baptiste

de Cornulier, chevalier, seigneur de Laurière, conseiller

au parlement de Bretagne. - 12 décembre. Baptême de

Jean-Vincent du Bot, fils de messire Vincent du Bot,

• hevalierj seii,aeur du Grégo, etc., et de dame Jeanne-

Valentine de Talhouet ; parrain messire Jean de Rosny-

vinen, chevalier, seigneur dudil lieu; marraine dame

Thérèse de Beaujouan, dame douairière de la Gration-

naye. — 17 décembre. Inhumation, dans l'église des

Frères prêcheurs, d'écuyer Jean-Baptiste du Couldray,

sieur de Coudé (?), natif de la paroisse de Danges, évô-

ché de Nantes « venu dans cette ville pour affaires. > —
Même année, comme dans toute la fin du xvii"^ siècle,

nombreux marchands de drap de .soie à Vannes, sans

doute à cause de la présence du Parlement. — 1689.

7 janvier. Baptême de Jean-Baptiste Guitton, fils d'écuyer

Guillaume Guitton, sieur de Sourville, et de dame Mar-

guerite Billy ; parrain messire Jean Le Seneschal, seigneur

de Passe; marraine dame Catherine Sesbouez, femme

de M. M" André Frémont, sieur de Landujan, conseiller

lieutenant du Roi au siège présidial de Vannes. —
M janvier. Baptême de Joseph-Nicolas Le Meneust,

né en 1088, fils de messire Joseph Le Meneust, che-

valier, seigneur du Chastelier-Bréquigny, conseiller au

parlement de Bretagne, et de dame Fraucoise-Maric-

Angélique Peschart; parrain et marraine deux « pauvres

pris pour cet effet. » -- 10 janvier. Baptême de Jean-

Baptiste de Franchcville, fils de messire Gervais de

Francheville, seigneur comte de Franchcville, el de

dame Marie-Anne-Tliérèse du Breil
;
parrain et marraine

deux pauvres. — 25 février. Baptême d'Agnès-Josèphe

Le Gouvello, fille de messire Armand Le Gouvello et de

dame Jeanne Crose; parrain messire Joseph Le Gou-
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vello , seigneur de Kcriaval ; mai laine dame Agnès

Duchemin, dame de Qucrveno.— 29 février. Inluiraation

de dame Jeanne Crose, femme de mcssire Armand

LeGouvello, dans réglisc des Carmes déchaussés.

—

13 mars. Baptême de Pelage de Coniac, fils de messire

Yves de Coniac, seigneur de Toulmcu, conseiller au

parlement de Bretagne, cl de dame Julienne de la Pierre.

— 29 avril. Inhumation, dans l'église des Cordeliers de

Vannes, de dame Yoiande-Fi ançoise de !a Marche, femme

de messire Pierre de Saint-Pern , chevalier, seigneur du

Lattay, président aux enquêtes du parlement de Bre-

tagne. — 8 mai. Inhumation, dans Péglise des Cordeliers,

d'écuyer Guy de Cliarmouair, sieur de Keraret, « pré-

venu de mort subite. » — f2 mai. Décès de messire

François Denyau, seigneur de Chanlelou, conseiller au

parlement de Bretagne. Son corps fut transporté, le 14,

dans la cathédrale de Vannes « d'oii, après les cérémo-

nies et le service fait par MM. du chapitre, en présence

de MM. du Parlement en corps, il a été conduit aux

Carmes de la ville de Rennes pour y être inhumé. » —
4 juin. Décès de messire Charles Bide, chevalier, seigneur

de la Grandville, conseiller au parlement de Bretagne,

« trépassé de mort imprévue, » inhume, le 6, dîins la

cathédrale, « où MM. du Parlement ont assisté en corps. »

— 9 juin. Baptême de Louise-Julie-Sainte Ridé, fille

posthume de messire Ciiarles Bidé, etc. et de dame

Marie Descartes ;
parrain messire Joachim Descartes

,

prêtre, seigneur de Chavagne, conseiller au parlement

de Bretagne; marraine dame Sainte du Gouray, femme

de messire Louis-Hyacinthe de Bréhand, seigneur comte

de Plélauf. — 22 juin. Inhumation, dans la cathédrale,

de demoiselle Bertrande Cousluret, demoiselle de Toha-

nic. — 5 juillet. Ibidem. Inhumation de demoiselle

Jeanne Couessin, dame de Kermenisy. — 24 juillet.

Baptême de Julien-Louis Bidé, né en 1688, fils de feu

messire Charles Bidé et de Marie Descartes ; parrain

noble et discret missire Mathurin-Marie Leny de Coadelès,

archidiacre et premier dignitaire de la cathédrale de

Vannes; marraine dame Julienne du Guesclin, veuve de

messire Nicolas Porée du Parc, conseiller aa parlement

de Bretagne, bisaïeule de l'enfant. — 26 juillet. Mariage

célébré dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste de la cathé-

drale, entre messire Joachim de Trepezec, chevalier,

seigneur de la Gafîre et de Saiiit-Ouen(?), de la paroisse

deCrédin, et demoiselle Guenaëlle Le Manceau, dame

de Kerleau, célébré dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste

de la cathédrale. — 20 novembre. Baptême de Victoire-

Marie de Derval, fille de messire Jean-Louis de Derval,

seigneur dudil lieu, et de dame Louise Le Jacobin:

parrain Haraon Le Jacobin, seigneur du Dourdu; mar-

raine haute et puissante dame Marguerite Le Jacobin,

dame comtesse de Marzan.— 22 novembre. Inhujaation,

dans l'église des Frères prêcheurs, de noble homme
Pierre Kermasson, sieur de Bourgerel, avocat à la cour.

— 24 novembie. Mariage entre noble homme François

Lubin, sieur de Kergrain , avocat en la cour, de la pa-

roisse de Saint-Salomon de Vannes, et demoiselle Claude-

Marie Sesbouez, célébré dans la chapelle Saint-Jean de

l'église cathédrale. — 28 novembre. Décès de dame
Julienne de Coué, femme de messire Laurent de Lannion,

chevalier, seigneur de Camors, « prévenue de mort

imprévue, » transportée, le lendemain, dans l'église pa-

roissiale de Camors où elle a été inhumée. — 1690.

2 janvier. Baptême de Joseph Huchet, né en 1688, fils

de messire Charles-Marie Huchet, chevalier, seigneur

de la Bédoyôre, procureur général au parlement de

Bretagne, et de dame Éléonore du Puyraurinais. —
21 avril. Baptême de Jean-Baptiste de Rubien, fils de

messire Jean de Robien, seigneur deCouetsal et de Ker-

gouvello, et de dame Anne Aubin; parrain Jean Hélo ;

marraine demoiselle Marie-Andrée Hélo. — 15 mai.

Baptême de Perrine-Anne-Marie-Renée de Francheville,

fille de messire Gervais de Francheville, seigneur comte

dudit lieu, et de dame Marie-Anne-Thércse du Breil;

parrain messire René-François de Trévegat, chevalier,

seigneur de Locmaria, Limoges, etc., conseiller au par-

lement de Bretagne; marraine dame Perrine Huart,

dame douairière de Francheville. — 13 septembre.

Décès de dame Jeanne-Jacquetle de Lentivy, femme de

messire Olivier Gibon, chevalier, seigneur du Grisso,

transportée le lendemain dans l'église paroissiale de

Saint-.Avé, « dans l'enfeu de ses ancêtres. » — 21 sep-

tembre. Inhumation, dans la cathédrale, de messire Jean

de la Landelle, chevalier, seigneur de Roscanvec. —
1691. 18 févriei'. Mariage entre messire François-Anne

de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur dudit lieu, de

Keroset, etc., et demoiselle Catherine -Louise Gibon,

célébré dans la chapelle Notre-Dame des Lices. — 4 juin.

Inhuriiation, dans l'église des Cordeliers, de noble homme
François Jouchet, sieur de la Ville-Hallois , avocat. —
30 juin. Inhumation, dans la cathédrale, de demoiselle

Perrine Guillermo, dame de Locmaria, « prévenue de

mort subite. » — 12 septembre. Inhumation, dans l'é-

glise des religieuses carmélites de Nazareth de Vannes,

de demoiselle Marie Le Gou vello, demoiselle du Meaimeur.

— 26 septembre. Inhumation, dans l'église paroissiale

de Notre-Dame du Mené, de messire Julien Gibon, che-

valier, seigneur du Giisso. « Nos seigneurs des Étals
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assistèrent à ses obsèques. » — 6 octobre. Baptême de

François-Vincent de Quifistre, né en 1690, fils de mes-

sire Jean-Vincent de Quifistre, ciievalier, seigneur de

Trémouhar, Bavalan et Bray, et de dame Jacqueltc-Antoi-

nelle Je Lentivy; parrain messire François d'Argouges,

seigneur aijl)é de Valasse, nommé par Sa Majesté évêque

de Vannes; marraine dame Catherine-Françoise Ferrand,

femme de liant et puissant seigneur niessiie René Le

Febvre, chevalier, seigneur de la Fallière, conseiller du

Roi et son premier président au parlement de Bretagne.

(Signature de d'Argouges nommé évoque de Vannes.) —
469-2. 15 février. Baptême de Françoise-Valentine du

Bot, fille de messire Vincent du Bot, chevalier, seigneur

du Grego et de dame Jeanue-Valentine de Talhouet
;

parrain messire Jean du Bot, seigneur de Sulé ; marraine

demoiselle Françoise-Jacquelte de Kermellec, dame de

Keranguen. — 10 mars. Mariage entre écuyer François

Robinaut, sieur du Bâillon, de la paroisse de Plœmeur,

et demoiselle Marie de Saint-Pern, célébré dans la cha-

pelle Saint-Michel. — 28 juin. Baptême d'Anne-Julien

Gibon, fils de messire Olivier Gibon, chevalier, seigneur

du Grisso, Pargo, etc., et de dame Thérèse-Gabrielle de

la Bourdonnayc; parrain messire Julien de la Bourdon-

naye, chevalier, seigneur de Keroset; marraine dame

Anne de Kerboulier, dame douairière du Grisso. —
\i août. Mariage entre messire Jérôme Gibon, chevalier,

seigneur de Couétcc, de la paroisse de Saiut-Patern de

Vannes, et dame Anne-Louise llervoët, dame de la

Bouexière, célébré dans Péglise des Carmes du Bondon.

— 21 septembre. Inhumation de messire François

Gouyon, seigneur de Couespays, dans l'église des frères-

prôcheurs de Vannes. — 22 octobre. Inhumation, dans

la cathédrale, de messire Louis-Floreiit-Jacquelet, che-

valier, seigneur de la Motte, conseiller au parlement de

Bretagne. — 9 novembre. Baptême de Charles-Jacques

de Francheville, fils de Gervais de Franchcville et de

Marie-Anne-Thé)-èse du Breil; parrain messire Charles-

Marie Huchet, chevalier, seigneur de la Bédoyère

,

procureur général au parlement de Bretagne; marraine

dame Jacquelte Morice, veuve de messire André Huchet,

chevalier, seigneur de la Bédoyère, ancien procureur

général audit parlement. — 19 novembre. Mariage entre

haut et puissant seigneur messire Paul -Joseph de Tré-

cesson, chevalier, seigneur comlc de Tréccsson, de la

paroisse de Campénéac, évêché de Saiiit-Malo, et haute

et puissante demoiselle .Marie- Anne Bidé, demoiselle de

la Granville, célébré dans la chapelle Notre-Danic-des-

Lices. — 109;}. 17 février. Baptême de François-Pierre de

Quifistre, né en 1692, fils de messire Jean-Vincent de

Quifistre, etc., et Jacquetle-Antoinette de Lentivy; par-

rain messire François de Lentivy, chevalier, seigneur

de Kerveno, etc.; marraine dame Perrine-Jeanne Cillart,

dame de Keriaval. — 21 mars. Inhumation, dans l'église

des Carmes déchaussés, de messire François de Lentivy,

chevalier, seigneur de Kerveno, fils de messire René de

Lentivy et de dame Michelle-Agnès Duchemin. — 28

avril. Inhumation, dans la cathédrale, de dame Anne

de Champagne, veuve de messire Jean de la Laudelle,

chevalier, .seigneur de Roscanvec.— 29 mai. Inhumation,

dans l'église des Cordeliers, de noble homme Louis

Laurens, sieur de Kercadio, syndic de la communauté

de Vannes. — 23 novembre- Inhumation, dans la cathé-

drale, de M. M» Guillaume Bigaré, sieur de Kermen,

conseiller du Roi, doyen du présidial de Vannes. —
24 décembre. Baptême de Louis-Joseph Le Clerc, fils de

M. M« Louis-Joseph Leclerc, sieur de Kergolliairc
,
pro-

cureur du Roi au présidial de Vannes, et de dame Marie

Le Gras; parrain M. îtl« Louis Hervoët, sieur de Pont-

vallon, conseiller au présidial de Vannes; marraine

demoiselle Jeanne-Louise du Vergier, fille d'écuyer

Mathiirin du Vergier, sieur du Ménégucn , sénéchal

d'Ilennebont. — 1694. 13 avril. Baptême de Jean-

François de Trécesson, fils de Paul-Joseph de Trécesson

et Marie-Anne Bidé
;
parrain haut et puissant seigneur

messire François-Gilles do Trécesson, chevalier, seigneur

comte de Trécesson; marraine haute et puissante dame

Jeanne Le Ny de Coatellés, « dame présidente i de la

Grandville; ce dit enfant, mort le 12 mai suivant, inhumé

dans l'église des Cordeliers. — 30 juillet. Baptême de

Jean-François Dondel, né la veille, fils d'écuyer Pierre

Dondel, seigneur de Keranguen, sénéchal et président

au présidial de Vannes, et de dame Maric-IIyacinthe

de Loënan ; parrain écuyer François-Hyacinthe Dondel,

frère aîné de l'enfant ; marraine demoiselle Jeanne de

Loëiian de la Porte de Saint-Michel. (En marge : « sacré

évoque de Dol, le 16 février 1749, et décédé le 1 1 février

1767. >) — 12 août. Mariage, dans la cathédrale, entre

messire Malliurin-Pélagc de la Villéon , seigneur de

Boisfeuillet ut de la Ville-Audraiu, de la paroisse de

Cadillac, évéché de Saint-Bricuc, et demoiselle Anne

Gouyon, dame de Couespais. — 20 août. Inhumation,

dans la cathédrale, de demoiselle Malhurine-Jeanne de

Caradeuc, fille de messire Nicolas de Caradeuc et de

dame Marie du Bois-de-la-Salle. — 25 novembre. Ma-

riage, à la cathédrale, entre messire Vinccnt-Joseph-

Hyacinthc Le Lagadec, chevalier, seigneur de Mézedern,

de la paroisse de Plougonven, évôché de Tréguier, et

demoiselle Julienne-Thérèse de Coëllogon, fille de mes-
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sire François de Goëtlogou , chevalier, seigneur de

Kerruel, et de dame Calherinc Foucquer. — 1095.

5 mars. Baptême de Jean-Baptiste Kerviche, fils de

M. M» Jean-Baplisle Kerviche, sieur de Larnior, con-

seiller du Roi et son avocat au présidial de Vannes,

et de dame Jeanne-Vincente Chevicart; parrain Jean-

Baptiste Guillo, sieur du Bodan; marraine demoiselle

Françoise FoUiard. — 2 avril. Inhumalion de dame

Thérèse Bigaré, dame douairière de Bourgerel, dans

l'église des Cordeliers. — Avril. L'évêque (d'Argouges)

est en fonctions. — i" juin. Baplôme d'Henriette-Julie

du Bot, née en 1690, fdle de raessire Vincent du Bot,

chevalier, seigneur du Grego, de Brays, etc., et de dame

Jeanne-Valenline de Talhouet
;
parrain haut et puissant

seigneur Heari-Charles, sire de Beaumanoir, marquis

de Lavardin, etc., commandeur des ordres du Roi, lieu-

tenant général de ses armées au gouvernement de Bre-

tagne (signature) ; marraine dame Anne-Julie Le Senes-

chal, femme de messire Guy du Pont, chevalier, seigneur

de ChuUy, conseiller au parlement de Bretagne.— Ladite

fille décédée, le 22 juillet suivant, et inhumée dans

l'église des Cordeliers de Vannes. — 12 juillet. Inhu-

mation, dans l'église des Frères prêcheurs, de noble et

religieuse personne François Le Seneschal , chanoine

régulier de l'ordre de Saint- Augustin, ci-devant prieur

curé de la paroisse de Saint-Jean de (Bougenais) ou

Boiseau, évêché de Nantes.— 30 septembre. Baptême

de Julien-Vincent de Sérent, fds de messire René de

Sérent, chevalier, seigneur de Brambec, et de dame

Gillonne-Marcise de Ti-égoiiet
;
parrain noble et discret

missire Julien Guillemin, sieur du Roscouet, recteur de

Brech ; marraine demoiselle Marie-Catherine de Trégouet.

— 25 octobre. Baptême de Pierre de Francheville, fils

de messire Gervais de Francheville, chevalier, seigneur

comte dudit lieu, etdedameAnne-Marie-Thérèsedu Breil;

parrain messire Picrre-.Marie de Francheville, conseiller

du Roi et son avocat général au parlement de Bretagne;

marraine dame Elisabeth Huchet, femme de messire

René du Plessis, chevalier, seigneur comte de Grènédan.

— 5 novembre. Baptême de Guy-Jean-Baptiste-Sévère

Ermar, né en 1690, fds de messire Marc Ermar, che-

valier, seigneur des Grées, et de dame Louise-Anne

Gatechair, de la paroisse d'Augan , évêché de Saint-

Malo, « venus en celte ville pour leurs affaires; » par-

rain haut et puissant messire Armador-Jcan-Baptiste,

chef de nom et armes du Guémadeuc, chevalier, seigneur

marquis dudit lieu, lieutenant pour Sa Majesté aux

quatre évêchés de la haute Bretagne, gouverneur des

ville et château de Saint-Malo , tour de Solidor, forts.

ports et havres en dépendant et colonel du ban et ar-

riére-ban de révêchè de Saiut-Malo ; marraine haute et

puissante dame Suzanne-Guyonne de Goëtlogou, femme

de haut et puissant seigneur messire Philippe-Guy de

Goëtlogou, chevalier, seigneur marquis dudit lieu, reçu

en survivance de la charge de procureur général syndic

des États de Bretagne. — 11 novembre. Baptême de

Louis-Hyacinthe de Guervasic. né en 1689, Dis de mes-

sire Piere de Guervasic de Malestroit, chevalier, seigneur

dudit lieu et de la Porte, ICersalio, Lohan, Kerusan,

Lesnaré et la Gaudoisière, et de dame Françoise-Pélagie

Millon; parrain très haut et très puissant seigneur Louis-

Alain-Brelagne de Rohau-Ghabot, prince de Léon ; mar-

raine haute et puissante dame Françoise Ferrand, « pre-

mière présidente s au parlement de Bretagne. (Cet acte

est suivi de plus de 100 signatures, dont celle d'Olivier,

évèque et comte de Tréguier.) — 20 novembre. Décès

de dame Gillonne du Guiraadeuc, femme de messire

Pierre Le Sérazin, seigneur du Boterf, conseiller au par-

lement de Bretagne, transportée le lendemai.i, dans

l'église des religieuses do Locmaria, dans la paroisse de

Plumelec, pour y être inhumée.— 1696. Pour la première

fois en cette année, les bans des mariages sont enregistrés

entre les autres actes. — 25 mai. Inhumation, dans

l'église des Carmes décTiaussés, de dame Jacquette-

Antoinette de Lentivy, femme de messire Jean-Vincent

de Quiflstre, chevalier, seigneur de Bavalan, de Brays et

de Tremouharn. — 19 juin. Inhumation, dans la cha-

pelle Saint-Vincent de l'église cathédrale, de noble et

discret missire René Bigaré, sieur de Kermen, chanoine

et chantre « en dignité » de ladite église cathédrale. —
5 juillet. Baptême d'Hercule-Louis-Jules de Francheville,

né eu 1695, fils de Gervais de Francheville et Marie-

Anne-Thérèse du Breil ; parrain messire Louis-Hercule

de Francheville, seigneur deQuébriac; marraine dame
Anne-Julienne Le Seneschal, dame du Pont d'Eschuilly.

— 12 octobre. Baptême de Joseph de Trécesson, fils de

haut et puissant seigneur messire Paul-Joseph, chevalier,

seigneur comte de Trécesson, et de dame Marie-Anne

Bidé ;
parrain et marraine « deux pauvres pris à cet

effet. »

E. Suppl. 1535.- GG. 16. (Cahiers.)— In-folio, 521 feuillets, papier.

lC99-fl9il. — Paroisse Sainte-Croix, puis Saint-

Pierre. — Baptêmes, mariages et sépultures. — 1697.

18 janvier. Inhumalion, dans l'église Saint Michel de

Vannes, de Martiul-Jean-Bapliste Gravay, ugé de 6 mois,

fils de noble homme Charles Gravay, sieur de la Rive,

et de demoiselle Marie Le Louédec— 9 février. Baptême
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de Claude-René Iliibineaa, fils de François Hubineau

de la Robinerie et de Catherine Tenaiileau
;

parrain

messire René de Trévegal, chevalier, seigneur de Loc-

marla etc., conseiller au parlement de Bretagne; mar-

raine dame Claude Piuart , dame de Cardeian. —
19 février. laliuraalion de dame Jeanne de Brciiand,

dame de Bourgneuf, dans l'église conventuelle du Père-

Éternel. — 2i février. Inhumation, dans l'église des

Cordeliers de Vannes, de dame Julieune du Fossé, veuve

de M. M» Jean Coudé, sieur de Kerrio, conseiller au pré-

sidial de Vannes. — 11 mars. Baptême de Jacquette

de Guervasic, fille de M.' Pierre de Guervasic, chevalier,

seigneur dudit lieu, de la Porte, de Kerrusan etc., et de

dame Pélagie Milion; parrain M. Jean de Guervasic,

chevalier; marraine dame Guillemette Le Ileuc, dame

douairière de Guervasic.— 29 mars. Décès de « Monsieur

Mailre » François Cillart, sieur de Kerampoul, sénéchal

de Rlmis, « prévenu d'apoplexie, d inhumé le même
jour, au soir, dans l'église des Cordeliers de Vannes. —
17 avril. Inhumation, dans la nef de l'église cathédrale

Saint-Pierre de Vannes, au pied du grand bénitier, de

messire Jean Le Scneschal, chevalier, seigneur de Passé.

— \" mai. Inliumation, dans l'église des Carmes dé-

chaussés de Vannes, de demoiselle Florimonde de

Lenlivy, demoiselle de Rulliâc. — 16 juillet. Mariage

célébré dans la chapelle Notre-Dame des Lices, entre

messire Jean-Vincent de Quifistre, chevalier, seigneur

de Bavalan, et demoiselle Anne-Marie de Marin de

Moncan, tous deux de la paroisse Sainte-Croix de Vannes.

— 18 juillet. Ibidem. Mariage entre noble homme Olivier

Madec, sieur des Garennes, de la paroisse Saint-André,

diocèse de Nantes, et demoiselle Françoise Coudé, demoi-

selle de Kermarquer, de la paroisse Sainte-Croix

de Vannes, célébré par vénérable et di.screl missire Jean

Coudé, sieur de Kermarquer, prêtre de la communauté

de Saint-Michel. — 3 aoiit. Baptême de Gervais, fils

de Gervais de Franchcville, chevalier, seigneur dudit

lieu, et de Marie-Anne-Thérèse du Brcil
;
parrain messire

René-François de Trévegat, chevalier, seigneur de

Limoges, conseiller honoraire au parlement de Bretagne ;

marraine Marie Iluart, dame de la Villeroux. — 22 août.

Baptême de Yves Guillaume, fils de noble homme Joseph

Kermasson, sieur de Bourgerel, avocat en la cour, et

de demoiselle Vincenle Naël; parrain messire Guillaume

Nacl, sieur du Cuiffio (?), sénéchal de Bléhéban; mar-

raine demoiselle Yvonne Kermasson, dame de Riniac (?).

— 11 octobre. Ba[ttême de Joseph-Marie, lils de M"

Simon Gainche, procureur au présidial de Vannes, et

de demoiselle Louise Frogerays
;
parrain M. M° Guillaume

Joseph Le Bartz, conseiller du Roi, maire-perpétuel

et colonel de Vannes ; marraine demoiselle Marie-Renée

Charlotte Le Bartz. — 23 novembre. Baptême de Louis-

Vincent, fils de M. M» Jean Touzé, conseiller du Roi

au siège présidial de Vannes, et de dame Françoise

Cliouniin, sieur et dame du Guernic; parrain Louis Joly;

marraine demoiselle Renée-Françoise Touzé du Guernic.

— 30 décembre. Inhumation, dans l'église cathédrale

Saint-Pierre de Vannes, de dame Jeanne Cousturet,

veuve de messire Jean Le Sôneschal, chevalier, seigneur

de Passé. — 1608. 28 février. Inhumation dans l'église

des Carmes déchaussés de Vannes, de noble homme
Claude Gatechair, sieur de Kerroper. — 20 avril. Bap-

tême de Luc-Julien Le Séneschal, né en 1697, fils de

messire René-Pierre Le Séneschal, chevalier, seigneur

de Passé, et de dame Marie de Bruc
;
parrain messire

Julien Le Séneschal, chevalier, seigneur de Trèduday
;

marraine dame Lucrèce Boux, dame de Bruc. — 4 mai.

Baptême de Jacques-Charles-René Le Gryl , fils de Vin-

cent Le Gryl, sieur du Guerne, avocat en la cour et sé-

néchal des régaires et chapitre de Vannes, et de demoiselle

Françoise Rio
;
parrain Jacques Charles Cadio, sieur de

la Villegonan; marraine demoiselle Renée Choumin de

Quercadio. — 5 mai. Baptême de René de Robien, fils

de messire Jean de Robien, chevalier, seigneur de

Coetsal etc., et de dame Anne Aubin; parrain missire

Jacques-André de Robien , chanoine et vicaire général

de Monseigneur l'évêque de Vannes; marraine Marianne

du Baudory. — 5 juillet. Baptême de Jean-Vincent, fils

de messire Jean-Vincent de Quifistre, chevalier, seigneur

de Bavalan, Bray, Tremouhart etc., et de dame Anne-

Marie de Marin.— 20 juillet. Baptême de François-Joseph

Le Meilleur, fils de messire Joseph Le Meilleur, con-

seiller au parlement de Bretagne, et de dame Elisabeth

Boussineau
; parrain messire François Gabriel de Mon-

tigny, chevalier, seigneur dudit lieu de Beaurcgard etc. ;

marraine demoiselle Marie-Julienne Le Meilleur. —
1" septembre. Baptême de Anue-Julié-Perrine, fille de

messire Pierre Le Séneschal, chevalier, seigneur de Passé,

Kerguisec etc. , et de dame Marie de Bruc
; parrain haut

et puissant seigneur Pierre comte de Lannion, baron et

pair de Bretagne, |irésident-né des États, maréchal des

camps et armées du Roi et gouverneur des villes de

Vannes et d"Auray (sa signature); marraine dame Anne-

Julie Le Séneschal, dame du Pont de Chully. — 15 no-

vembre. Inhumation, dans l'église de Nazai'cth, faubourg

de Vainies, de Christophe Le Gouvello, écuyer, seigneur

du Menimur. — 19 novembre. Baptême de Louis-Claude

llervoël, fils de M. M« Louis Hervocl, sieur de Pontvalon,

MonBiiiA.N. — ToMi-: V. — Suri'L. StiiiE E. 48
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conseiller au prdsidial de Vannes, et de dame Anne

Daudin; parrain noble homme Claude Daudin, sieur

de la Driôre (?), sénéchal de Blain ; marraine demoiselle

Anne-Henrietle Le Febvre, dame de la Reaule.— 1699.

17 février. Baplôme de René-Anne de la Landelle, fds

de messire Nicolas-Joseph de la Landelle, chevalier,

seigneur de la Gras, et de dame Catherine Aubin
;
parrain

messire René de la Landelle, chevalier, seigneur de

Roscanvec ; marraine dame Aune Aubin , dame de

Coucssal. — 15 mars. Baplôme de Pierre-Joseph de la

Landelle, fils de messire René de la Landelle, chevalier,

seigneur de Roscanvec, et de dame Marie Luco
;
parrain

messire Pierre de la Landelle, seigneur de la Villelouel;

marraine dame Marguerite Bonnefoy, dame de Truellin.

— 23 juin. Inhumation, dans l'église cathédrale Saint-

Pierre, de Jeanne-Vincente Chevicart, dame de Larmor,

femme de Jean-Baptiste Kerviche, avocat du Roi au

présidial de Vannes. — 14 juillet. Ibidem. Inhumation

de dame Marie du Bois-de-la-Salle, dame de la Bellan-

gerie. — 17 août. Baptême de Thcrôsc-Vincente Touzé,

fille de « Monsieur Maître » Jean Touzé, seigneur du

Guernic, conseiller au présidial de Vannes, et de

« Madame r Françoise Choumin ; parrain Joseph Touzé,

frère de l'enfanl ; marraine demoiselle Vincenle-Thérèse

Kerviche, damo de Larmor.— 26 août. Baptême d'Anne-

Perrine de Sécillon, fille de messire Jean-BapListe-Armel

de Sécillon, seigneur du Colneu (?), et de dame Perrine-

Judith de Seront; parrain messire Pierre de la Haye,

chevalier, seigneur de Silz ; marraine dame Anne

Ilcrman, dame de Branibec. — 27 aoùl. Mariage entre

Jean-François de la Villeloays, écuyer, sieur de Ker-

gcmrio, et Marie de Saint-Pcrne (sic), célébré dans la

chapelle Notre-Dame du Festy de Vannes. — 15 sep-

tembre. Inluimalion, dans l'église des Carmes déchaus-

sés, de noble homme Charles Gravay, sieur de la Rive,

marchand à Vannes.— 23 septembre. Inhumation, dans

la chapelle Saint-Vincenl-Ferrier, en l'église cathédrale,

de missire Guillaume Sesbouez , chanoine de ladite

cathédrale. — 26 septembre. Baptême de Jeanne-Anue-

Françoise Gibon, fille de messire Olivier Gibon, chevalier,

seigneur du Pargo, et de dame Thérèse de la Bour-

donnaye
;
parrain messire François-Anne de la Bour-

donnaye, chevalier, seigneur de Keroset ; marraine

dame Jeanne de Kerboulier, dame de Derval. — 17 no-

cerabre. Baptême de François du Bol, lils de messire

Jean-Louis du Bot, chevalier, seigneur de Talhouet,

et de dame Bonne-Yvorée de Charmois
;

parrain illus-

trissime et révérendissime seigneur messire François

d'Argouges, évcque de Vannes, abbé de la Vallasse,

conseiller du Roi en tous ses conseils ; marraine dame

Bonne Sanguin, femme de messire Jac(iues Raoul, che-

valier, seigneur de la Guibourgère, conseiller au par-

lement de Bretagne.— 20 novembre. Baptême de Charles-

Mai ie-Louis Le Clerc, né en 1095, fils de M. M" Louis

Le Clerc, sieur de Kergolher, conseiller du Roi et soa

procureur au présidial de Vannes , et de dame Marie

Le Gras; parrain messire Charles-Marie Iluchet. che-

valier, seigneur de la Bédoyère, conseiller du Roi et son

procureur au parlement de Bretagne ; marraine dame

Thérèse-Gabrielle de la Bourdonnaye, femme de messire

Olivier Gibon, chevalier, seigneur du Pargo.- 23 no-

vembre. Maiiage célébré dans la chapelle Saint-Jean-

Baptiste de la cathédrale, par noble et discret messire

Joseph Bulault, docteur en Sorbonne, seigneur abbé

de la Chateigneraye de Marzan et grand vicaire du diocèse

de Vannes, entre messire François Le Mintier, chevalier,

seigneur de Léhelec, de la paroisse de Béganne, et de-

moiselle Vincente-Françoise de Caradeuc, dame de la

Bellangerie, de la paroisse Sainte-Croix de Vannes.

—

Même jour. Baptême de François-Joseph de Seront, fils

de messire René de Sérent, chevalier, seigneur de

Branibec, et de dame Gillonne Marcise de Trêgouet;

parrain messire François-Joseph de Sérent, chevalier,

seigneur de la Villcon , 3e la Rivière cl d'Aguénéac,

conseiller du Roi, sénéchal de Ploërmel; marraine de-

moiselle Hermine Bothercl de Quintia de Saint-Denac.

— 26 novembre. Baptême de Vincent-René Le Séneschal,

fils de messire Pierre-René Le Séneschal, chevalier,

seigneur de Passé, et de dame Marie de Bruc. — Même

jour. Baptême de Vincent-Joseph Kerraasson , fils de

noble homme Joseph Kermasson, sieur de Bourgerel,

avocat à la cour, et de demoiselle Vinceule Naël. —
26 décembre. Inhumation, dans l'église conventuelle de

Nazareth, de dame Françoise Aubin, dame douairière

du Menimeur. — Fin du xvii" et commencement du

xviii^ siècle : N. vicaire perpétuel de la paroisse Saint-

Pierre de Vannes. — 1700. 4 janvier. Mariage célébré

dans la chapelle Notre-Dame des Lices, entre Laurent

de Lannion, chevalier, seigneur baron de Lannion, et

demoiselle Marie-Marguerite du Bois, dame de Poul-

lierveno , tous deux de la paroisse Sainte-Croix de

Vannes. — 18 janvier. Inhumation, dans Féglise cathé-

drale, de demoiselle Vincente Piaud, femme de noble

homme Jean Touzé, sieur de Grand'isle, procureur

fiscal des régaires de Vannes. — 19 janvier. Ondoiement

d'une fille de messire Pierre de Coësnoal, seigneur de

Saint-Georges, et de dame Marie-Gabrielle de Guer. —
22 février. Baptême de Marie-Jeanne-Josèphe Cohier,
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fille de Julien Collier, écuyer, sieur des Marais, conseiller

du Roi, trésorier de France, général des finances en

Bretagne, et de dame Marie-Anne du Breton; parrain

.Jean-Baptiste Cadio, ccujer, sieur de la Villegonan

,

doyen des trésoriers de France généraux des finances

en Bretagne ; marraine demoiselle Renée-Marie-Anne

Jouhanic, dame d'Assenac. — 22 février. Décès de raes-

sire Pierre-Vincent de Keralbaud, chevalier, seigneur de

Cardelan, son corps transporté le soir du même jour

dans l'église paroissiale de Baden pour y être inhumé

dans le tombeau de ses ancêtres. — 20 avril. Baptême

de Charlotte-Jeanne-Maric Gouyon, née en 1694, fille

de René Gouyon, écuyer, sieur de la Villemorel, et de

dame Jeanne Priour; parrain Jean-Baptiste Gouyon,

écuyer, sieur de Couespel ; marraine demoiselle Char-

lotte de Villieis, dame de Saint-Armel. — !<" mai.

Inhumation, dans l'église des Cordeliers de Vannes, de

raessire Jacques Touzé, sieur du Guernic, fils de Jean

Touzé, conseiller au présidial de Vannes, et de dame

Françoise Choumin. — 13 mai. Inhumation, dans l'é-

glise paroissiale Notre-Dame du Mené, de demoiselle

Louise du Bot de Talhouet. — 25 juin. Inhumation,

dans Péglise des Carmes déchaussés de Vannes, de

Marie-Anne Bidé de la Grandville, dame comtesse de

Trécesson. — 19 juillet. Mariage entre M. M= Guil-

laume-Joseph Le Bartz, conseiller du Roi, maire per-

pétuel et colonel de la ville de Vannes, et demoiselle

Françoise Laurens, dame de Kernouel, tous deux de la

paroisse Sainte-Croix, célébré dans la chapelle Notre-

Dame des Lices. (Parmi les signatures figure celle de

M. Pierre, comte de Lannion.) — 28 juillet. Mariage

entre M. M» Yves Losties, sieur de Grenieuc, avocat en

la cour et sénéchal de Quintin, de la paroisse de Saint-

Turiau de Quintin, évéclic de Saint-Brieuc, et demoiselle

Renée-Françoise Touzé, dame du Guernic, de la paroisse

Sainte-Croix de Vannes, célébré dans la chapelle Notre-

Dame des Lices. — 31 août. Baptême de Félix Cléiiuin,

fils de noble homme Jean Cléquin, sieur de Kerdaniel,

et de demoiselle Jacquette Le Gallic; parrain Vincent

Cléquin; marraine Barbe Cléquin.— 5 octobre. Ba[)tême

de François-Jean Le Mintier, fils de messire François

Le Minlier, chevalier, seigneur de Léhelec, et de dame

Vincente-Françoise deCaradeuc; parrain messire Fran-

çois-Arme de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur do

Keroset; marraine dame Jeanne Le Boteuc, femme de

messire Pierre de la Haye, chevalier, seigneur de Silz.

—

27 octobre. Inhumation, dans l'église Notre-Dame du

Mené, de demoiselle Anne du Bot de la Villegrayo. —
7 novembre. Mariage à la chapelle Saint-Jean de Vannes,

entre noble homme Octavien Guenaël Nouvel, sieur de

Glavignac, de la paroisse du Mené, et demoiselle Nicole-

Michelle Rello, de la paroisse Sainte-Croix de Vannes.

—

19 novembre. Ondoiement d'un fils d'écuyer François-

René Le Valois de Séréac, et de dame Élisabeth-Valenlinc

Gouret. — 1701. Titre de Saiiit-Picrre substitué sur le

registre à celui de Sainte-Croix. — 2 janvier. Baptême

de René-Vincent de la Landelle, fils de messire René de

la Landelle, chevalier, seigneur de Roscanvec, et de

Marie Luco, dame de Truélin; parrain messire René-

François de Trévegat, seigneur de Limoge, etc., con-

seiller honoraire au parlement de Bretagne; marraine

demoiselle Isabelle de la Landelle.— 17 janvier. Mariage

célèbre dans la chapelle Notre-Dame des Lices, entre

messire Louis de la Boissiére Rosvéguen, seigneur do la

Touche-Peschart, de la paroisse de Carentoir, et demoi-

selle Jeanne Touzé, fille aînée de M° Barthélémy Touzé,

seigneur de Penverne, conseiller d'honneur du présidial

de Vannes, de la paroisse Saint-Pierre. — 23 janvier.

Inhumation, dans l'église des Dominicains de Vannes, de

messire Louis Le Boudoul, écuyer, seigneur du Bodory.

— U avril. Baptême de Bonne-Henriette de Sourdy, fille

d'écuyer René-Joseph de Sourdy et de dame Perrine de

la Motte; parrain messire Henri du Roscoet, seigneur

dudit lieu ; marraine dame Bonne-Yvorée de Charmoy,

femme de messire Jean-Louis du Bot, seigneur de Tal-

houet, etc. — 25 avril. Décès, à Vannes, dans la maison

du Vicariat de la paroisse Sainte-Croix, de missire Etienne

Le Gallois, recteur de Surzur, son corps porté le len-

demain à Surzur, pour être inhumé dans cette paroisse.

— 8 mai. Mariage célébré dans la chapelle de la Made-

leine, entre M. M" Joseph Chanu , sieur de Keredain,

conseiller du Roi au présidial de Vannes, et demoiselle

Louise Bourgeois, dame de Keranstumo, fille de M. M«

Louis Bourgeois, aussi conseiller du Roi, alloué et lieu-

tenant général civil et criminel dudit Vannes, tous deux

de la paroisse Sainte-Croix. — 5 juillet. Mariage entre

raessire Antoine de Mauclerc, écuyer, conseiller du Roi

en ses conseils, commissaire général de la marine et

ordonnateurau Port-Louis et à Lorient, et dame Julienne-

Thérèse de Langlade, veuve du sieur Pierre Berthier,

écrivain principal de la marine, tous deux domiciliés à

Lorient en la paroisse du PUcnieur; le dit mariage célébré

dans la chapelle Saint-LaurtMil de l'église cathédrale, en

présence d'écuyer Pierre de Langlade, ingénieur ordi-

naire; du Roi, demeurant à Lorient, père de la mariée.

— 18 août. Inhumation, dans l'église des Cordeliers de

Vannes, de noble homme Jean de la Roche, sieur de

Kerdavy. — 9 septembre. Baptême de Jeanne-Marie
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Le Barlz, fille de M. M" Guillaume-Joseph Le Dartz,

sieur lie Port-Blanc, conseiller du Roi, maire perpétuel

de Vannes, et de dame Françoise Laurens; parrain

Jean Laurens, conseiller du Roi, receveur des fouages

de révùclié de Vannes, sieur de Kercadio ; marraine

demoiselle Jeanne Laurens, dame de. Kernoël, veuve de

Jacques Choumin. - i8 octobre. BaplCme de Jean-Marie

Le .Mintier, fils de niessire François Le Mintier, cheva-

lier, seigneur de Léhelec, et de dame Vincente-Françoise

de Caradeuc; parrain messire Nicolas-Marie Le Mintier,

chevalier, seigneur de Léhelec; marraine demoiselle

Suzanne-Jeanne de Caradeuc, dame de la Bellangerie.—

170^. 15 janvier. Inhumation, dans Téglise des Domi-

nicains, de messire Nicolas de Caradeuc, seigneur de la

Bellangerie, âgé de 87 ans. — 20 mars. Inhumation,

dans l'église paroissiale du Mené^ de dame Gahrielle-

Thérèse de la Bourdonnaye, femme de messire Olivier

Gibon, chevalier, seigneur du Grisso. — 19 avril. Inhu-

mation, dans l'église des Frères prêcheurs, de Perrine-

Henrictte du Foussé, veuve de M" François Gouyon,

seigneur de Couespel. — 23 avril. Baptême de Louis-

Joseph Chanu, fils de M. M» Joseph Chanu, sieur de

Keredain, conseiller du Rui et garde des sceaux du pré-

sidial de Vannes, et de demoiselle Louise Bourgeois;

parrain M. M» Louis Bourgeois, sieur de Keranstumo,

conseiller du Roi, alloué et lieutenant général civil et

criminel du présidial de Vannes; marraine demoiselle

Marguerite Chanu, dame de la Galicheraye. — 14 mai.

Mariage à l'église des Visitandines de Vannes, entre

messire Olivier Gihon, chevalier, seigneur du Pargo, et

demoiselle Hermine-Mauricette Botherel de Quinlin

,

dame de Saint-Denac, tous deux de la paroisse Sainte-

Croix. — C aoilt. Baptême de Claudine-Gillette-Bonne

Le Valois, fdie de François-René Le Valois, écuyer,

seigneur de Séréac, et de dame Élisabeth-Valentine

Gourel; parrain messire Gilles-Joseph Le Boudoul, che-

valier, seigneur du Baudory; marraine dame Claude

Pinart, dame de Cardelan. — 14 août. Baptême d'Anne-

Marguerite-Sylvic-Joséphe de Quifislre, fille de niessire

Jean-Vincent de Quifislre, chevalier, seigneur de Bavalan,

et de dame Marie-Anne de Morin
;
parrain Gilles-Joseph

Le Boudoul, etc.; marraine dame Marguerite Chohan

,

dame de Moncan. — 21 août. Baptême de Renée-Jeanne

Le Bartz, fille de M. M^ Guillaume-Joseph Le Barlz,

maire perpétuel et colonel de Vannes, et de dame Fran-

çoise Laurens; parrain noble et discret missire Jean-

Baplisie du Rohello, seigneur de Quenliucn, chanoine

honoraire de la cathédrale de Vannes et recteur de Plu-

neret; marraine demoiselle Renée Choumin, veuve de

noble homme Louis Laurens, sieur du Kercadio, syndic

de Vannes. -- M octobre. Baplême de Julie-Guenhaëlle

de Lespinay, fille de M. M« Pierre de Lespinay, con-

seiller du Roi et son procureur au siège de l'amirauté de

Vannes, et de dame Anne Nouvel; parrain noble homme
Octavin-Guenhaël Nouvel, sieur de Glaviguac; mar-

raine demoiselle Julie-Jacquette de Lespinay, demoi-

selle de Kerivalan. — 1703. 13 février. Mariage entre

M. M" Guillaume Allain, sieur du Minio, et demoiselle

Anne-Françoise Rio, dame de Kcrroué, célébré dans

la chapelle de Nazareth. — Mariage à la chapelle

Notre-Dame des Lices, entre René-Josepii Troussyer,

écuyer, sieur de Rouge, de la paroisse de la Trinité-

Porlioet, évêché de Sainl-Malo, et demoiselle Marie-

Josèphe Le Vendeur, dame de Kerderet, de la paroisse

Sainte-Croix de Vannes. — l»"" mars. Baptême de Cécile

du Bot, fille de messire Vincent du Bot, écuyer, seigneur

du Grcgo, et de dame Jeanne-Valentine de Talhouet;

parrain et marraine deux pauvres de Thàpital général

de Vannes. — 24 avril. Baptême de François-Maurice

de la Haye, fils de messire Olivier de la Haye, seigneur

de Launay, et de dame Françoise de Lantivy; parrain

messire François d'Argouges, évèque de Vannes, abbé

de la Vallasse, conseiller du Roi en tous ses con.'îeils, etc.;

marraine dame Hermine-Mauricette Botherel de Quintin,

dame du Pargo. =- Môme jour. Baptême d'Isabelle-Julie

de la Haye, née en 1G99, fille des mêmes; parrain mes-

sire Laurent de la Houssaye, seigneur dudit lieu ; mar-

raine demoiselle Isabelle-Julie de Lannion, fille de haut

et puissant seigneur messiie Pierre de Lannion, baron

et pair de Bielagne, lieutenant général des camps et

armées du Roi, et de haute et puissante dame Marie-

Françoise de la Mark.— 24 avril. Mariage entre messire

Christophe-Joseph de Trèvélec, seigneur de Keriargon,

de la paroisse de Bclz, et demoiselle Renée-Marie-Anne-

Jouhanic, dame d'Assenac et de Kervilio, de la paroi.sse

Sainte-Croix, célébré dans l'église conventuelle de Naza-

rclli. — 1"" mai. Baptême de Louise-Guyonne Le Sé-

nesclial, fille de messire Pierre-René Le Séneschal, che-

valier, seigneur de Passé, et de dame Marie de Bruc;

parrain messire Guy du Pont, chevalier, seigneur de

Chuilly, conseiller au parlement de Bretagne; marraine

dame Louise Chohan, dame du Baudory. — 18 mai.

Décès, en la ville de Rennes, de missire Julien Le Piniec,

docteur de la société et maison deSorbonne, vicaire

perpétuel de Sainle-Croix de Vannes, inhumé le len-

demain dans l'église paroissiale de Toussainls de Rennes.

— 8 juin. Baptême de Louise-Hélène Touzé, fille de

noble homme Jean-Jacques Touzé et de. demoiselle
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Anne Tanpin, seigneur et dame de l'ropriando; parrain

messire Louis de la Buëssière-Rosvéguen, sieur de la

Touchc-Peschart; marraine dame Julienne Le Douarain,

dame de Coetiagat. — 26 juillet. Bnplême de Jean-Ber-

trand-François Le Bartz, fds de M. M'> Guillaume-Joseph

Le Bartz, conseiller du Roi, maire perpétuel de la ville

de Vannes, et de dame Françoise Laurens, sieur et dame

de Portlilanc; parrain M. M« Jean Touzé, conseiller du

Roi au siège présidial de Vannes: marraine datno Ber-

tranne Aulhueil , femme d'écuyer François Le Bartz,

conseiller du Roi, référendaire en la chancellerie de

Bretagne. — 20 août. Inhumation, dans l'église des

Cordelicrs, de Vincenl-Rohert de la Roche-Kerdavy,

décédé 3 semaines après son retour des prison.s d'An-

gleterre. — 7 septembre. Baptême de François-Xavier

de Varennes, né en 1701, fils de François-Xavier de

Varennes, écuycr, sieur de Vacant, commissaire général

de la marine, et de dame Claude Gilarl; ledit enfant

inhumé, le •17 du même mois, dans l'église Saint-Miciiel.

— 3 novembre. Baptême de Claudine-Jacquette-Philippe

de Varennes, née en 1702, fille des mêmes; parrain

Jacques de Varennes, écujer, sieur de Condat ; marraine

dame Claude Pinart de Cardelan, veuve de messire

Pierre-Vincent de Keralbaut de Cardelan, chevalier. —
11 novembre. Baptême de Marie-Joséphe de Varennes,

née le même jour, fille de François-Xavier, etc., et de

Claude Gilart; parrain messire Joseph-François de Tré-

vegat, seigneur de Limoges; marraine demoiselle Marie-

Anne de Varennes. — 10 novembre. Inhumation, dans

la cathédrale, de Jeanne Guinche, dame de Harcal, dé-

cédée le 17, à l'ûge de 97 ans, a. pleine de mérites et de

bonnes œuvres, sa mort ayant été précieuse devant Dieu. »

— 21 novembre. Inhumation « aux frais de l'élat, »

dans ];i cathédrale, de messire René de (Méguenec,

écuyer, seigneur de Culéac, etc. — xviii' siècle (Débuts

du) : Nazareth était de la paroisse Sainl-Patcin et Saint-

Michel de la paroisse Sainte-Croi.\. — 1704. lô janvier.

Baptême de Toussainte-Panline de la Landelle, née en

470-2, fille de messire René de la Landelle, chevalier, el

de Marie Luco, seigneur el dame de Roscanvec, Loc-

qucllas, clc; parrain haut et puissant seigneur messire

Toussaint de Cornulier, chevalier, seigneur inari]uis de

Chûleau-Frémont , baron de Monlrelay, jirésident à

mortier au parlement de Bretagne; marraine demoiselle

Pauline Luco, dame de Tréhuéiin. — 30 mars. Baptême

de Marie-Paul de Trévelcc, fils d'écuyer Joseph Cliris-

loplie de Trévelec, et de dame Renée Jouhanic; parrain

« Monsieur » Paul-Tristan Jouhanic, conseiller du Roi

au présidial de Vannes, seigneur de Quervillio, du

Penher, etc.; marraine demoiselle Marianne de Trévelec,

fille de Jacques de Trévelec, ccuyer, seigneur de Kerier-

gon, etc. — 22 avrd. Baptême de Vincent Chanu, fils de

M. M= Joseph Chanu, sieur de Kerhedein, conseiller du

Roi au siège présidial de Vannes et garde scel du dit

présidial, et de dame Louise Bourgeois. — 13 mai.

Baptême de Marie-Anne de Lespiney, née en 1703, fille

de M» Pierre de Lespiney, procureur du Roi de l'ami-

rauté de Vann°s, et de dame Anne Nouvel; parrain

noble homme Jacques du Pontho, sieur du Mené; mar-

raine demoiselle Marie Nouvel, demoiselle de Trémer.

— 23 juin. Mariage entre messire Pierre de Saint-

Germain, chevalier, natif de la paroisse de Paiigny,

diocèse d'Avranches, et demoiselle Louise Pinart de Car-

delan. — 3 juillet. Baptême de Louis-François de Cle-

guenec, fils de messire Armand-René de Cléguenec,

chevalier, seigneur de Lantillac, Lanoëdic, etc., et de

dame Marie-Urbaine de Sesmaisons
;

parrain messire

François-Anne de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur

de Keroset, etc.; marraine dame Perrine-Louise du

Lisouet, dame de Beriien, etc. — 22 juilkl. Baptême

de Prudence-Renée Le Sénescbal, née en 1700, fille

d'écuyer Pierre-René Le Sénescbal et de dame Marie

de Bruc, seigneur et dame de Passé; parrain haut et

puissant .seigneur messire René-François de Bruc, con-

seiller au parlement de Bretagne; marraine dame Pru-

dence du Bot, femme de messire François de Dcrval. —
13 novembre. Mariage entre messire Jean-Baptiste Char-

pentier, seigneur de Gourhel, Beaumont la Mazon, la

Ville-Bernier-, Dourgneuf, etc., de la paroisse de Ploërmel,

et demoiselle Marie-Magdeleine-Josèphe Touzé de Ker-

veno, de la paroi.sse Sainte-Croix de Vannes, fille de

Monsieur Barthélémy Touzé, sieur de Propriando, etc.,

conseiller honor-aii-e au présidial de Vannes, et de dame

Gillonne Le Douarain.— 1705. Entre le Cet le 13 janvier.

Baptême d' « un petit Monsieur i> fils de messiie Olivier

Gibou, chevalier, seigneur du Par-go, du Gr isso, etc., et

de dame Ilei'mine Bolherel de Quinlin ; on lui impose

les noms de Jérôme Sidonie; pari-ain messire Jérôme

Gibori, chevalier, seigneur de Coëtec; marraine demoi-

selle Sidonje Bollrer'el de Quinlin. — IG avril. Baptême

de Viricerit-Jrrlieii de Lespiney, fils de M. M* PieiTe

de Lespiney, conseiller du Roi et son procureur au

siège de Pamiraulè de Vannes, el de darne Ariru' Nouvel
;

parrain M» Julien Arz , sieur de Trcmeret, avocat au

Itarlement de Br-elagne el procrrreur- fiscal de Ba»alan;

mar raine derrroiselle Nicole Rello, femme de noble homme
Ocidvicn Nouvel, sieur de Glavignac. — 4 mai. Baptême

d'Augustin-Yves-François Le Meilleur, fils de haut el
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puissant seigneur mcssire Joseph Le Meilleur, chevalier,

conseiller honoraire au parlement de Bretagne, et de

dame Elisabeth Boussineau, seigneur et dame de Larré,

du Reste, etc.; parrain Monseigneur rillustrissirae el

révi'rendissime François d'Argouges, conseillei- du Roi

dans tous ses conseils, évèquo de Vannes, abbé de la

Vallasse (sa signature); marraine haute el puissante

dame Françoise-Yvonne de Quélen, dame baronne de

Comper, veuve de haut et puissant seigneur François

de Montigny, conseiller du Roi et président à mortier

au parlement de Bretagne, seigneur de Beauregard, du

Vieux-Marché, de la Gassillé, etc.— 2-2 mai. Iniiumation,

dans l'église des Carmes déchaussés de Vannes, de haute

et puissante dame Jeanne Le Ny de Coaldclès, veuve de

haut et puissant seigneur Josepli Bidé, sieur de la

Grandvillc, maître des Requêtes, intendant du Limousin,

conseiller du Roi et président à mortier au parlement

de Bretagne, âgée d'environ 80 ans, « le service des fu-

nérailles fait par MM. du chapitre, où assistèrent en corps

MM. du présidial et grand nombre de la noblesse et

quantité d'autres pei'sonnes de distinction, toutes les

paroisses cl communautés présentes et convoquées. » —
25 mai. Baptême de Marie-Jéronime Le Minller, fille de

messire François Le Mintier, chevalier, seigneur de Lé-

hellec, et de dame Françoise-Vincenle de Caradeuc
;

parrain messire Jérôme Gibon , chevalier, seigneur de

Coclec, etc.; marraine dame Marie-Olive Le Mintier,

dame de Coespals. — 31 mai. Baptême d'Anne-Thérèse

de Robien, née en l''04, fille de messire Jean de Robien,

chevalier, et de dame Anne Aubin, seigneur et dame

de Coclsal, de Kerhoalan, de Gamezon, etc.; parrain

haut el puissant seigneur messire Thomas de Robien

,

chevalier, conseiller du Roi au pailement de Bretagne,

seigneur de Kei-ambourg Langourla, etc.; nian-aiue de-

moiselle Anne-Thérèse de la Roche, fille de M. le marquis

de la Roche. — i juin. Inhumation, dans l'église parois-

siale du Mené, de dame Anne de Kerboutier, âgée de

80 ans environ, veuve de messire Julien Gibon, che-

valier, seigneur du Grisso, du Coëldic, du Kerisoet,

de Lohac, elc, « pleine de toutes sortes de bonnes

œuvres et la véritable mère des pauvi'es. » — 1706.

12 janvier. Mariage à la chapelle Notre-Dame des Lices,

entre écuyer Barthélémy Couessin , de la paroisse de

Béganne, et demoiselle Marie-Catherine de Trégouet, de

celle de Sainte-Ci-oix de Vannes.— 3 février. Inhumation,

dans l'église des Carmes déchaussés, de demoiselle Gil-

lonne de Locnan, demoiselle de Kergonano, décèdée

« après une vie sainte et exemplaire, où assistèrent les

quatre paroisses de la ville et grand nombre de personnes

et toutes les communautés régulières. » — 9 février.

Mariage cnlre messire François-Marie-Gouro, chevalier,

seigneur de la Boullays, de la paroisse de Bruc, cvêché

de Sainl-Malo, el demoiselle Nicole-Pauline Luco de

Trchuflin, célébré dans l'église de Nazareth. — 18 fé-

vricM'. Baiilême de deux fils jumeaux, nés en 1705, fils

de M. M* Joseph-Marie Chanu, sieur de Keicdcn, con-

seiller du Roi au présidial de Vannes et Garde-Scel du

dit présidial, et de dame Louise-Élisabcth Bourgeois, le

premier né, nommé Noël-Marie, a pour parrain M. Noël

Bourgeois, capitaine d'une compagnie de dragons, et

pour marraine demoiselle Geneviève Fouquer; le dernier

né, nommé Chai-les-Louis, a i^our parrain Louis-Jude

LeFcbvre, écuyor, sieur de Bellay et de Penclein, et

pour marraine demoiselle Charlotte-Agathe-Fouquer. —
13 avril. Baptême de Marie-Anne de la Boëxiére, fille

de feu messire Louis de la Boëxiére, sieur de Rosvel-

guen (?) et de dame Jeanne Touzé; parrain el marraine

deux pauvres de l'hôpital général.— 29 mai. Inhumation,

dans réglise des Cordeliers de Vannes, de noble et disci'et

missire Jean-Baplisle de Kermarquer, prêtre de la

« communauté et société de Sainte-Ci'oix et de Saint-

Michel, où assistaient les quatre paroisses de la ville et

autres ecclésiastiques et quantilé d'autres personnes de

considération. » — 30 août. Mariage en l'église parois-

siale de Pluneret, entre M. Jean Laurens, sieur de Ker-

cadio, conseiller du Roi, receveur ordinaire des fouages

de l'évèché de Vannes, et demoiselle Jacquette-Charles

de CU'guenec, tous deux de la paroisse Sainte-Croix de

Vannes. — 25 septembre. Baptême de Marie-Guyonne-

Hclène- Louise Le Boudoul, fille de messii'e Joseph

Le Boudoul, chevalier, et de dame Hélène Baude, seigneur

et dame du Baudory, de Kerendrun, du Crannic, etc.;

parrain messire Guy du Pont, sieur de Chuilly, con-

seiller au parlement de Bretagne; marraine demoiselle

Louise Chohan, dame douairière du Baudory. — 28 no-

vembre. Inhumation, dans la cathédrale, de missire

Pierre Pold, arciiiprêlre de ladite cathédrale; obsèques

faites par MM. du chapitre. — 4 décembre. Baptême

d'Armand-Paul et de Perrine-Hélène de la Landelle,

enfants de messire René de la Landelle, chevalier, el de

dame Marie Luco, seigneur et dame de Roscanvec ;

parrain et marraine du premier haut el puissant seigneur

messire Paul-Joseph de Trécesson, chevalier, seigneur

dudil lieu, et « grande demoiselle » Jeanne-Armande du

Cambout de Coislin ;
parrain el marraine de la seconde

messire François-Jacques de la Landelle, chevalier de

Roscanvec, et demoiselle Perrine de Trévegat. — 1707.

5 janvier. Baptême de Marie-Aune-Françoise Le Mintier,
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fille de niessire François Le Mintier, chevalier, seigneur

de L('lielec, et de dame Vincente-Françoisc de Cai'adeuc;

parrain messire François de Coué, chevalier, seigneur

du Brossay, lieutenant garde-côles; marraine demoiselle

Marianne Le Boudoul du Baudory. — 10 janvier. Bap-

tême de Guillaume-Pierre de Lespiney, né en 1700, fds

de « M"' ï Pierre de Lespiney, procureur du Roi de l'a-

miruulé de Vannes, et de dame Anne Nouvel; parrain

« W » Guillaume Iloussaye, officier des vaisseaux de

S. M.; marraine demoiselle Marguerile-Jeannc Nouvel,

demoiselle de Lin. — 21 K-vrier. Baptême de Joseph

du Dot, né en 1705, fils de messire Vincent du Bot, che-

valier, seigneur du Grégo, etc., et de dame Jeanne-

j
Valentine de Talhouet; parrain messire Joseph Le Bou-

doul, chevalier, seigneur du Baudory; marraine demoi-

selle Calheiine-Thérèse de Talhouet; ledit liaplême

[
célébré dans la chapelle « ducale » des Lices, par per-

mission de Msi" révèque de Vannes. — Décès, le 22, du

même enfant qui est inhumé dans l'église Saint-Michel.

— 25 février. Décès de demoiselle Tbérèse-Sidonie

Botherel de Quinlin, transportée le môme jour dans la

paroisse de Plougoumelen pour y être inhumée. -

28 février. Inhumation de messire Guy Barthélémy de

Coëtlagat, dans l'église des Carmes déchaussés, « où

assistèrent M.M. de la communauté de Saint-Palcrn , et

l'hôpital général. » — 15 mai. Mariage à la chapelle du

Saint-Sacrement de l'église cathédrale, entre messire

Louis d"Alhis, chevalier, seigneur deGissac, lieutenant

colonel du régimentde Kergroados, cldemoiseile Marianne

Le Boudoul du Baudory. Le régiment de Kergroadés est

en garnison à Vannes. — 1" septembre. Décès de véné-

rable et discret missire Joseph Le Camp, chanoine de la

callié(I;ale, mort à l'âge d'environ 05 ans, après avoir

été aille près de 2 ans, « lequel avait été très longtemps

un des directeurs du séminaire, à cause de son éminente

vertu et sainteté et passait jiour un saint dans res|n'it de

tout le monde.... lequel fut enterré, le lendemain, dans

la cathédrale, où Me'' l'évéquc y assista par considération

et haute eslime qu'il faisait de sa sainteté. » — 29 dé-

cembre. Baptême de Pierre-Jean-Ilyacinlhe Goualesdre,

fils de noble M« Hyacinthe Goualesdre, sieur de Conleau,

avocat en la cour, sénéchal du comté de Largouet, et

de demoLselleGuenaëlle LeThieis; parrain noble homme
Pierre Le Tliieis, sieur de Keraudren, grand-père de

l'enfant; marraine demoiselle Jeanne Gonzon, sa grand-

mère. - 1708 : Titre du registre : Paroisse de Saint-

Pierre desservie à l'aulel de Sainte-Croix. — 8 janvier.

Décès de haut et puissant seigneur messire Laurent de

Lannion, sieur baron dcCamors, chevalier, colonel de

la noblesse de l'évèché de Vannes, mort à l'âge de 80 ans
I après une longue maladie, » inhumé, le lendemain,

dans l'église des Cordeliers ; obsèques faites par MM. du
chapitre, « où assistèrent toules les communautés et

grand nombre de la noblesse. » — 22 janvier. Baptême

d'Hyacinthe-René de Varennes, fils de François-Xavier

de Varennes, écuyer, sieur de Vacan, conseiller du Roi,

commissaire ordinaire de la marine et des galères, et de

dame Claudine Gillart; parrain M" Hyacinthe Dondel

€ écuyer chevalier, » président au présidial de Vannes;

marraine dame Renée-Henry de Chaslcautro. — 12 fé-

vrier. — Baptême d' « une petite demoiselle » nommée
Anne-Olive, née en 1705, fille de noble homme Octaviea-

Guénahcl Nouvel, sieur de Glavignac, et de demoiselle

Michellc-Nicole Rello
;
parrain messire Olivier Gibon,

chevalier, seigneur du Grisso, du Pargo, etc.; marraine

dame Anne Raoul de la Guibourgerie, dame delà Roche-

Saint-André. — Même jour : Baptême d' « un petit

Monsieur » nommé Pierre Vincent, fils des mêmes;
parrain « M. M« » Pierre de l'Espinay, conseiller du Roi

et son procureur en Tamiraulé de Vannes ; marraine

demoiselle Françoise Rcllo. — 25 avril. Mariage entre

messire Jean-Olivier Couessin, chevalier, seigneur de la

Beraye, de Brèséan, etc., originaire de la paroisse de

Caden, et dame Suzanne- Jeanne de Caradeuc, dame de

la Bellangerie. — 29 avril. Baptême de messire Pierre-

Jacques-Louis-Hyacinlhe de Guervasic de Malestroit,

chevalier, né en 1074, fils de messire Pierre de Guer-

vasic de Malestroit, chevalier, et de dame Pélagie Millon,

seigneur et dame de la Porte, etc.; parrain écuyer Louis-

Hyacinthe de Guervasic de Malestroit; marraine demoi-

selle Anne-Louise de Guervasic de Malestroit. — 4 juin.

Baptême de Marie-Guillaume Touzée, fils de M« Julien-

Vincent Touzée, sieur de Kernodidon, avocat au par-

lement, et de demoiselle Jeanne-Perrine Gérard; parrain

« M' M" » Guillaume Lechct, sieur de Saint-Ducat,

conseiller au présidial de Vannes; marraine demoiselle

Marie Coudé. — 25 juin. Décès de missire Jean-Baptiste

Jamais, prêtre de la communauté de Saint-Michel, in-

humé le lendemain dans le cimetière de Saint-Michel

c où il demanda à être enterré par humilité ; les quatre

paroisses y assistèrent avec tout ce qu'il y avait d'ecclé-

siastiques dans la ville et un grand cours de peuple,

étant regretté généralement de tout le monde, tant par

sa vertu qu'à cause de son érudition cl grandes aumùnes

qu'il faisait.» — Il juillet. Baptême de Vincent-François

Dauzon-Guymar, fils de M. M" Yves Dauzon-Guymar,

conseiller du Roi au siège présidial de Vannes, et

de dame Marguerite Le Faurc; parrain noble hommo
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< M' M« » Vincenl Le Gryl , avocat en la cour, séiKÎclial

des Régaires et de MM. du chapitre ; marraine demoi-

selle Marguerite Gnymar, dame de Saint- Doué. —
10 août. Baptême de Laurent-Louis du Parc, fils de

messirc Louis-Martin du Parc, chevalier de Saint-Louis,

capitaine des vaisseaux du Roi, et de dame Perronnelle

Le Viconle-flu-Rumain ;
parrain et marraine deux pauvres.

— 28 septembre. Inhumation de noble homme Joseph

Kermasson de Bourgercl , avocat en Parlement, dans

l'église des Dominicains. — 30 septembre. Baptême de

Louis-Jérôme Gibon, fds de messirc Olivier Gibon, che-

valier, et de dame Hermine Bolherel deQuialin, seigneur

et dame du Pargo, du Grisso, de Lohac, de Kerisoët, etc.;

pariain messire Jért'ime Bolherel de Quintin, seigneur

comte de Saint-Denac, Pontsal, etc.; marraine dame

Catlicrine-Louise Gibon, dame de Keroset, etc. — 1709.

22 janvier. Mariage entre noble maître Guillaume-Fran-

çois Jonchet, sieur de Villaloy, avocat en la cour, et

demoiselle Marie-Michellc Racouet, tous deux de la pa-

roisse de Sainte-Croix de Vannes. — 25 janvier. Bap-

tême de François-Marie Le Boudoul , fds de messire

Joseph Le Boudoul et de dame Hélène Baud, seigneur et

dame du B:^.udory, de Kerandrun, du Crannic, etc.;

parrain écuyer François Le Boudoul du Baudory, capi-

taine d'infanterie; marraine dame Anne-Marie de Marin.

— Mé.Tie jour. Baptême de Jcanne-Renée Le Barlz, fille

de « .M'' M= ï Joseph Le Bartz, ancien maire de Vannes

et colonel de la milice bourgeoise, et de dame Françoise

Laurens
;
parrain « M"^ M= » Jean Touzé, sieur du Guernic

;

marraine demoiselle Renée Le Bartz. — 2 février. Décès

de missire Jean Le Goff, doyen de la communauté de

Saint-Michel, « ayant eu une mort semblable à sa sainte

vie,.... lequel, l'espace de quarante ans, a confessé et

dirigé la plupart de la ville et des maisons religieuses, et

passait pour le plus saint prêtre de la ville, inhumé à

Saint-Miciicl, dans le chœur. » — 9 février. Inhumation

de noble homme M« Jean Mahc, sieur de Framenan,

second maire de la ville et avocat à la cour, faite eu

l'égli-se des Carmes déchaussés, « toutes les communautés

de la ville assistèrent à son convoi, avec les Messieurs

de Ville. » — 20 février. Inhumation, dans l'église des

Cordeliers, de M. M" Joseph-Marie Chanu de Keredein,

conseiller garde-sceau du présidial de Vannes. — 31 mai.

Baptême de Renée-Giilonne Touzé, fille de Jean-Jacques

Touzé, sieur de Propriando, et d'Anne Taupin
; parrain

René-Louis Touzé, sieur de la Sanlière; marraine Gil-

lonne Le Douarain, dame de Penvern. — 22 juillet.

Inhumation, dans l'église des Carmes déchaussés, de

dame Jacquette-Charlolte de Cleguenec, dame de Ker-

cadio, a où assista grand concours de peuple. » —
1" septembre. luhumalion, dans l'église des Carmes

déchaussés, de M' Thomas Le Lidour, sieur de Kerfozo,

âgé d'environ 80 ans. — 7 septembre. Mariage célébré

dans la chapelle du Pardon, entre messire Jérôme-

Botherel de Quintin, chevalier, comte de Saint-Denac,

de la paroisse de Plougoumelen, et demoiselle Angélique

du Boys, de celle de Sainte-Croi.x. — 5 octobre. Décès

au bourg de Theix, de haut et puissant seigneur messire

François-Gabriel de Monligny, chevalier, marquis de

Comper, etc., conseiller au parlement de Bretagne;

apporté le lendemain à Vannes, il est inhumé dans l'église

des Carmes déchaussés. — 21 octobre. Mariage entre

M. Jean Laurens, sieur de Kercadio, conseiller du Roi,

receveur perpétuel des fouages de l'évèché de Vannes

et autres deniers royaux , et demoiselle Marie-Anne

Hardy, tous deux de la paroisse de Sainte-Croix. —
4 décembre. Baptême de Marie-Gillette-Angélique de

Trêcesson, née en 1699, fille de haut et puissant sei-

gneur messire Paul Joseph de Trêcesson, chevalier,

délégué des maréchaux de France , et de haute et

puissante dame Marie- Anne Bidé de la Grandville,

seigneurs comte et comtesse de Trêcesson , château

Merlet, etc.; parrain haut et puissant seigneur mes-

sire François-Gille de Trêcesson, chevalier, seigneur

comte dudit lieu, aïeul de l'enfant; marraine dame

Marie Descartes, veuve de messire Charles Bidé de la

Grandville, seigneur dudil lieu, conseiller au parlement

de Bretagne.— 21 décembre. Décès à Vannes de messire

Vves-Jean Moreau, chevalier, seigneur de la ViUeder,

porté le même jour eu sa paroisse de Seront pour être

inhumé dans l'église tréviale du Roc-Saint-.\udrè. —
1710. 14 février. Baptême de Joseph Le Boudoul, né le

même jour, fils de messire Joseph Le Boudoul, chevalier

et de dame Hélène Baud, sieur et dame du Baudory;

parrain et marraine deux pauvres. — 22 avril. Baptême

d'Hugues-Paul-Pascal de Coné, fils de messire Jean-

François de Coué et de dame Pauline Huchet de la

Bédoyère, seigneur et dame de Salarun, du Brossay, etc.;

parrain messire Hugues-Humbert Huchet de la Bédoyère;

marraine demoiselle Julienne-Pauline de Coué. — 5 mai.

Mariage entre messire Nicolas-François du Plessis, sieur

de Grénédan, lieutenant colonel dans le régiment de

Lannion, et demoiselle Vincente-Thérèse Touzé, tous

deux de la paroisse Sainte-Croix de Vannes, célébré dans

la chapelle du Pardon. — 27 mai. Décès de haute et

puissante demoiselle Jeanne de Guémadeuc, transportée,

le lendemain, dans l'église des dames de Locmaria en

Plum^lec où elle est inhumée. — 24 juin. Baptême de
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Claude-Guy Gibon , fils de messire Olivier Gibon et de

dame Hermine Botherel de Quiutiii , seigneur et dame

du Grisso, du Pargo , etc. ; parraiu haut et puissant Guy

du Pout Deschuilly, seigneur de Tréduday, conseiller au

parlement de Bretagne; marraine dame Claude Pinart

de Cardelan , veuve de messire Pierre-Vincent de Car-

delan. — 9 septembre. Baptême de Jean-Marie-Vincent

Touzée (sic), né le 7 du même mois, fils de M« Julien-

Vincent Touzée, avocat au Parlement, et de demoiselle

Jeanne-Perrine Gérard , sieur et demoiselle de Kerno-

didon ;
parrain messire Jean du Bot, chevalier, .seigneur

duGrégo, etc.; marraine dame Marie Le Gras, femme

de M. Louis Le Clerc, conseiller du Roi et son procureur

au siège présidial de Vannes. — 15 septembre. Mariage

entre haut et puissant seigneur messire Guy du Pont

Deschuilly, chevalier, seigneur de Trédudé, conseiller

au parlement de Bretagne, et dame Claude Pinart de

Cardoalan, veuve de messire Pierre-Vincent de Cardelan

de Keralbaut, chevalier, tous deux de la paroisse Saint-

Pierre de Vannes.— 11 novembre. Baptême de François-

Valentin Le Minlier, fils de messire Nicolas-Marie Le

Mintier et de dame Marguerite-Thérèse Le Quingo ; par-

rain < écuyer » messire François-Anne de Noyai n che-

valier » seigneur du Clausne ; marraine dame Élisabelh-

Valentine Gouret, femme de messire de Séréac. —
1" décembre. Baptême de Pierre-Frauçois-Vincent

Dondel, fils de messire François-IIyacinlbe Dondel

,

chevalier, conseiller du Roi, président au présidial de

Vannes et lieutenant de Roi de celte ville, et de dame

Jeanne-Françoise Charpentier de Callion, seigneur et

dame de Kergonano
;
parrain et marraine deux pauvres.

Ledit enfant décédé le même mois. — 5 Décembre.

Baptême de Joseph-François du Plessis, fils de messire

Nicolas-François du Plessis, sieur de Grénédan, lieu-

tenant colonel du régiment de Lannion, chevalier, et

dedameTliérèse-VincenteTouzé; parrain messire Joseph

Le Meilleur, conseiller honoraire au parlement de Bre-

tagne, chevalier, seigneur du Reste, de Larré, etc.;

marraine dame Julienne Bigaré de la Vdlcneuvc, veuve

douairière de M. Touzé. — 18 décembre. Inhumation

de dame Marie de la Couldray, dame du Chénorant,

dans l'église des Cordeliers. — Même année : Mention

de Joseph Le Barlz, maire perpétuel de Vannes.

E. Suppl. IDaC.— GG. 17. (Cahiers.)— In-folio, 530 feuiUeU, papier.

19I1-I9S3. — Paroisse Sainte-Croix, puis Saint-

Pierre. Baptêmes, mariages et sépultures. — 1711. 5 fé-

vrier. Baptême de Jeanne-Françoise Le Mintier, fille de

messire François Le Mintier, chevalier, et de dame Fran-

çoise Vincente de Caradeuc, seigneur et dame de Lé-

hellec
;
parrain messire Jean-Olivier Couessin, chevalier,

seigneur de la Bérayc ; marraine dame Jeanne-Françoise

Charpentier, « présidente et lieulenante de Roi » de la

ville de Vannes. — 14 avril. Mariage entre messire

Charles-Jean Gonvon, chevalier, seigneur de Vauduran,

et demoiselle Anne de Champeaux, tous deux de la

paroisse Saint-Pierre de Vannes, célébré dans la paroisse

de Béganne. — 18 juin. Inhumation de dame Marie

Pembou, dame de Roscanvec, dans l'église des Carmes

déchaussés de Vannes. — 21 Juin. Baptême de Michel-

Pélage Le Minlier, né en 1708, fils d'écuyer Nicolas-

Marie Le Minlier et de dame Marguerite-Thérèse Le

Quinio ;
parrain noble et discret missire Michel Verron,

écuyer, sieur de Lesnaudier, trésorier et chanoine de

l'église cathédrale de Vannes ; marraine dame Renée Le

Douairin, femme de M. de la Villechauve, seigneur dudit

lieu. — Ledit enfant décédé en octobre. — 18 août.

Baptême de François-Marie de la Landelle, né en 1708 ,

fils de messire René de la Landelle, chevalier, et de

dame Marie Luco, seigneur et dame de Roscanvec,

Locquellas, etc.; parrain Me"' l'illustrissime et révéren-

dissirae père en Dieu François d'Argouges, évêque de

Vannes (sa signature), etc. ; marraine haute et puissante

dame Marie-Claude Turgot, femme de haut et puissant

seigneur Jean-François de Creil, seigneur de Bourneizo,

conseiller du Roi en tous ses conseils et M" des requêtes

de son hôlel. — 31 août. Baptême d'Angélique-Gillette

Le Boudoul, fille de messire Gilles-Joseph Le Boudoul,

chevalier, seigneur du Baudory, de Kcrandrun, etc., et

de dame Hélène Baud ;
parrain* et marraine deux pauvres.

— 1" octobre. Baptême de Pierre-Louis Dondel, fils de

messire Hyacinthe-François Dondel, lieutenant de Roi

de la ville de Vannes, conseiller du Roi et son président

au présidial de celle ville, et de dame Jeanne-Françoise

Charpentier; parrain me.'îsire Pierre Dondel, conseiller

du Roi et son premier président el sénéchal du présidial

de Vannes et l*' juge de police, seigneur de Kerangucn,

du Faouëdic, do Kergonano, etc., grand-père de Tenfanl;

marraine dame Louisc-Marie-Thérèse Luette de la Ville-

roux. — 13 octobre. Baptême de Perrine-Pauliiie-Josèphe

de Couc, fille de messire François de Coué, chevalier,

seigneur de Salarun, et de dame Pauline Iluchet; parrain

« écuyer Joseph de Coué , chevalier, » seigneur du

Brossay ; marraine dame Perronnelle de Trécesson

,

dame de Sainl-Joan-Dandigné. — 12 décembre. Inhuma-

tion de messire René de Trévegat, chevalier, seigneur de

Limoge, conseiller au parlement de Bretagne el « le vrai

Morbihan. — Tome y. — Suppl. Série E. 49
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père des pauvres, » dans l't^glise des Capucins <t où le

présidial assista en corps et grand concours de peuple,

avec toutes les communautés de la ville, Tair rclenlissant

de cris et clameurs des pauvres sur la mort de leur bon

père. »— 30 décembre. Inhumation, dans lYglise des

Cordeliers de Vannes, de dame Anne de Guervasic de

Malestroit, dame de ClOrigo. - 1712. 2 janvier. Décès à

Vannes du P. Jean TÉvangéliste, récollut de la maison

de Bernon et gardien dudit couvent, « lequel fut conduit

processionnellement par le vicaire perpétuel de Saint-

Pierre de Varennes, accompagné des révérends pères

Cordeliers, sur le port et mis dans un bateau pour être

porté et inhumé en son couvent à Bernon , où il y avait

deux récollets dudit couvent qui étaient venus le cher-

clier. » — 22 janvier. Baptême de Jacques-Hyacinthe de

Lespiney, né en 1707, fils de M. Pierre de Lespiney

,

procureur du Roi de l'amirauté de Vannes, et de dame

Anne Nouvel
;
parrain mcssire Jean-Hyacinthe Lesparler,

seigneur de la Rôche-Morice, capitaine au régiment de

Lannion; marraine dame Madeleine-Jacquette Hamon ,

da-ne douairière de la Béraye. — 2 octobre. Baptême de

Jean-René Laurens de Keicadio, fils de « M. U" » Jean

Laurens. sieur de Kercadio, conseiller du Roi et receveur

des fouages de Tévêché de Vannes, et de dame Marie-

Anne Hardy; parrain « M. M= » Jean du Poussé, sieur

d'Auzon, aussi conseiller du Roi et receveur des décimes

dudit évêchè; marraine demoiselle Renée Choumin,

dame de Kercadio, mère aïeule de Tenfant. — 26 no-

vembre. Baptême de Thomas-Prudent du Bot, fils de

messire Jean du Bot du Grégo, cbevalier, et de dame

Anne de Robien ;
parrain haut et puissant seigneur

messire Thomas de Robien, chevalier, seigneur de

Kerambourg, conseiller au parlement de Bretagne ; mar-

raine dame Prudence du Bot, dame de Derval. —
26 novembre. Inhumation, à Saint-Michel, de noble

homme M» Jean-Baptiste Touzé , avocat en la cour, pro-

cureur fiscal des Régaires et du Chapitre, sieur de Gran-

disle i l'avocat des pauvres, des orphelins, le pilier et le

soutien de l'hôpital général, l'exemple de toute la ville,

ayant vécu avec toute la piété et édification possibles,

regretté généralement de tous, tant grands que petits

qui assistaient à son convoi, avec plusieurs personnes

de remarque et de considération ; lequel demanda par

humdilé d'être enterré dans le cimetière de saint Michel,

contre le reliquaire. » — 1713. 2 janvier. Inhumation,

dans le cimetière Saint-Michel, de noble homme M. Jac-

ques Touzé, sieur de Propriando.— 12 février. Mariage

céléljré dans la chapelle des Lices, entre messire Claude

Guerry, chevalier, seigneur du Bois-Hamon, conseiller

au parlement de Bretagne, de la paroisse de Saint-Pierre

en Saint-Georges de Rennes, et de Marie-Julienne Le

Meilleur, de celle de Saint-Pierre de Vannes. — 5 mars.

Baptême de Vincent-François-Hj-acinthe de Coué , fils de

messire Jean-François de Coué du Brossay, chevalier, et

de dame Marie-Pauline Huchet, seigneur et dame de

Salarun, du Brossay, etc.
;
parrain messire Hyacinthe de

Coué; marraine dame Vinceute-Françoise de Caradeuc,

dame de Léhelec. - 31 mars. Baptême d'Armand-Pierre

de Servaude, fils de messire Georges-Zacharie de Ser-

vaude, chevalier, sieur de Villecerf, et de M™» Agnès-

Joséphine Le GouvcUo
;

parrain messire Armand Le

Gouvello, chevalier, sieur de Conleau, etc. ; marraine

dame Perrine-Jeanne Cillart, femme de messire Joseph

Le Gouvello, chevalier, sieur de Keriaval, etc. —
22 avril. Décès de messire Gilles-François de Trécesson,

chevalier, comte et seigneur dudit lieu, transporté pour

être inhumé en sa paroisse de Campénéac, ainsi qu'il

l'avait demandé par son testament. — 25 septembre.

Baptême d'Anne-Louise Ulliac, née en 1712, fille de

noble homme Jean-Hyacinthe Ulliac, sieur de Kerleau, et

de Marianne Berlin
;
parrain M. l'abbé Louis de la Bour-

donnaye de Blossac, chanoine de la cathédrale de Léon
;

marraine dame Anne de Champeaux de Vaudurant. —
1714. 4 janvier. Baptême de François-Hyaciulhe-Vincent

RoUe, fils de « M"" M= » Abel Rolle, sieur de la Voye,

conseiller du Roi, receveur ancien des décimes du diocèse

de Vannes, et de dame Charlotte duVivier
;
parrain messire

Hyacinthe de Tierry de la Prevalaye, docteur de Sorbonne,

recteur de Grandchamp, syndic de MM. du Clergé du

diocèse de Vannes ; marraine haute et puissante dame

Françoise-Yvonne de Quélen, veuve de haut et puissant

seigneur messire François de Monligny, seigneur de Beau-

regard
,
président à mortier au parlement de Bretagne.

— 6 juin. Baptême de Louis-Joseph-Alexis Botherel de

Quintin, fils de messire Jérôme Botherel de Quintin,

chevalier, comte de Saint-Denas, et de dame Angélique

du Boys, seigneur et dame de Pontsal, etc.; parrain

M. Alexis du Boys, sieur du Bot, capitaine au régiment

de Picardie; marraine dame Louise Le Roy, femme du

sieur du Bot. — 29 octobre. Baptême de Marie-Julie

Guilton, fille d'Armand-François Guitlon , écuyer, sieur

de Sourville, et de dame Marie-Thérèse Boutouillic; par-

rain et marraine deux pauvres.— 21 décembre. Inhuma-

tion de messire Pierre Dondel, seigneur de Keranguen,

conseiller du Roi, président, sénéchal et 1" magistrat

du présidial de Vannes, faite en l'église des Carmes dé-

chaussés, « où le présidial assista en corps, et toutes les

communautés de la ville et grand concours de peuple. »
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— 25 décembre. Baptême de Louis-Vincent de Langle,

fils de M" Claude de Langle, chevalier, seigneur de Talein,

lieutenant des vaisseaux du Roi, et de dame Thérèse de

Kerviche ;
parrain messire François-Joseph-Louis de

Langle, seigneur de Kermorvein, etc., conseiller au par-

lement de Bretagne ; marraine demoiselle Vincente Che-

vicart. — 1715. 5 février. Inhumation, dans l'église des

Carmes déchaussés, de dame Marie-Anne du Bot, dame

de la Touche. — 27 février. Baptême de Jean-Malhurin

Touzé, flls de noble homme Jean Touzé et de dame

Louise-Thérèse du Foussé, sieur et dame du Guernic;

parrain M. .M» Jean Touzé, sieur du Guernic, conseiller

au siège prèsidial de Vannes, aïeul paternel de l'enfant
;

marraine demoiselle Thérèse Coudé, sa bisaïeule mater-

nelle. — 2 mars. Mariage entre messire Guillaume-

Jacques de la Touche, chevalier, seigneur de Beaulieu,

du Mas, de la paroisse de Bignan, et demoiselle Marie-

Aude-Jacquctte Duchastel, de celle de Saint-Nolff. —
6 mars. Inhumation, dans l'église des Cordeliers, de

noble homme Jean Touzé, sieur du Guernic, âgé d'environ

30 ans. — IG mars. Baptême de Pierre-Paul Le Métayer,

né en 1710, fils de messire Anne-Toussaint Le Métayer,

chevalier, seigneur du Poulpry, et de dame Jeanne-

Catherine Iluchet; parrain haut et puissant seigneur

Paul-Joseph, comte de Trécesson, chevalier, seigneur

dudit lieu ; marraine haute et puissante dame Perrine

de Trévegat, femme de haut et puissant seigneur Antoine-

François Ferret, chevalier, marquis du Timcur, conseiller

au parlement de Bretagne. — 5 avril. Inhumation, dans

l'église des Carmes déchaussés, de haute et puissante

dame Jeanne de Rollée, dame de Kergrois, Lambily, etc.

— 4 juin. Mariage célébré dans la chapelle Saint-Jean

entre messire Mathurin-François de Charteautro , che-

valier, seij.;neur de la Fresnays, de la paroisse de

Réminiac, diocèse de Saint-Malo, et demoiselle Rose

Le Meilleur, de celle de Saint-Pierre de Vannes. —
25 novembre. Inhumation, dans la cathédrale, de raissire

Pierre Giquel, sieur du Ncdo, après avoir été GO ans

chanoine et 30 ans doycii du chapitre. — Même année,

mission prébendale rue de la Psallette à Vannes. 171G.

14 janvier. Inhumation de messire Joseph Bolhcrel de

Quintin, chevalier, seigneur vicomte de Saint-Denas,

faite en l'église des Cordeliers. — 15 janvier. Décès de

messire Guy du Pont, sieur de Chuilly, chevalier,

seigneur de Trédudè, conseiller au parlement de Bre-

tagne, <r lequel fut porté le lendemain dans l'église des

PP. Cordeliers où il fut gardé toute la journée et toute

la nuitée, accompagné d'un grand concours de peuple,

et Messieurs du Prèsidial marchèrent en corps, où quatre

conseillers portèrent les quatre coins du drap mortuaire
;

et le vendredi matin, sur les 8 heures, il fut porté pro-

cessionnellement par le vicaire perpétuel de Saint-Pierre

de Vannes jusqu'à la porte de Saint-Palern, et là, fut mis

dans un brancard, pour être porté en sa paroisse de

Theix, où il fut inhumé auprès de Madame son épouse,

dans l'eufeu de leur maison de Trédudé. » — « L'an de

grâce mil sept cent seize, le seizième jour de mars,

missire François d'Argouges, docteur de Sorbonne, par

la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique évêque de

Vannes, abbé de la Vallasse, conseiller du Roi en tous

ses conseils, décéda, sur les quatre heures du matin,

après avoir reçu solennellement ses sacrements, croix

levées, et assisté de Messieurs du Chapitre, qui lui furent

administrés par M. l'abbé de Langle, chantre et chanoine

de la cathédrale ; lequel fut embaumé aussitôt et exposé

jusqu'au vingt-sixième, qu'il fut inhumé dans son château

de douleur qui lui fut dressé dans la grande salle du

palais épiscopal où, depuis le point du jour jusqu'à midi,

il était célébré des messes à chaque autel préparé à ses

deux côtés; et depuis midi jusqu'au soir, toutes les com-

munautés régulières et séculières se trouvèrent qui

chantèrent l'office des morts, les uns après les autres,

et, le vingt-sixième, il fut porté processionnellemeut

par les rues de la ville, par douze prêtres assistés de

tout le clergé séculier et régulier, et mis au milieu de la

nef toute tendue de noir, et entouré de cierges, dans son

château de douleur, où Monseigneur l'évêque de Bérilte

officia pontificalement, qui fit ses obsèques et l'oraison

funèbre qui fut prononcée par le prédicateur du carême

à l'offertoire; après quoi il acheva la messe, et puis,

selon les cérémonies marquées dans le pontifical, on le

porta dans la chapelle de Saint-Vincent, où il fut mis

dans une châsse de plomb, proche le baluslre, du coté

de l'Epître, où il fut enterré ; tous les corps de ville et

toute la noblesse marchèrent d'ordre, où une infinité de

monde, de plus de dix lieues à la ronde se trouvèrent.

En foi de quoi avons signé [signé :] de Cardelan de

Kcralbau, chanoine et vicaire de Saint-Pierre de Vannes. »

— 22 avril. Baptême de Thomas-Scolastique du Bot, né

en 17U, fils de messire Jean du Bot, chevalier, et de

dame de Robien de Kerambourg, seigneur et dame du

Grégo; parrain haut et puissant seigneur messire Thomas

de Robien, chevalier, seigneur et comte de Kerambourg,

conseiller au parlement de Bretagne ; marraine haute et

puissante dame Guyonne-Scolastique Briant, dame mar-

quise du Guémadeuc. — 28 avril. Mariage entre messire

Joseph-.Moxis-François de la Touche, sK'igneur Je Beau-

lieu, de la paroisse de Bignon, et demoiselle Hélène de
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Coetlagat, de la paroisse Sainl-Pierre de Vannes. —
il mai. Inhumation de dame Jacquelle- Madeleine

Hamon, dame douairière delà Béraje, faite en l'église

des Dames religieuses de la charité « où elle avait

souhaité d'Clre inhumée. » — 13 mai. Baptême de Vin-

cent-Jacques-Félix de Sourville, ûls de messire Armand-

François Guillon, écuyer, sieur de Sourville, et de dame

Marie-Tliérè.se BouLouillic; parrain M. M» Vincent Bou-

louillic, écuyer, sieur de Kerleau, conseiller du Roi et

son premier magistral-sénéchal d'Auray ; marraine dame

Jacquette de Bodoycc, dame du Fossé, bisaïeule mater-

nelle de l'enfant. — 25 mai. Inhumation, dans l'église

cathédrale, de M. Abel Rolle, sieur de la Voys, conseiller

du Roi, receveur des décimes du diocèse, du chapitre et

des deniers d'octroi. — 23 juin. Inhumation de messire

Claude-Michel-Mathurin du Chastel, chevalier, seigneur

marquis dudit lieu, faite en l'église des Cordeliers. —
16 juillet. Mariage entre messire écuyer François-Giquel

du Nédo , et demoiselle Isabelle-Maclovie Le Meilleur,

tous deux de la paroisse Saint-Pierre de Vannes, célébré

dans la chapelle du château de Comper, diocèse de Saint-

Malo. — 25 août. Baptême d'IIélène-Monique de Langle,

fille de messire Claude de Langle, chevalier, lieutenant

des vaisseaux du Roi, et de dame Vincente-Thérèse de

Qucrviche [sic}, seigneur et dame de Taleiu , etc.;

parrain niissire Augustin de Langle, chantre el chanoine

de Vannes, docteur de Sorbonne ,
grand vicaire du

diocè.se; marraine dame Hélène-Monique de Langle,

dame de la Boulaye et de Coetuhan. — 1717. 16 janvier.

Mariage entre messire Hyacinthe-Thomas de la Can-

nelays, de la paroisse de Montauban, diocèse de Saint-

Malo, el demoiselle Anne-Louise de Guervasic de Ma-

leslroit, de la paroisse Sainl-Pierre de Vannes, célébré

dans la chapelle du Pardon , à l'autel du Très Saint-

Sacrement, — 7 mars. Mariage entre messire Jean-Yin-

cenl Gouyon, chevalier, sieur de Couespel, et demoi-

selle Anne-Thérèse Couvrcux de Caban , tous deux de la

paroisse Saint-Pierre de Vannes.— 1" avril. Inhumation

à Paris, dans la paroisse Sainl-André-des-Arcs, de mes-

sire Louis-Gabriel de Cardelan de Keralbaul, chevalier,

c blessé malheureusement dont il ne vécut que huit

jours, pendant lequel temps il recul tous ses devoirs et

édifia tout le moude par ses sentiments de pièlé *

— 1" mai. Inhumation , dans l'église des Carmes dé-

chaussés, de dame Gillonne Le Douarain, dame de Pen-

verne, de Propriando, etc. — 17 mai. Mariage entre

messire Hugues-Humbcrl Huchet, chevalier, sieur de la

Bédoyère, de la paroisse de Saint-Germain de Rennes,

capitaine au régiment de la Gervesay, eldame Marie-

Aude-Jacquette du Chastel, dame de BeauUeu, de la

paroisse Saint-Pierre de Vannes. — 4 juin. Inhumation

de messire Joseph Le Meilleur, sieur de Larré, du
Rest, etc., conseiller honoraire du parlement de Bre-

tagne, faite (en l'église des Carmes déchaussés. — 23 juin.

Baptême de Jeannc-Vincentc-Adélaiidc du Plessis, née

en 1715, fille de messire Nicolas-François du Plessis,

chevalier, seigneur de Grénédan, chevalier de l'ordre de

Saint-Louis, lieutenant-colonel d'infanterie, el de dame
Vincente-Thérèse Touzé

;
parrain haut et puissant sei-

gneur messire René-Alexis Le Séneschal, chevalier,

seigneur comte de Carcado, de Molac, Pontcroix, etc.;

lieutenant général des armées du Roi, chevalier de

l'ordre de Saint-Louis.— 29 juillet. Baptême de Barthé-

lémy-Julien de la Touche, fils de messire Joseph-Alexis-

François de la Touche, chevalier, el de dame Hélène de

Coetlagat, seigneur et dame de Bcaulieu; parrain M. M»

Barthélémy Touzé, sieur de Locmaria et de Propriando,

conseiller au présidial de Vannes ; marraine dame

Julienne Le Douarain. — 15 août. Baptême de Marie-

Joseph-Gabriel du Nédo, fils de messire François Giquel,

chevalier, sieur du Nédo, etc., et de dame Isabelle

Maclovie Le Meilleur; parrain messire Gabriel Giquel du

Nédo, chevalier; marraine dame Elisabeth Boussineau,

« conseillère » au parlement de Bretagne ; ledit enfant

inhumé le IS du même mois. — 29 août. Baptême de

René-Guillaume Dondel, fils de cr M' M= » François-

Hyacinthe Dondel, conseiller du Roi, président et

sénéchal du présidial de Vannes, lieutenant de Roi,

seigneur de Kergonano, etc., et de dame Jeanne-Fran-

çoise Charpentier; parrain messire Guillaume-Jacques

Charpentier, chevalier, seigneur de la Villeroux, etc. ;

marraine dame Renée-Mathurine Henry, dame de Cha-

teautro. — 10 octobre. Mariage entre messire Jean-

Baptiste Le Voyer, chevalier, sieur des Aunaj's, de la

paroisse de Gomené, diocèse de Saint-Malo, et demoiselle

Julie-Pcrrine Le Séneschal de Passé , de la paroisse de

Saint-Pierre de Vannes. — 13 octobre. Inhumation, dans

l'église des Cordeliers, de dame Marie-Thérèse Bou-

touillic, dame de Sourville. — 1718. 6 janvier. Inhuma-

lion, dans la chapelle Saint-Vincent de la Cathédrale, de

noble et discret missire Louis de Keralbaul de Cardelan,

chanoine et vicaire perpétuel de Saint-Pierre de Vannes.

— 21 février. Décès de dame Anne de Qnergueris, veuve

de messire Guy-Luc de Talhouet, chevalier, seigneur de

Coiby, demeurant dans la paroisse Saint-Pierre de

Vannes; le lendemain, levée du corps et convoi dans

l'église des Carmes déchaussés, puis transport du corps

à Sérent pour y être inhumé en l'église trévialede Saint-
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Guyomard. — 28 avril. Inhumation, dans l'église des

Carmes déchaussés, de messire Jean-Vincent de Quifistre,

chevalier, seigneur de Bavalan. — IG mai. Bai)(ème

d'Yvonne-Olive Boulouillic, GUe de » M- M" » Guilluurae-

François Boulouillic, sieur de la Porte, conseiller au

présidial de Vannes, et de dame VincenteGaincIie; parrain

messire Olivier Gibon, chevalier, seigneur du Grisso ;

marraine dame Françoise-Yvonne de Leshildry, dame

de Cardelan. — l" juin. Baptême d'Anne-Armande [de]

Servaude de la Villecerf, fille de messire Georges-Zacharie

deServaude, chevalier, seigneur de la Villecerf, et de

dame Agnès Le Gouvello ;
parrain messire Pierre-Armand

Le Gouvello, chevalier, seigneur de Kt^riaval ; marraine

dame Anne -Thérèse Gabart, dame de Kerantré. —
23 septembre. Inhumation, dans la chapelle Saint-Vin-

cent de Téglise Saint-Pierre, de noble et discret missire

Joseph Butault de la Chataigneraye de Marzan, chanoine

de la cathédrale de Vannes. — 2 novembre. Baptême de

Françoise-Charlotte-Thérèse du Plessis de Grénédan,

fille de messire Nicolas-François du Plessis, chevalier

de Grénédan, lieutenant-colonel et chevalier de Saint-

Louis, et de dame Vincente-Thérèse Touzé
;

parrain

messire Charles-François Guydo, sieur de Bourgcrel;

marraine demoiselle Françoise-Marie du Plessis de Gré-

nédan. — 23 novembre. Mariage entre messire Jean de

Brossin, chevalier, seigneur de Meré, enseigne des

vaisseaux du Roi, domicilié dans la paroisse Notre-

Dame-du-Roncier de Josselin, et demoiselle Charlotte

Bolle, de la paroisse Saint-Pierre de Vannes, célébré

dans l'église dj Bourg d'en bas de Saint-Avé. — 29 dé-

cembre. Ondoiement d'un fils de messire Joseph-Alexis-

François de la Touche , chevalier, et de demoiselle

Hé! ne de Coetlagat, seigneur et dame de Beaulieu. —
m.'. 22 janvier. Baptême de Valenline-Françoisc de

Carné, fille de messire Armand Gilles, chevalier, seigneur

de Carné, et de demoiselle Thérèse-Françoise de la

Touche; parrain messire IIugues-Humbert Iluchet, che-

valier, seigneur de la Bédoyère, capitaine au régiment

de Gervezay; marraine demoiselle Élisabelh-Valenline

Gouret, dame de Séréac. — 24 mars. Inhumation, dans

l'église des Cordeliers, de demoiselle Nicole Rcllo, femme

de noble homme Octavien Nouvel, sieur de Glavignac.

—

27 juin. Baptême de Vincentc-IIélènc-Maclovie Giijuel du

Nédo, fille de messire François Giquol, chevalier, sei-

gneur du Nédo, et de demoiselle Élisabelh-Maclovie

Le Meilleur; parrain messire Gabriel Giquul, clievalier

du Nédo ; marraine demoiselle Miclielle Allcaume, dame

de Kerlicrvé. — 5 août. Inhumation, dans l'église des

Carmes déchaussés , de demoiselle Marguerite de Bon-

nefoy, dame de Truélin. — l" septembre. Baptême de

Jean-Marie deCoué, fils de messire François de Coué,

chevalier, seigneur de Salarun, et de dame Pauline-

Marie Iluchet de la Bédoyère
; parrain noble et discret

missire Mathurin-Marie Le Ny de Coadelès, archidiacre

et premier dignitaire de la cathédrale de Vannes ; mar-

raine haute et puissante dame Jeanne Magon, femme de

haut et puissant seigueur messire René-Alexis Le Se-

neschal, chevalier, seigneur comte de Carcado de Molac,

Pontcroix, etc., lieutenant général des armées du Roi,

chevalier de l'ordre de saint Louis.— A octobre. Baptême
de Jean-Pierre-Anne de Brossin, fils de messire Jean de

Brossin, chevalier, seigneur baron de Miré, enseigne des

vaisseaux du Roi, et de dame Charlotte Bolle de la Voye;

parrain M. M» Pierre Bolle, écuyer, sieur de la Voye,

conseiller du Roi, juge et premier magistrat criminel du

présidial de Vannes; marraine dame Anne Roy. —
17-20. ^0 janvier. Décès de dame Suzanne du Montier,

femme de messire François-Hyacinthe de Trémereuc,

chevalier, seigneur de Kergomar, inhumé, sur le soir, dans

la sépulture d. sa maison, c!..z les CordelL-rs de Vannes.

— 6 mars. Baptême de Joseph-Marie Le Barlz, né en 1710,

fils de feu M. Guillaume-Joseph Le Bartz, maire perpétuel

de Vannes, et de dame Françoise Laurens
;

parrain

M. Joseph-Julien-Marie Le Barlz ; marraine dame Marie-

Anne Hardy, dame de Kercadio.— 30 avril. Inhumation,

dans l'église des Jacobins et dans l'enfeu de la maison

du Grégo, de Madame Jcanne-Valeutinc de Talhouet,

dame douairière du Grégo. — 3 mai. Décès de messire

Jérôme Botherel de Quinlin , chevalier, seigneur de

Saint-Denac «son corps fut conduit, le lendemain, à Saint-

Michel, où on fit l'office à la manière accoutumée et il

fut conduit ensuite par deux prêtres de la paroisse pour

être inhumé à Plougoumclen , dans l'enfeu de ses

ancêtres. » — 3 juin. Baptême de François-Gabriel du

Bot, né en 1718, fils de messire Jean du Bot, chevalier,

seigneur du Grégo, de Salé, etc., et de demoiselle

Jeanne de Robien de Kerambourg ;
parrain messire

François Derval, seigneur du Bot ; marraine demoiselle

Françoise de Lentivy-Cosero , femme de messire Olivier

de la Haye, seigneur de Rulliac. — 12 juin. Baplême de

Marie-Jeanne de Lcscouble, née en 1716, fille d'écuyer

Louis-Jean-Baptistc de Lcscouble et de dame Marie-

Marguerite Kellcr, seigneur et dame de Renoyai
;
parrain

messire Jean du Bot, chevalier, seigneur du Grégo;

marraine dame Marie-Anne Hardy, dame de Kercadio.

— 24 juillet. Baplême de Clau<liiie-Jeannc-Jacquette

Alquier du Mézcrac, née à Auray en 1718, fille de noble

homme Jean Alquier, sieur du Mézcrac, intéressé dans
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les fermes du Roi et de Bretagne, et de dame Jeanne-

Charlotte BaillilT; parrain écuyer Jacques Desclos, con-

seiller-secrétaire du Roi , marraine dame Claude Gllart,

femme d'écuyer François-Xavier de Varennes. — Même

jour. Baptême de Jean-Pierre Alquier du Mézerac, né

en 1719, fils des mêmes; parrain nolile homme Jean

Alba ; marraine demoiselle Perronnelle Desclos, dame

Michel, demeurant à Paris. — 7 août. « Est décédé de

mort violente Jean Pascau dit Cobigo, âgé d'environ

30 ans, ayant été condamné à être étranglé et rompu
;

et son corps a été porté sur le grand chemin de Loudéac,

conformément à la sentence ; et ledit Pascau s'était Lien

confessé avant de mourir. » — 1" novembre. Décès de

noble et discret missire Jean-Baptiste du Rohello , cha-

noine honoraire de la cathédrale et recteur de la paroisse

de Pluneret; t et son corps fut conduit, le lendemain, à

Saint-Pierre, pour y recevoir les honneurs funèbres, et

ensuite fut transporté à Pluneret pour être inhumé dans

sa paroisse, selon ses dernières volontés. » — 21 no-

vembre. Inhumation, dans l'église des Cordeliers, après

avoir été conduite à Saint-Michel, de dame Vincente-

Thérèse Touzé , femme de messire Nicolas-François du

Plessis, chevalier, seigneur de Grénédan, lieutenant'

colonel reformé et chevalier de Saint-Louis. — 1721.

14 janvier. Inhumation, dans l'église Saint-Pierre, de

noble et discret missire Jacques-André de Robien

,

trésorier et chanoine de la cathédrale, vicaire général du

diocèse. — 10 mars. Baptême de Jean-François du Ry,

fils de M. Antoine du Ry, directeur du domaine, et de

demoiselle Françoise-Vincente Racouct
;
parrain « M. M" »

Guillaume-François Jonchet, sieur de la Yillehalois,

conseiller du Roi, sénéchal au siège royal de Rhuis;

marraine demoiselle Georgine Bertaud, femme de

M. Jacques du Ry, aïeule de l'enfant. — 30 avril. Inhu-

mation, dans réglise des Carmes déchaussés, de dame

Marguerite-Thérèse Le Quinyo, femme de messire Nicolas-

Marie Le Mintler. — 30 juin. Baptême Je Marie-Hya-

cinthe de la Tousche, fils de messire Joseph-Alexis-

François de la Tousche, chevalier, seigneur de Beaulieu,

et de dame Hélène de Coetlagal
;
parrain noble et discret

missire Hyacinthe-Marie Huchet, sieur de Villechauve,

chanoine de la cathédrale ; marraine dame Marie-Pcr-

rine Drouet, femme de messire Pierre-Dominique Huchet,

chevalier, seigneur de Villechauve.— 2 septembre. Inhu-

mation, dans l'église des Cordeliers, de M. Jean Laurens,

sieur de Kercadio, conseiller du Roi, receveur des fouages

ordinaires et extraordinaires de l'évêché de Vannes, « les

M'5 de Ville et la milice bourgeoise ayant assisté à son

enterrement. » — 19 septembre. Inhumation , dans le

cimetière de Saint-Salomon, de M" François Lubin, sieur

de Kergrain, avocat en la cour. — 14 octobre. Baptême

d'Armand-Vincent-Anne de Cléguenec, fils de M" Guil-

laume-François de Cléguenec, chevalier, .seigneur de

Culéac, et de Renée de Rochereul; parrain messire

Armand-René de Cléguenec, chevalier, seigneur de Lan-

tillac; marraine Marie-Anne de Rochereul, dame de

QueriavaL — l»' novembre. Inhumation, dans la cathé-

drale, de M. M* Jacques-Vincent Galechair, conseiller au

siège présidial de Vannes. — Même année. Mention de

M« Jacques Le Verger^ syndic de la Ville et communauté
de Vannes. — 1722. 20 janvier. Inhumation, dans le

cimetière de Saint-Michel, « ainsi qu'elle l'avaitdemandé, »

de dame Élisabetli-Valentine Gouret, femme de messire

François-René Le Valois , chevalier, seigneur de Séréac.

— 26 janvier. Baptême de Julienne-Hyacinthe-Rose de

Trémerreuc, fille de Mf" Ambroise-Anne deTrémerreuc,

sieur du Dois-de-la-Roche, et de dame Thérèse-Nicole

de Briancourt; parrain messire François-Hyacinthe de

Trémerreuc, écuyer, sieur de Kergomraart ; marraine

demoiselle Julienne Moussaint, veuve du sieur Grossain.

— 25 mars. Baptême de Marie-Daniel-Jérôme Botherel

de Quintin, né en 1710, fils de feu messire Jérôme

Botherel de Quintin, comte de Saint-Denac, et de dame

Angélique du Boys, seigneur et dame de Pontsal ; parrain

messire Daniel Hogguer, chevalier, seigneur du Garo,

comte de Bignan, etc., représenté par M. l'abbé du Boys,

officiai et vicaire général du diocèse de Vannes ; marraine

dame Marie-Marguerite du Boys, baronne de Camors. —
9 mai. Baptême de Marguerite-Thomase Botherel de

Quintin, née en 1711, fille de Jérôme Botherel de Quintin

et de dame Angélique du Boys
;
parrain haut et puissant

seigneur messire Thomas de Robien, chevalier, comte

de Kerambourg, conseiller du Roi en ses conseils et

président à mortier au parlement de Bretagne ; marraine

dame Marguerite Le Faure, femme de M. Dauzon-Guymar,

conseiller au présidial de Vannes. — l^i'juin. Mariage

entre noble homme Jacques-Siméon Touzé, sieur du

Guernic, et demoiselle Marie-Jeanne Le Pontho, tous

deux de la paroisse Saint-Pierre de Vannes. — 22 août.

Inhumation, dans le cimetière des Carmes déchaussés,

de M. M= Barthélémy Touzé, sieur de Penvern, conseiller

d'honneur au présidial de Vannes. — 6 septembre.

Baptême de François-Vincent-René Laurens de Kercadio,

né en 1721, fils de feu noble homme Jean Laurens, sieur

de Kercadio, conseiller du Roi, receveur ordinaire et

alternatif des fouages du diocè.se de Vannes, et de dame

Marie-Anne Hardy ;
parrain messire François-Vincent

de Quifistre, chevalier, seigneur de Bavalan, Tremou-
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hart, etc.; marraine dame Renée de Rochereul, dame

de Culéac. — 11 septembre. Baptême de Jean-François

de Quifjstre, fils de François-Vincent de Quifistre

,

et de dame Gillonne-Josèphe Cliarpenlier, dame de

Gourhel ;
parrain messire Jean-Baptiste Charpentier,

seigneur de Gourhel, aïeul maternel de l'enfant; mar-

raine dame Jeanne-Françoise Charpentier, femme de

messire François-Hyacinthe Dondel , seigneur de Ker-

gonano, sénéchal et premier président du présidial de

Vannes. — 20 décembre. Baptême de Joseph-François

de Châteautro, fils de messire Mathurin-François de

Châteautro, seigneur de la Fresuay, et de dame Rose

Le Meilleur; parrain messire François-Joseph Le Meilleur,

chevalier, seigneur de Larré, etc., conseiller au parle-

ment de Bretagne; marraine dame Jeanne-Françoise

Charpentier, femme de messire François-Hyacinthe

Dondel, seigneur de Kergonano, sénéchal et premier

président du présidial de Vannes. — 20 décembre. Bap-

tême de Joseph-François de Cha.steaulro, fils de messire

Mathurin-François de Chasleautro, seigneur de la Fresnay,

et de dame Rose Le Meilleur
;
parrain messire François-

Joseph Le Meilleur , chevalier, seigneur de Larré, etc.,

conseiller au parlement de Bretagne ; marraine dame

Jeanne-Françoise Charpentier, femme de messire Fran-

çois-Hyacinthe Dondel, t ledit enfant inhumé le même
mois. » — 1723. 28 mars. Baptême de Claude-François

Giquel du Nédo, né en 1721, fils de messire François

Giquel, chevalier, seigneur du Nédo, et de dame Isabelle-

Maclovie Le Meilleur; parrain messire Claude de Guerry,

chevalier, seigneur de Bolshamon, conseiller au parle-

ment de Bretagne ; marraine demoiselle Hélène-Marine

de Lorveloux.— 18 avril. Mariage entre messire Gabrlel-

Ari.ie-Marie Jocet, chevalier, seigneur de Kervilart, de la

paroisse de Loudéac, et demoiselle Mathurine Anthron,

domiciliée de fait en la paroisse Saint-Pierre de Vannes,

et de droit à Pontivy ; ledit mariage célébré par vénérable

et discret missire Claude-Vincent Cillart, recteur de

Noyal-Pontivy. — 19 avril. Mariage entre noble homme
Jean-Baptiste Brenugat, avocat en parlement, de la

paroisse de Sarzeau, et demoiselle Anne-Suzanne Touzée,

dame de Kernodidon, de la paroisse Sainl-Pierre de

Vannes. — 14 mai. Inhumation, chez les Dames reli-

gieuses de la charité, de dame Jeanne de Kerboutier,

veuve de M. de Derval, âgée d'environ 87 ans. —
30 mai. Consentement donné par le vicaire de Saint-

Pierre de Vannes, pour la célébration, dans la paroisse

d'Elven, du mariage entre M. M« Jean-Daiilistc Rolland

Billouet, écuycr, sieur des Salles, sénéchal de la juridic-

tion royale de Lanmeur, de la paroisse de Saint-Mélar

dudit Lanmeur, diocèse de Dol, et demoiselle Marie-

Henriette Mahuet , de la paroisse Saint-Pierre de

Vannes. -- 19 juin. Inhumation, dans le cimetière de

Saint-Michel, « selon qu'elle l'avait souhaité, » de dame

Françoise Goures, veuve de messire René de Cléguenec,

sieur de Culéac, âgée de 80 ans.— 7 septembre. Mariage

entre noble homme Louis Racouet, sieur de Berval,

avocat en la cour, de la paroisse Saint-Pierre de Vannes,

et demoiselle Constance-Jeanne-Thérèse Le Breton du

Perray, de la paroisse Saint-Martin de Josselin. —
13 septembre. Inhumation de Jean-Baptiste Kervlche,

écuyer, sieur de Larmor, au couvent des Carmes

déchaus.sés. — 16 septembre. Décès de Jeaune-

Éléonore de Trémerreuc, écuyer, sieur de Kergomar,

inhumée dans l'église des Cordeliers. — 16 octobre.

Inhumation, dans l'église des Jacobins, de Marguerite

Chohan de Cocandec, dame de Moncan, âgée d'environ

98 ans. — 22 novembre. Baptême de Vincent-François

Dondel, fils de messire Hyacinthe-François Dondel, che-

valier, seigneur de Kergonano, sénéchal et premier pré-

sident de Vannes, et de dame Jeanne-Françoise Char-

pentier; parrain messire François- Vincent de Quifistre,

chevalier, seigneur de Bavalan, Tremouhart, etc.;

marraine dame Anne-Vincente de Larlan, femme de

messire Joseph-François deTrévegat, chevalier, seigneur

de Limoges, etc., conseiller au parlement de Bretagne.

E. Suppl. 1537.— GG. 18. (Cahiers).— In-folio, 528 feuillets, papier.

fiSi-issï. — Paroisse Sainte-Croix, puis Saint-

Pierre. — Baptêmes, mariages et sépultures. — 1724.

25 février. Baptême de Marie-Jeanne-Geneviève de

Roblen, fille de haut et puissant seigneur messire André-

Joseph de Robien, chevalier, seigneur de Campson,

conseiller au parlement de Bretagne, et de dame Marie-

Annc-Gcncviève de Drilhac; parrain messire Picrre-

Mérladec de Robien, enseigne des vaisseau.\ du Roi et

major de la marine ; marraine dame Jeanne de Robien,

femme de messire Jean du Bot, seigneur du Grégo. —
6 avili. Inhumation, dans réglise des Cordeliers, de

Marie Siiard , veuve de noble homme Pierre Le Vacher,

sieur de Lohac, ancien maire de Vannes, âgée de 82 ans.

— l" juin. Baptême de Jean-Vmccnt Touzé du Guernic,

fils de noble homme Jacques-Siméon Touzé, sieur du

Guernic, et de dame Jeanne-Marie Le Pontho; parrain

et marraine M. M" Jean Touzé du Guernic, conseiller au

présidial de Vannes, et demoiselle Marie-Vincente Valet,

femme de M. Le Pontho, aïeuls de l'enfant. — 2 juillet.

Baptême de Vincent-Joseph de Varennes, né en 1705,
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fils de François-Xavier de Varennes, écnycr, sieur de

Vacan, commissaire ordinaire de la marine, et de dame

Claude Gillart; parrain Mathieu-Joseph Gillart, écuyer,

sieur de Keranflech ; marraine demoiselle Claude de

Varennes de Vacan. — 9 juillet. Baptême d'Hyacinlhe-

Éléonore-IIenry de Bobal, né en 17-20, fils d'écuyer

Hyacinthe-Henry de Bohal, « chevalier, » seigneur dudit

lieu, et de dame Jeanne-Marguerite de Garhcil de Ker-

mouraud; parrain messire Jean de Carheil, chevalier,

seigneur de Kerraouraud ; marraine demoiselle Éldonore-

Julie de Guémadeuc, dame dudit lieu. — M juillet.

Inhumation, dans la cathédrale, de M' Louis Racouet,

sieur de Berval, avocat à la cour. — 7 novembre. Bap-

tôme de Renée-Françoise-Angélique Giquel du Nédo,

fille d' c écuyer » François Giquel, « chevalier, i seigneur

du Nédo, et de dame Élisaheth-Maclovie Le Meilleur
;

parrain haut et puissant seigneur messire François-

Joseph Le Meilleur, chevalier, seigneur de Larré, prési-

dent à mortier au parlement de Bretagne ; marraine dame

Frauçoise-Renée du Dresnay, femme de messire Yves-

Joseph de Montigny, chevalier, seigneur de Comper,

Gaël, etc. — 12 novembre. Inhumation de dame Claude

Gillart, femme de messire François-Xavier de Va-

rennes, etc., faite en l'église des Ursulines, « comme

elle l'avait souhaité par testament, n — 3 décembre.

Baptême de Renée-Jeanne Bolle, né en 1709, fille de feu

écuyer Abel Bolle, sieur de la Voye, conseiller du Roi,

receveur ancien des décimes du diocèse de Vannes, et de

dame Charlotte du Vivier. — 1725. 6 février. Mariage

entre noble homme Julien Le Verger, sieur de Trémodec,

avocat en la cour, natif de la paroisse Saint-Gildas

d'Auray et domicilié dans celle de Saint-Salomon de

Vannes, et demoiselle Marie-Madeleine Le Theis de

Kerevein, de la paroisse Saint-Pierre de Vannes. —
19 mars. Baptême de Marie-Sylvie de Quifislre , fille de

messire François-Vincent de Quifistre, chevalier, seigneur

de Bavalan, etc., et de dame Gillonne-Josèphe Char-

pentier
;
parrain messire Vincent Charpentier, seigneur

de Camaïon, conseiller du Roi, lieutenant de Ploërmcl;

marraine demoiselle Marie-Marguerile-Sylvie-Josèphe

de Quifistre, dame de Bavalan. — 15 avril. Baptême

d'Yvonne-Adricnne Le Vaillant, née en 1701 , de feu

M. M" Julien Le Vaillant, sieur de Marville, conseiller au

présidial de Vannes, et de dame Aune Garnier. —
Même jour. Baptême d'Angélique-Pélagie Le Vaillant,

née en 17(p7, fille des mêmes. — 8 juin. Baptême de

Jean-Marie du Foussé, fils de M. M» François du Foussé,

sieur d"Auzon, conseiller du Roi, lieutenant au présidial

de Vannes, et de dame Marie-Anne Geffroy; parrain

noble homme Jean-Joachim Geffroy, sieur de Lestenno
;

marraine demoiselle Marianne de la Boëssière, dame de

la Touche. — Le même enfant inhumé au mois de

décembre suivant. — 10 juin. Baptême de Françoise-

Pauline-Renée de la Landelle, fille de messire René-

Vincent de la Landelle, chevalier, seigneur de Roscanvec,

et de dame Marguerite-Pauline Dandigné [sicj de la

Chasse
;
parrain messire René de la Landelle, chevalier,

seigneur de Roscanvec; marraine dame Françoise-Ca-

therine de la Chevièrc de la Chasse. — 26 août. Baptême

de Jcan-Baptisle Jocet, fils de messire Gabricl-Anne-

Marie Jocet, sieur de Kervillart, et de dame Mathurine

Anthron; parrain M. M" Jean-Baptiste Houet, sieur de

Chesnevert, conseiller du Roi et son avocat au présidial

de Vannes; marraine demoiselle Catherine-Rose Le
Breton, veuve Durand.— 172G. 9 janvier. Baptême de

Pierre-Marie Le Sèneschal, fils d' « écuyer » Luc-Julien

Le Sèneschal, « chevalier, » seigneur de Croissac, et de

dame Marie Rogon
;

parrain messire Pierre-René Le

Sèneschal , chevalier , seigneur de Vassé ; marraine

demoiselle Anne Rogon.— 30 janvier. Baptême de Sylvie

de Brossin, fille de messire Jean de Brossin, chevalier,

seigneur baron de Meré, enseigne des vaisseaux du Roi,

et de dame Charlotte Bolle
;

parrain haut et puissant

seigneur Yves-Joseph de Montigny, chevalier, seigneur de

Comper, etc.; marraine dame Renéc-Maihurine Henry,

dame douairière de Chaleautro. — 4 avrd. Inhumation

de M. François Le Meilleur de Kerhervé, dans l'église

Saint-Pierre, « comme il l'avait demandé par testament. »

— 17 mai. Baptême de Charles-Marie-Joseph de Ser-

vaude, fils de messire Georges-Zacharie de Servaude, che-

valier, seigneur de la Gabetière; marraine dame Pauline-

Marie Huchet de la Bèdoyère, femme de messire François

de Coué, chevalier, seigneur de Salarun.— 26 novembre.

Mariage célébré dans l'église des Ursulines, du consente-

ment de M. le Recteur de Saint-Patern, entre noble

homme M'' Claude Thibault, sieur de Coatcouraval, avocat

en parlement, fils de nohle homme Jean-Gabriel Thibault,

sieur du môme lieu, et de dame Élieunette Le Termellier,

de la paroisse de Glomel, diocèse de Quimper, et demoi-

selle Anne-Olive Nouvel de Glavignac, fille de noble

homme Octavien-Guénaël Nouvel, sieur de Glavignac, et

de feue demoiselle Nicole-Michelle Rello, de la paroisse

Saint-Pierre de Vannes. — Même année. Mention de

Jacques de Huqueville, imprimeur et libraire à Vannes.

— 1727. 2 janvier. Inhumation de demoiselle Julienne

Sesbouez, femme de Jean Desplaces-Lemière, docteur en

médecine, dans l'église des Jacobins, « comme elle

l'avait demandé par testament. » — 27 avril. Mariage
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entre messire Jacqucs-Marie-Louis du Bot, chevalier,

seigneur de Talhouet, de la paroisse de Pluiierlin, fils

de messire Jean-Louis du Bot et de dame Bonne-Yvonne

de Charmois, et haute et puissante demoiselle Marie-

Josèphe du Cambout, de la paroisse Saint-Pierre de

Vannes, fille de défunts haut et puissant seigneur Pierre-

Louis du Cambout, chevalier, seigneur marquis dudit

lieu, vicomte de Carlieil, Lépinay, etc., et haute et puis-

sante dame Madeleine-Béatrice Le Brun. — 3 mai.

Mariage entre messire Guillaume Guilton, seigneur de

Sourvilie, de la paroisse Saint-Pierre de Vannes, et

demoiselle Perrinc Labbè, dame de VillesgelTre, de la

paroisse de Pontchâteau, diocèse de Nantes. — 24 mai.

Inhumation de dame Julienne-Charlotte Bouéxic, femme

d'écuycr Jacques-Vincent Galechair, conseiller au pré-

sidial de Vannes, faite en l'église des Cordeliers, i comme

elle l'avait demandé par testament. » — 1728. 31 mars.

Inhumation, dans le cimetière Saint-Michel, d't'cuyer

François-René Le Valois de Séréac— 4 mai. Inhumation,

dans l'église des Cordeliers, de Marguerite Le Faure,

femme de M. M" Dauzon-Guymar, doyen des conseillers

au présidial de Vannes. — 6 septembre. Baptême

d'Yvonne-Geneviève Dondel , fille de messire écuyer

Françoi.s-IIyacintbe Dondel, président et sénéchal du

présidial de Vannes, et de dame Jeanne-Françoise Char-

pentier; [larrain messire Jean-François Dinan deConiac,

chevalier, seigneur de Toulmen, conseiller au parlement

de Bretagne ; marraine dame Yvonne de Leshildry,

femme de messire Jean de Kcralbaut, chevalier, seigneur

de Cardelan. — 2r) octobre. Mariage entre messire Phi-

lippe-François de Blévin, seigneur de Penhoet, et Marie-

Anne-.Angolique de Marbeuf, tous deux de la paroisse

Saint-Pierre de Vannes. — 7 novembre. Ba|.téme de

Renée-Françoise-Armande de Montigny, fille de messire

François de Montigny, chevalier, seigneur de Kerisper,

el de dame Margueiite-Renée du Camiiout; parrain haut

et puissant seigneur Pierre-Armand du Cambout, che-

valier, seigneur marquis dudit lieu ; marraine haute et

puissante datne Renée-Françoise du Dresnay, marquise

de Montigny. — 14 décembre. Baptême de Viclor-Yves-

Jérùme Dauzon-Guymart, né en 1714, fils de noble

Iiomme Yves Dauzon-Guymart, conseiller au présidial de

Vannes, el de dame Marguerite Le Faure ; parrain noble

homme JérOme-Ange Dauzon-Guymart ; marraine demoi-

selle Marie-Victoire du Gonidcc. — 25 décembre. Inhu-

mation, dans l'église des Dominicains, d'Hélène Duval-

Baude, femme de messire Joseph Le Boudoul, chevalier,

seigneur du Baudory.— 1729. 9 mars. Baptême de Jean-

François-Ignace Dû.'idel, né en 1720, fils de messire

François-Hyacinthe Dondel, seigneur de Kergonano,
sénéchal et premier président du présidial de Vannes,
et de dame Jeanne-Françoise Charpentier

; parrain

messire François Gi(]uel, chevalier, seigneur du Nédo
;

marraine dame Jeanne-Louise Charpentier, présidente

de la Biochaye. — Même jour. Baptême d'.Augustin-

François Giquel du Nédo, né en 1720, fils de messire
François Giquel, chevalier, seigneur du Nédo, et de dame
Élisabeth-Maclovie Le Meilleur; parrain messire Au-
guslin-Yve.s-François Le Meilleur, chevalier, mousquetaire-
gris

;
marraine dame Jeanne-Françoise Charpentier, etc.

— 19 avril. Mariage entre messire Nicolas-François du
Plessis, sieur de Gréncdan, lieutenant-colonel et com-
mandant d'un bataillon de milice, chevalier de Saint-

Louis, et demoiselle Renée-Jeanne Le Bariz, tous deux
de la paroisse Saint-Pierre de Vannes. — 24 mai. Bap-
tême de Jérôme-Jean-Hyacinthe Perrière, fils de noble

homme Jérôme Ferrière, sieur de Quernotter, directeur

des fermes de Bretagne à Vannes, et de dame Ciaudine-

Jacquette-Phiiippe de Varenncs
; parrain noble homme

Jean-Marie Ferrière, sieur de Bossé; marraine dame
Marie-Hyacinthe Louvart, dame de Keranflec [sic!. —
4 juin. Baptême d'Agnès-Françoise-Valentine Le Valois,

fille de messire Gabriel -René Le Valois, chevalier,

seigneur de Séréac, et dame Marguerite-Françoise

Maudet; parrain tne.ssire François de Coué, chevalier,

seigneur de Salarun ; marraine dame Agnès-Josèphe Le
Gouvello, dame de la Villcscerfs. — 3 juillet. Baptême
de Vincent-Marie Touzé, fils de noble homme Jacques-

Siméon Touzé, sieur du Guernic, et de dame Marie-

Jeanne Le Ponlho
; parrain noble Iiomme Louis-Vincent

Touzé, sieur de Kernoel ; marraine dame Marie-Vincente

Le Pontho de la Guérivière. — 29 juillet. Baptême d'Ar-

mand-René de la Landelle, fils de messire René-Vincent

de la Landelle, chevalier, seigneur de Roscanvec, et de

dame Marguerite-Pauline Dandigné de la Chasse; par-

rain messire Armand Quélo, seigneur de Cadouzan; mar-
raine demoiselle Jeanne Bonnefoy, dame de Boi^dic. —
31 août. Baptême de Vincent-Thomas Le Séneschal, fils

d'écuyer Luc-Julien Le Séneschal, « chevalier, » seigneur

de Kerguisé, et de dame Marie Bogon
; parrain Thomas-

Scolasliquc du Bol, écuyer, sieur du Grégo ; marraine

demoiselle Miohelle Rogon, dame de Blanchop. —
2 septembre. Baptême d'Angéliquc-Marie-Josèphe do

Blévin, fille de messire Philippe-François de Blévin,

chevalier, seigneur de Penhoet, el de dame Anne-Marie-

Angélique de Marbeuf; parrain messire Joseph-François

de Trévi'gat, chevalier, seigneur de Limoges, conseiller

au parlement de Bretagne ; marraine dame Marie-Audc-

MORBin.VN. Tome V. — Sltpl. Si';rie E. UO
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Jacquelle Duchaslel, dame delà Bédoyère. — 25 sep-

tembre. Baplême de François-Julien de Montigny, fils

d' « dcuyer » François de Montigny, dicvalicr, seigneur

de Kerisper, etc., el de dame Marguerile-Anne-Renée

du Cambout; parrain messire Gilles Ctiarette, chevalier,

seigneur de Montebert, conseiller au parlement de Bre-

tagne; marraine dame Éléonore-Julic du Gucmadeuc,

dame comtesse de Goyon. - 9 octobre. Mariage entre

messire François-Joacbim Descartes, chevalier, seigneur

de Kerleau, conseiller au parlement de Bretagne, domi-

cilié en la paroisse Saint-Étienne de Rennes, el demoi-

selle Anne-Marguerite-Sylvie-Joàèphe de Quifistre, dame

de Bavalan, de la paroisse Saint-Pierre de Vannes. —
22 décembre. Baptême de François-Hyacinthe Dondel,

fils de Pierre-François Dondel, écuyer, seigneur du

Faouédic, et de dame Anne-Jeanne de Lourme
;
parrain

cl marraine deux pauvres. — Même année. N., vicaire

perpétuel de la paroisse Saint-Pierre de Vannes, et,

au-dessous de lui, un curé. — 1730. 9 mars. Baptême

d'Anne-Louise-Constancc Dauzon-Guymart, née en 1710,

fille de défunts M. M' Yves Dauzon-Guymart, conseiller

au présidial de Vannes, et de dame Marguerite Le Faure
;

parrain très haut et très puissant prince Louis-Constantin

de Rohan ; marraine dame Anne de Cliampeaux, femme

de messire Charles-Jean de Gouyon de Vaudurant, che-

valier. — 21 avril. Inhumation, dans Téglise des Carmes

déchaussés, de dame Elisabeth Boussineau, veuve de

messire Joseph Le Meilleur, conseiller au parlement de

Bretagne.— 23 mai. Inhumation, dans l'église des dames

hospitalières de Vannes, de Jean Lcinière, docteur en

médecine, âgé d'environ 80 ans. -- 20 mai. Baptême de

Pierre-Vincent-Gabriel Giquel, fils de messire François

Giquel, chevalier, seigneur du Nédo, el de dame Élisabeth-

Maclovie Le Meilleur ;
parrain et marraine deux pauvres.

— 30 mai. Baplême de Marie-Aude-Renée de Servaude,

fille d' <t écuyer » Georges-Zacharie de Servaude, che-

valier, seigneur de la Villesccrf, et de dame Agnès-

Josèphe Le Gouvello; parrain messire Gabriel-René Le

Valois, chevalier, seigneur de Séréac; marraine dame

Marie-.Aude-Jacquette Duchastel, dame de la Bédoyère.

— 5 juin. Baplême, par noble et discret missire Denis-

Valentin Le Valois de Séréac, docteur de Sorbonne, de

Marie-Rose Le Valois, née en 1728, fille de Gabriel-

René, etc., et de dame Marguerite-Françoise Maudet;

parrain noble et discret missire Mathurin-.Marie Leny

(sic) de Coadelcs, archidiacre et premier dignitaire de

l'église cathédrale; marraine demoiselle Marie-Rose-

Louise du Guesclin, dame de la Robeiie.— 29 septembre.

Inhumation, dans l'église des Jacobins, d'Hyacinthe de

Coué , écuyer, .seigneur de Brionel. — 30 octobre. Bap-

tême de Marie-Anne de Montigny, fille de messire Fran-

çoi.s-Marie de Montigny, chevalier, seigneur de Kerisper,

el de dame Marguerite-Anne-Renée du Camiiout
;
parrain

et marraine deux pauvres.— 20 novembre. Inhumation,

dans l'église dos Cordeliers, d'écuyer Guillaume Guilton

de Sourvilie, âgé d'environ 86 ans. — 26 décembre.

Baptême de Thérèse-Sylvie du Pérenno, fille de messire

François du Pérenno, chevalier, seigneur de Penvern,

et de dame Thérèse-Fortunée du Bahuno ;
parrain

messire François-Joachiin Descartes, chevalier, seigneur

de Kerleau, etc.. conseiller au parlement de Bretagne;

marraine demoiselle Thérèse du Vergier, dame du

Ménéguen. — 1731. 22 janvier. Baptême de Marguerite-

Sylvie Descarte?, fille de François-Joachim, etc., et de

dame Anne-Marguerite-Sylvie-Josèphe de Quifistre;

parrain s écuyer i René-Marc Huchet, chevalier, seigneur

de la Beneray; marraine dame Anne-Marie de Marin,

dame douairière de Bavalan. — 2 février. Baptême de

Marie-Jules Goyon, fils de haut et puissant seigneur Guy-

Anne-Julcs Goyon, chevalier, seigneur de Kercadio, etc.,

et de dame Éléonore-Julie du Guémadeuc ; ledit enfant

inhumé le mois suivant. — 7 février. Décès de dame

Pélagie Milan, dame de Guervasic, âgée d'environ 80 ans ;

son corps est conduit, le lendemain, en la paroisse de

Billio où elle avait demandé à être inhumée.— 25 février.

Inhumation de messire Joseph Le Boudoul, chevalier,

seigneur tlu Bodory, dans l'église des dames de la Ciiarilé.

— Même jour. Inhumation, dans l'église des Carmes

déchaussés, de messire Charles Goyon, chevalier, seigneur

de Vaudurant. — 29 octobre. Inhumation, dans l'église

des Cordeliers, de noble homme Jean Touzé du Guernic,

conseiller au présidial de Vannes, âgé d'environ 83 ans.

— 18 novembre. Mariage entre M. M° Charles-Louis

Chanu, sieur de Kerhedein, conseiller du Roi, alloué du

présidial de Vannes et lieutenant particulier de l'amirauté,

et demoiselle Marie-Anne Poitevin, dame de Vausselle,

tous deux de la paroisse Suint-Pierie de Vannes. —
4 décembre. Inhumation, dans l'église des Cordeliers, de

noble homme Pierre de Lépinay, procureur du Roi de

l'amirauté el de la maréchaussée du diocèse de Vannes.

— 1732. U janvier. Mariage entre messire Michel-Ciiarles

Le Rebours, chevalier, seigneur de Vaumadeuc, delà

paroisse de Pleven ; diocèse de Saint-Brieuc, et demoi-

selle Jeanne-Françoise-Salomée de Varennes, de la pa-

roisse Sainl-Pierre de Vannes, célébré le soir, dans

l'église des dames religieuses de la Charité. — 8 mars.

Inhumation, dans le cimetière Saint-Michel, de noble

homme M* Julien-Vincent Touzé de Giandisle, sieur de



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE VANNES. - CANTON DE VANNES. 395

Kernodidon, avocat à la cour, sénéchal de la jmkliclion

des Régaires el avocat de la ville.— 11 mai. Baptt5ine de

Jean-Joseph-Pierre Bolle, né en la paroisse de Saint-

Patern de Vannes, en 1727, fils de Pierre Dolle, éciiyer,

sieur de la Voye, juge criminel de Vannes, el de dame

Julienne-Louise-Bonaventure-Nicole Dussonnenl; parrain

messire Jean de Brossin, chevalier, seigneur de Mëré,

chevalier de Saint-Louis, lieutenant des vaisseaux du

Roi; marraine dame Marguerite-Marie-Josèphe de

Coniac, femme de M. M« Joseph-Pierre Le Vaillant, sieur

de Villegonan, sénéclial et ju-emier magistral du duché

de Rolian à Pontivy.— 19 mai. Baptême de Claude-Hya-

cinlhe-Pierre Dondel, fils de Pierre-François Dondel,

écuyer, seigneur du Faouédic, el de dame Anne-Jeanne

de Lourme; parrain messire François-Hyacinthe Dondel,

écuyer, soigneur de Kergonano, sénéchal et président du

présidial de Vannes ; marraine dame Claude de Lourme,

dame du Clos-Bossart. - 30 mai. Baptême d'Hyacintlie-

Joseph-Alexis de la Touche, né en 1718, fils de messire

Joseph-Alexis-François de la Touche, chevalier, et de

demoiselle Hélène de Coetlagat, seigneur et dame de

Beaulieu
;
parrain messire Hyacinthe de la Pierre, che-

valier, seigneur de Carnouet ; marraine dame Marie-

Magdcleine-Josèphe Touzé, dame deGourhel.— 13 juin.

Mariage entre noble homme Jean-François Jan, sieur de

Bellefonlainc, de la paroisse Saint-Patern de Vannes, et

demoiselle Marie-Vincente Valet de Kerberon, de celle

de Saint-Pierre. — 27 juin. Baptême de Jean-François

Henry, fils de messire Hyacinllie Henry de Bohal, che-

valier, seigneur dudit lieu, et de dame Jeanne de Carhcil
;

parrain messire François de la Haye, chevalier, seigneur

de Launay; marraine demoiselle Loiiise-Hyacinlhe-Fran-

çoise Hervieux, dame de Montremy. — 24 septembre.

Baptême de Jean-Hélène-François Boulouillic, fils de

messire Guillaume-François Boulouillic, seigneur de

Kergonan elde la Porte, conseiller au présidial de Vannes,

et de dame Marie-Anne Le Fiançois ; parrain noble et

discret inissire Jean-Joseph Boulouillic, sieur abbé de

Caslello, chanoine de la cathédrale de Vannes ; marraine

dame Hélène Le Breton, dame de la Brénianiére. —
il décerabr'c. Inhumation, dans l'église des Carmes

déchaussés, de messii-e François-Vincent de Quifislre,

chevalier, seigneur de Bavalan. — 1733. 20 janvier.

Bapléine de Picrrc-Fr-ançois-Vincenl du Plessis, fils de

messire Nicolas-Fiançois du Plessis, chevalier, seigneur

dcCrénédan, lieutenant-colonel cl chevalier de Saint-

Louis, el de dame Renée-Jeanne Le Barlz; parrain

messire Pierre Laureirt de Lainbilly, chevalier, seigneur

dudit lieu ; marraine dame Françoise Laur-ans, veuve de

noble homme Josej)h Le Barlz, maire de Vannes. —
15 mars. Inhumation, dans Téglise des Carmes déchaux,

de Renée Le Douarin, dame de la Villechauve, âgée

d"onvir-on 82 ans. — 19 mars. Inhumation, dans l'église

des Cordeliers, d'Anne Aubin, dame de Coué. — 10 juin.

Baptême de Marie-Joseph-Claudine Bossart , fille de

Jacques-Jean Bossart, écuyer, seigneur du Clos, et de

dame Claudine de Lourme; parrain noble et discret

missire Joseph-Julien de /.ourme , prêlre ; marraine
dame Marie-Magdeleine de la Porte, veuve du Clos-

Bossart. — 16 juillet. Mariage entre noble homme Yves-

Julien Cormier, sieur des Longi-ais, avocat au par-lement

de Paris, originaire de la paroisse Saint-Sauveur de

Rennes el domicilié en la ville et par-oisse de Gningainp,

el demoiselle Rose-Pauline Alquier-, dame du Mézer-ac,

de la paroisse Saint-Pierr-e de Vannes. — 2 aorit. Mariage

entre messire François-Guillaume du HafTonl, chevalier,

seigneur dudit lieu, fils de messir-e François du HalTont,

chevalier, seigneur de Kerescant, et de dame Catherine

du Ponloye, de la paroisse de Locmaria, diocèse de

Quimper, et demoiselle Anne-Thérése-Thomase de

Robien, dame de Couetsal, fille de défunts messire Jean

Robien et dame Anne Aubin, seigneur et dame de Coelsal,

de la paroisse Saint-Pierre de Vannes. — 17 décembre.

Inhumation d'Anne-.Marie de Marin, dame de Bavalan.

—

1734. 31 janvier. Mariage entre messire Toussaint de

Francheville ," chevalier, seigneur de Pelinec, de la

paroisse de Sarzeau, et demoiselle Yvonne Kermasson,

dame de Bourgerel, de la pai'oisse Saint-Pierre de Vannes.

— 1 1 février. Inhumation, dans l'église des Dominicains,

de dame Pauline Iluchel, dame de Coué. — 27 mar-s.

.Mariage enire messire Loui.s-Laurent de Kervenozael,

chevalier, seigneur du Cosquer, Kerambrrs, etc., chef de

nom et armes, de la paroisse de Gourin, évèché de

Quiruper, et demoiselle Louise-Josèphe-Reinc Boulouillic,

dame de la Porte, de la par-oisse Saint-Pier-re de Vanrres.

— 17 avril. Inhumation, dans Téglise des Carmes

déchaussés, de Marie-Rose Le Meilleur, dame de Cha-

teauti'o.— 10 mai. Mariage entre messire Jean-Philippe-

Anne de Paule, chevalier, seigneur de la Iloussaye, etc.,

de la paroisse de Ruffiac, el demoiselle Marie-Jeanne

Touzé, dame de Propriamlo, de la paroisse Saint-Pierr'c

de Vannes.— 1 1 mai. Baplême de Marie-Jeairne Le Séires-

clial, lllle de messire Luc-Julien Le Séneschal, chevalier,

seigneur de Kei'guisec, etc., el de dame Marie Rogon.

— 2() juin. Baplême de Phili[)pe-Jean Boulouillic, lils

de messire Guillaume-François Boulouillic, seigneur de

Kergonan, du Faouédic, de la Porte, etc., et de dame

Marie-Anne Le Fi'ançois
;
pari-ain noble homme Philippe-
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Marie Le François ; marraine demoiselle Jeanne-Rosalie

Le Mocnne, dame de Talhouet. — 20 septembre. Inhu-

mation, dans la cathédrale de Vannes, de noble et discret

missire .Malhurin-Marie Leny, sieur de Coadelôs, archi-

diacre de ladite cathédrale.— 15 septembre. Baptême de

Bon-Joseph de Langle, né en 1717, fils de messire Claude

de Langle, chevalier, lieutenant des vaisseaux du Roi, et

et de dame Marie-Thérèse Kerviche; parrain et marraine

deux pauvres. — Même année. On inhume encore dans

le cimetière Saint-Michel, même des personnes âgées.

— 1735. 7 janvier. Captéme de Reine-Anne-Marie de

Montigny, fille de messire François-Marie de Montigny,

chevalier, seigneur de Kerisper, etc., et de dame Anne-

Marguerite-Reuée du Carabout; parrain messire Jacques

du Bot, seigneur de Lézergué ; marraine dame Anne-

Marie de Charapeaux, dame de Vaudurant.— 14 février.

Baptême de Julic-Paule-CharlotteHuchel de la Bédoyère,

née en 1725, fdle de messire ilugues-Humbert Iluchet,

chevalier, seigneur de la Bédoyère, et de dame Marie-

Aude-Jacquelte du Chastel
;

parraiu messire Charles-

Marie de Coué, chevalier, seigneur de Salarun ; marraine

dame Éléonore-Julie-Adélaïde du Guémadeuc, dame

comtesse de Goyon- — 21 avril. Inhumation, dans le

cimetière Saint-Michel, de M^ Marc-Vincent Le Thieis,

sieur de Keravelo, greffier de l'amirauté de Vannes. —
25 avril. Baptême de Marie-Anne-Bonne de la Chappelle,

fille de messire Jean-Baptiste-Alexis-Joseph de la Chap-

pelle, chevalier, seigneur de la Villepelote, et de dame

Bonne-Pauline d'Espinose; parrain messire Jean-Baptiste-

d'Espinose, chevalier, seigneur du Fossé, conseiller au

parlement de Bretagne ; marraine dame Anue-Marie-

Suzanne Picaud, dame douairière de la Chappelle. —
5 mai. Baptême d'Anne-René-Augustin de la Landelle,

fils de messire René-Vincent de la Landelle, chevalier,

seigneur de Roscanvec, et de dame Marguerite-Pauline

Dandigné [sicj ; parrain messire Anne-Félicité de Males-

troit, chevalier, seigneur de Kerusan ; marraine dame

Renée-Thérèse de Rochereul, dame de Culéac. — 1735.

25 mai. Baptême d'Agnès-Marie-Anne-Olive Le Gouvello,

née en 1722, fille de feu messire Pierre-Armand Le Gou-

vello, chevalier, sieur de Keryaval, et de dame Marie-

Anne Rochereul; parrain missire Olivier Le Drogo

,

recteur de Pluvigncr et vicaire général de Ms' l'évêque

de Vannes ; marraine dame Agnès-Josèplie Le Gouvello,

dame de la Villcscerfs. — 10 juin. Inhumation, dans

l'église des Carmes déchaussés, de messire Jean-Édouard

Limonier du Colcdo.— Même année. Mention de Nicolas

Galles, imprimeur du Collège, à Vannes. — 1736.

11 janvier. Inhumation, dans l'église des Cordeliers, de

François-Guillaume Boutouillic, écuyer, sieur de la Porte,

conseiller au présidial de Vannes. — 7 février. Baptême

de Jean-François-Stanislas Dondel, né en 1733, fils de

Pierre-François Dondcl, écuyer, seigneur du Faouédic,

et de dame Anne-Jeanne de Lourrae
,
parrain noble et

discret missire Jean-François Dondel , archidiacre et

chanoine de la cathédrale de Vannes ; marraine demoi-

selle Yvonne-Geneviève Dondel. — Même jour. Baptême

de Jacques-François-Élisabeth Dondel, né en 1736, fils

des mêmes; parrain Jean-Jacques Bossarf, écuyer, sieur

du Clos ; marraine dame Elisabeth Le Meilleur, femme

du sieur Giquel, chevalier, seigneur du Nédo. — 3 avril.

Baptême de Marie-Julie-Perrine Giquel, née en 1728,

fille d'écuyer François Giquel et de dame Élisabeth-

Maclovie Le Meilleur, seigneur et dame du Nédo
;
parrain

Pierre-François Dondel, écuyer, seigneur du Faouédic;

marraine demoiselle Julie-Vincente de Châteautro, dame

dudit lieu. — 7 avril. Décès de messire François-

Joachim Descaries, chevalier, seigneur de Kerleau,

Rendrecart, etc., âgé d'environ 08 ans. Son corps porté

à Elven pour être inhumé dans le cimetièie, comme il

l'avait demandé par testament, après avoir été conduit à

Saint-Michel, le 8, où a été chantée la messe. — 22 mai.

Abjuration du Calvinisme reçue dans la chapelle des

demoiselles de la Retraite de Vannes.- 28 mai. Mariage

entre Jean-Vincent Le Gonidec, écuyer, sieur de Penlan,

de la ville et paroisse de Quinlin (Côtes-du-Nord), et

demoiselle Jeanne-Marie Touzé du Gucrnic, de la paroisse

Saint-Pierre de Vannes.

E. Suppl. 1538.— GG. 19. (Cahiers.) — In-folio, 500 feuillets, papier.

t939-t946. — Paroisse Saint-Pierre. Baptêmes,

mariages, sépultures. — 1737. 17 janvier. Décès de

messire François de Cléguenec, chevalier, seigneur de

Culéac. — 20 janvier. Inhumalion, dans l'église des

PP. Dominicains, de messire François-Louis Boudoul,

chevalier, seigneur du Baudory, ancien major du régi-

ment de Bresse, chevalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis. — 22 mars. Inhumalion, dans Téglise des Carmes

déchaussés, de demoiselle Élisabelh-Josèphe-Nicolaso

de la Grée, épouse de noble homme M. Renaud, greffier

en chef au siège présidial de Vannes. — l"'' avril. Bap-

tême de Jean-Marie Galles, fils de Nicolas Galles, marchand

imprimeur, et de demoiselle Peiiine Le Sieur; parrain

Jean-Nicolas Galles, marchand imprimeur, marraine

demoiselle Jeanne-Marie Le Sieur. — 9 avrd. Baptême

d'Anne-Pélagie-Charlotte de Guervasic, fille de messire

Pierre de Guervasic, chevalier, seigneur de Malestroit,
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de la Porte, elc, et de dame Françoise-Valenliue de Cout^;

parrain .M" Charles-Marie de Coué, clievalier, seigneur

de Salarun, Kergitrionnelle, etc.; marraine dame Anne-

Louise-Pélagie de Guervasic de Malestroit, dame de la

Connelay. — 13 avril. Baptême de Fiançoise-Mai'guerite

Clément, fille de noble homme Joseph Clément, mar-

chand négociant , et de demoiselle Marie-Maiguerite

Lucas; parrain haut et puissant seigneur mcssire Fran-

çois-Joseph Le Meilleur, seigneurdeLarrè, etc., conseiller

du Roi et son président à mortier au parlement de Bre-

tagne; marraine demoiselle Marguerite Valet, veuve de

noble homme Jean-Baptiste Lucas, sénéchal de Largouet.

— 20 avril. Décès de demoiselle Julienne-Charlotte de

Villiers, dame de Saint-Armel, âgée d'environ quatre-

vingts ans. — 21 avril. Baptême de Marie-Jeanne-Vin-

cente de Grandisle-Touzée, fille de noble homme Jean-

Yves-Joscph de Grandisle-Touzée, sénéchal des Règaires

et de Largoet, cl de dame Marie-Noëlle Le Griel. —
2G avril. Baptême de Claudine-Françoise de Lourme,

fille de noble homme Charles de Lourme et de demoi-

selle Marguerite Moiuereau ; parrain messire Nicolas-

François du Plessis, chevalier, seigneur de Grénédan
;

marraine dame Claudine-Daniel de Lourme, épou.se de

messire du Clos. — 8 juin. Inhumation, dans l'église des

Cordeliers, de demoiselle Anne Nouvel de Glavignac. —
20 juin. Décès de dame Jeanne de Robien de Kerambour,

veuve de M. du Bot du Grégo, inhumée dans l'église des

Dominicains. — 23 août. Inhumation, dans l'église des

Cordeliers, de M° Malhurin-Joacliini-Morin, sieur de la

Guériniéie, avocat à la cour, procureur fiscal du comlé

de Largoët. — 4 novembre. Mariage entre messire Guy-

Joseph-Joachim de Lentivy, seigneur de Trédion, de la

paroisse d'Elven, et demoiselle Marie-Françoise-Xavier

Lanrens de Kercadio. — 22 novembre. Baptême de

Marie-Josèplie de Grénédan , fille de messire Nicolas-

François du Ple.ssix de Grénédan, chevalier de l'ordre

royal de Saint-Louis, lieutenant colonel d'infanterie, et

de dame Renée-Françoise Le Bartz
;

parrain messire

Joseph-François du Plessix de Grénédan, capitaine dans

le régiment de Gondrin-infanterie ; marraine dame Marie-

Anne Hardy, épouse de Monsieur Morice. — IG décembre.

Mariage entre écuyer François-Louis-Maurice de Cour-

selles, de la paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de Paris,

et demoiselle Jcanne-MarieRaymonde Alano de Kertoma.

— 2t décembre. Décès de noble et discret missire Au-
gustin (le Lange, piètre et docteur de la maison et société

des chanoines el grand chantre de l'église cathédrale de

Vannes, inliumé dans ladite église. — 1738. 7 mars.

Baptême de Marie-Fèlicilé-Vincenlu Boulouillic, fille de

messire Guillaume-François Boulouillic, seigneur de

Kergonan, Faoëdic, etc., et de dame Marie-Anne Le

François, dame de la Porte; parrain et marraine deux

pauvres. — 27 avril. Décès de dame Anne-.Marguerite-

Renée du Cambout, épouse de messire François-Marie,

chevalier, seigneur de Kerisper. — 10 juin. Baptême de

Guy-Reynault-Joseph de la Chapelle, fils de messire Jean-

Bapliste-Alexis-Joseph de la Chapelle, chevalier, seigneur

du dit lieu, chef de nom et d'armes, et de dame Bonne-

Pauline Despiuose. — 14 septembre. Décès de dame
Marguerite-Brigitte de Muzillac, veuve de feu M. le

marquis Duchatel, inhumée dans l'église des Dominicains.

— 1739. — 11 janvier. Baptême de Louis-Marie-Joseph

de la Chapelle, fille de messire Jean-Joscph-Alexis de la

Chapelle, chevalier, seigneur de la Ville-Plot et autres

lieux, et de dame Bonne-Pauline Despinose. — 14 jan-

vier. Inhumation, dans l'église des Carmes déchaussés,

de missire Jeaii-Alquier de Mézerac, miseur de la ville.

~ 2 juin. Baptême de Louis-Alexandre-Thomas, fils de

M. M» Sébastien Thomas, sieur de Coetdihuel, conseiller

du Rui et son lieutenant civil el criminel au siège pré-

sidial de Vannes, et de dame Catherine Travers. —
9 septembre. Baptême de Marie-Louise-Adélaïde, fille de

messire Nicolas-François du Plessiz de Grénédan, lieu-

tenant-colonel et chevalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis, commandant du bataillon de milice de Vannes.—
21 septembre. Mariage de messire Louis-François-Aubin,

chevalier, seigneur de Botcouard, et de demoiselle Jeanne-

Ursule-Raymonde Alano de Kerlain. — 1740. 22 avril.

Mariage entre M--" Yves-Joseph de Monligny, chevalier,

seigneur baron de Gaël , Comper, Plélan , la Chaise,

Chateaufur, etc., et demoiselle Anne-Marie-Jeanne de

Langle. — G mai. Baptême de Pélagie-Françoise de la

Chapelle, fille de Jean-Baplisle-Joseph-Alexis de la Cha-

pelle, etc., et de dame Bonne-Pauline Despinose. —
23 mai. Baptême de Jean-Michel de Mars, fils du sieur

Charles de .Mars, orgatiiste de la cathédrale, et de demoi-

selle .Marie-Françoise de Matignon. — 3 juin. îiaptômc

d'Olivier-Jean Lhoste, fils de noble homme Jean Lhosle,

docteur en médecine de la faculté de Montpellier, et de

dame Julienne Ganat. — 12 juin. Décès de noble homme
Vincent Touzé, sieur de Kcruouel, inhumé dans Téglise

des Cordeliers.— 14 juillet. Baptême de Jérôme-François

Gibon, fils de M" Jérôme-Sydonic Gibon, chevalier,

seigneur de Keralbau, et de dame Thomase Travers. —
12 septembre. Baptême d'Alexandre-Marie, lils de mes-

sire Philippe-François de Blévin, chevalier, seigneur de

Penhouel et autres lieux, el de dame .Marie-Anne-Angé-

lique do Marbeuf. — 25 octobre. Baptême de Claude-
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Louis-Jcan-Vincent, fils de tiès haut et 1res puissant

seigneur Anne-Louis, marquis de Bauvau-Tigny, et de

très liaulc et tr^'S puissante dame Louise-Marguerite

Le Sénéchal de Carcado. — 27 octobre. Baptême de

Marie-Augus(ine Clément, fille de noble homme Joseph-

Edrae Clément, marchand négociant, juge-consul, et de

demoiselle Marie-Marguerite Lucas. — 1741. 25 jimviei'.

Bapléme de Charlotte-Julie CottanI, fille de noble maistre

François Cottard, avocat en parlement, el de demoiselle

Jeanne-Olive Le Goff
; parrain messire Louis-Jules-Her-

cule de Francheville, chevalier, seigneur de Boisrufié;

marraine dame Charlolle-Catherine Guyonne de Coët-

logon. — 30 janvier. Baptême de Marie-Anne-Pauiine,

fille de me.ssire Thomas-Scholastique du Bot, chevalier,

seigneur du Grégo, Brayet et autres lieux, et de daine

Jeanne-Charlotte Iluchet de la Bédoyère. — 5 avril.

Baptême de Jean-Pierre Bossarf, fils d'écuyer Jean-

Jacques Bossart, sieur du Clos, et de dame Claude-Danièle

de Lourme. — 3 septembre. Baptême d'Anne-Pauline,

fille de messire Jcan-Baptisle-Joseph-Alexis de la Cha-

pelle, chef de nom et armes, et de dame Pauline Des-

pinose. — 14 novembre. Mariage entre noble homme
Julien Roudic, de la paroisse d'Ambon, et demoiselle

Marie-Thérèse Boucher. — 1742. janvier. Baptême de

Julie-Françoise-Vincente de Clêguenec, fille de messire

Hilarion de Cléguenec, chevalier, seigneur de Lantillac,

etc., et de dame Cbarlotte-Calherine Guyonne de Coët-

logon; parrain Jean-François Laurens, sieur de Kercadio;

marraine demoiselle Julie-Vincente de Châteautro. —
20 février. Baptême de Marie-Angélique-Perrine Touzée,

fille de noble homme Jean-Yves -Joseph Touzée, sieur

deGrandislc, sénéchal de Largouet et des Bégaires de

défunt Mg'- révêque de Vannes, el de dame Marie-Noëlle

Griel; pairain et marraine deux pauvres. — 26 février.

Baptême d'Edme-Nicoias Brisson, fils de noble homme
Pascal Brisson, conseiller du Roi, receveur de l'entrepôt

du tabac de la ville de Vannes, et de dame Jeanne-Marie

Penelle. — 9 mars. Baptême de Claudine-Germaine

Le Coz, fille d'écuyer François Le Coz, sieur du Quiiio,

lieutenant général de la maréchaussée de Bretagne, et

de dame Jeanne-Marie Thomas. — 29 mars. Inbumalion,

dans l'église des Cordeliers de Vannes, de messire Jean-
Alexandre de la Villeneuve, chevalier, seigneur de Rollon.

— 29 avril. Décès de messire Marc-René Huchet, chevalier,

seigneur de la Benneray, inhumé dans l'église des Cor-
deliers. — 18 mai. Inhumation de dame Jeanne-Marie

Thomas de Coidiuel, épouse de messire du Quiiio. —
31 mai. Baptême de Marie-Aude de Francheville, fille de
messire Toussaint de Francheville, chevalier, seigneur

de Peliiiec, et de dame Yvonne de Kerraa.«son. —
5 juillet. Mariage de messire Louis-René de Jacquelot,

chevalier, seigneur comte de La Motte-Bevron, Can-

zillon, etc., conseiller au parlement de Bretagne, et de

demoiselle Julie-Vincente de Châteautro, dame de la

Fresnay. — 27 août. Décès d'Elisabeth de Coetlagat,

dame Latouche de Beaulieu, inhumée dans l'église des

Carmes déchaussés.— 13 novembre. Baptême de Julienne-

Marie-Françoise, fille de noble homme Jean Lhoste

,

docteur en médecine, et de dame Julienne Gannat. —
12 décembre. Baptême de Catherine-Olive Hervé, fille

du sieur Antoine-Jean Hervé, maître chirurgien, et de

demoiselle Thérèse-Jo.sèpti[e] Le Beurier. — 13 dé-

cembre. Inhumation, dans l'église des Cordeliers, de

messire Hilarion de Cléguenec, .seigneur de Lantillac et

autres lieux. — 29 décembre. Ondoiement d'une fille,

née la veille, de noble homme François-Jean Riallan,

maître apothicaire, et de demoiselle Anne Favrot. —
1743. 11 janvier. Baptême de Jean-Marie, fils de noble

homme Mathurin-Ignace Le Breton, sieur de la Gutoire,

avocat en parlement, el de demiisclle Jeanne-Cécile

Le Floch. — 21 janvier. Baptême de Sylvie-Marie, fille

de noble homme Jean Thébaud, employé dans les fermes

du Roi, et de demoiselle Louise Le Gaillard; parrain

messire Alexandre-Marie Blevin de Penhoét; marraine

demoiselle Marguerite-Sylvie Descartes, dame de Kerleau.

— 4 février. .Mariage entre M° Pierre Piunian et demoi-

selle Angélique Hardy, fille mineure de feu noble M'= Jean-

Baptiste Hardy, avocat en parlement, du consentement

de demoiselle Françoise Rodrigue, sa mère et tutrice.

—

16 février. Baptême de Paul-Cbarles-Nicolas, fils de

noble homme François-Vincent-Joseph Le .Mière, sieur

Desplaces, ingénieur et capitaine de la milice bourgeoise,

et de demoiselle Nicolc-Josèphe Ruignay Dorveau. —
7 mars. Baptême de Rosalie-Jeanne-Vincenle Senant, fille

de messire Jacques-Jean-Augustin Senant , seigneur de

Gravelles, premier président el sénéchal du présidial de

Vannes, et de dame Lucie-Louise Capelle. — 31 mars.

Baptême de Julie Le Miére, fille de noble homme Fran-

çois-Viiicenl-Joseph Le Mière, etc., et de demoiselle

Ruguay-Dorvaux. — 6 avril. Baptême de François-

Joseph, fils de messire François de Lesccuet, chevalier,

seigneur du Menémur, La Fiolais, etc., eldedanieMarie-

Josèpli[e] de Quifislre. — 10 avril. Baptême de Pierre-

Jean-Corentin, fils de noble homme Jean-Bapliste-Urbain

de Trelluan-Horellou et de demoiselle Gentille-Thérèse

Joubioux. — 1" juin. Baptême de Marie-Vincente-Fran-

çoise Davier, lille de noble homme Nicolas Davier, mar-

chand négociant, ancien juge-consul et capitaine de la
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milice bourgeoise, et de demoiselle Anne-Vincente

Faverot. — 3 juin. Mariage eiilre noble homme Nicolas-

Jean Le Verger, sieur du Téno, et demoiselle Suzanne-

Toussainte Le Blanc. — \1 septembre. Décès de dame

Vincente-Françoise de Caradeu[c], veuve de feu messire

de Léliellec-Le MiiUier, inhumée dans l'église des

Jacobins. — 18 septembre. Décès de notjle homme Jean-

Pierre Le Thieis, sieur de Kermouel, de Keraudrain,

conseiller du Roi et son maître particulier des eaux, bois

et forêts du département de Rennes , inhumé dans

l'église des Cor deliers.— 17 octobre. Baptême de Jeanne-

Louise-IIélène Lhoste, fille de noble homme Jean Llioste,

docteur en médecine de la faculté de Montpellier, et de

dame Julienne Gannat.— Même jour. B.ipléme de Louis-

Anue Cottard , fils de noble M= François Cottard, avocat

en parlement, et de demoiselle Jeanne-Olive Le Golî. —
23 octobre. Mariage entre noble homme François-Michel

Mamyneau, de la paroisse de Lorient, officier des vais-

seaux de la compagnie royale des Indes, et demoiselle

Marguerile-Vincente Lorans, dame de Trebral.— 21 no-

vembre. Baptême de Rose-Ursule Kerio, fille de noble

homme Jean-Yves Kerio, lieutenant des maîtres chirur-

giens de Vannes, et demoiselle Marie-Anne Iluet. —
18 décembre. Baptême de Louise-Josèphe, fille de noble

homme François-Vincent Lemière Desplaces, ingénieur,

el de demoiselle Nicole-Joseph [e] Ruguay Dorvaux. —
1744. Bapléme de Margueritc-Heine-Augusline, fille de

noble maître Mathurin-Ignace Le Breton, sieur de la

Gutoir, avocat en parlement, et de demoiselle Jeanne-

Cécille Le Floch. — 17 février. Mariage entre noble

homme Olivier-Robert Caillo cl demoiselle Jeanne-Mar-

gueritc-Sainte Pichon.— 24 février. Baptême de Jac(iues-

Guillaumo, fils de noble homme François Riallan,

M'' apothicaire , et de demoiselle Anne Faverot. —
19 mai. Mariage entre noble M'' Augustin Pitouay, sieur

de Kervegant, avocat en parlement, domicilié de la

paroi.sse Saint-Gilles d'Hennebont, et demoiselle Cathe-

rine Pichon, fille du sieur Deny Pichon, marchand de

draps de soie. — l^'' juillet. Bapléme de Gillone-Marie-

Josèph [e], fille de messire François de Lescouet, che-

valier, seigneur de la Fiolais, du Meniinur, etc., et de

dame .Mario-Joséphe de Quifistre. — 7 sepicinhre. Bap-

tême de Su/.anne-Vinccnte-Séba.stiennc Le Coz, fille

d'ècuyer René-François Le Coz, sieur du Quilio, lieute-

nant général de la maréchaussée de Bretagne, el de dame

Jeanne-Marie Le Verger. — 14 septembre. Baptême de

François-Pierre, (ils de noble maître Hyacinlhe-Paul

Corbel, sieur de Kerilio, et de demoiselle Aiigêli(|ue-

Françoisc Sauvé. — 4 octobre. Bapléme de Mcolas

Daviers, fils de noble homme Nicolas Daviers, marchand
négociant, ancien juge-consul et capitaine de la milice

bourgeoise, et de demoiselle Anne-Vincente Faverot. —
26 novembre. Baptême de Jeanne-Marie-Séraphie, fille

d'écuyer Charles-René de la Valette et de dame Cathe-

rine-Elette Rosé. — 1745. 28 janvier. Baptême de Mar-

guerite-Louise, fille de M. M" Sébastien Thomas, sieur de

Coëtdihuel, conseiller du Roi et son lieutenant civil et

criminel au siège présidial de Vannes, et de dame
Catherine Travers.— 30 janvier. Baptême de Jean-Louis

Senant, fils de messire Jacques-Jean-Augustin Senant,

seigneur des Gravelles, premier président et sénéchal du

présidial de Vannes, et de dame Lucie-Louise Capelle
;

parrain et mari-aine Jean Garé et Anne Cartelle, domes-
tiques de la maison.— 31 janvier. Décès d'Anne-Louise

de Guervasic de Malestroit, dame de la Caunelays,

inhumée dans Téglise des Jacohins. — 1" février. Bap-

tême de Marie-Sébaslienne-Vincente Nouvel, fille de

noble homme Pierre-Vincent Nouvel, sieur de Glavignac,

procureur du Roi de la maréchaussée de Vannes, et de

dame Jeanne-Ursale-Rose du Poussé. — 14 février.

Baptême d'Augustin-Jean-Ignace Le Breton, fils de feu

noble M= Malhurin-Ignace Le Breton, sieur de la Gutoire,

vivant avocat en parlement, el demoiselle Jeanne-Cécile

Le Floch
; parrain noble M» Augustin Pitouays, sieur de

Kervegan, avocat en parlement; marraine demoiselle

Jeanne-Sainte Pichon, épouse de noble homme Ollivier

Caillot, négociant en cette ville. — 10 février. Baptême

de Sihie-Louise de Porcaro, née à Brest, fille de défunt

écu^er Paul de Porcaro, et de dame Sainte-Jeanne

Morin. — 28 février. Mariage entre noble homme Jean-

François Laurens, sieur de Kercadio, conseiller du Roi,

receveur des fouages de ce diocèse, et de dame Jeanne-

Marie Touzé, dame du Guernic. — 4 avril. Décès de

messire Toussaint de Franclieville , chevalier, seigneur

du Pelinèque(?) — 5 avril. Bapléme d'Anne-Françoise-

Vincente, fille de noble homme François-Jean Riallan,

marchand apothicaire, et de demoiselle Vincente-Aiine

Faverot. — 14 avril. Baptême de Vincent-Jérôme Gibon,

chevalier, seigneur de Querisouet, et de dame Françoise-

Pélagie de la Goutte, de la Pouljal, dame de Querisouet.

— 8 juin- Mariage entre M''" Louis Charelte, chevalier,

seigneur de la Gacherie, conseiller au parlement de Bre-

tagne, de la [laroisse Saint-Élienne de Rennes, el demoi-

.sclle Anne-Élisabelh de Chàteaulro, dame de la Fresnay.

— 10 septendire. Baptême d'Yves-Claude de Monligny,

lils de messire Yves-Joseph de Monligny, chevalier, sei-

gneur baron de Gaël, Coniper, Plélan, La Chaise, Cha-

leaufur, etc., et de dame Anne-Marie-Jeanne de Langic.
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— i" novomliro. Baptême de Toussainte-Françoisc-Julie

Lliosle, lille Je noble homme Jean Lliosle, docleur en

médecine, etc., et de dame Julienne Gannal. — 9 no-

vembre. Baptême de Loiiis-Malliieu-Jean-Baptiste, fils

de noble homme Jean-Baptiste Lucas, sieur des Salines,

conseiller au présidial de Vannes, et de dame Marie-

Françoiso-Hyacintlie Clément. — 10 novembre. Baptême

de Jean-Marie, fils de noble homme Charles Brumaut,

seigneur de Saint-Georges, et dame Jeanne-Thérèse Duvy.

— 30 novembre. Baptême de Pierre-Valentin de Lentivy,

fils de messire Pierre-Gilles de Lentivy, chevalier, sei-

gneur de Talhouet, et de dame Valentine de Coué. —
1716. 3 janvier. Baptême de Charles-Vincent, fils d'é-

cuyer Charles-René Gautier, sieur de la Valette , et de

dame Catheriue-Elette Rozé.— 4 janvier. Décès de dame

Marie-Anne-Thérèse de Lantivy, dame de Francheville-

Plélin, âgée d'environ 22 ans, inhumée dans l'église des

Carmes déchaussés. — 6 avril. Inhumation, dans l'église

des Cordeliers, de messire Fortuné-Pierre-Hilaiion de

Cléguenec, chef de nom et armes, chevalier, seigneur de

Lantillac, âgé de cinq ans et huit mois. — 15 mai. Bap-

tême de Madeleine-Joséphine, tille de messire Marie-

Daniel-Jérôme Botherel de Quintin, chevalier, seigneur

de Sainl-Denac, et de dame Thérèse Bertrand. - 28 mai.

Décès de messire Aimé-Gervais de Francheville, che-

valier, seigneur de Plélin, inhumé dans l'église des

Carmes déchaussés.— 14 juin. Inhumation, dans l'église

des Dominicains, de demoiselle Marie-IIyéronime Le

Mintier de Léhelec — 17 juin. Baptême de Jacques-

Augustin, fils de messire Jacques-Jean-Augustin Senant,

chevalier, seigneur des Gravelles, premier président et

sénéchal du présidial de Vannes, et de dame Lucie-

Louise Capelle. — 10 juillet. Baptême de Marie-Hyéro-

nime Nouvel , fille de noble homme Pierre-Vincent

Nouvel de Glavignac, procureur du Roi de la maré-

chaussée, et de dame Jeanne-Ursule-Rose du Foussé. —
8 octobre. Décès de demoiselle Olive de Kervesec, âgée

d'environ soixante-dix ans. — 8 novembre. Inhumation,

dans Téglise des Cordeliers, de demoiselle Julienne-

Claude Nouvel de Glavignac, âgée de quatre-vingt-un ans.

— 18 novemhre. Décès et inhumation, dans l'église

cathédrale, de noble et discret messire Jean-Joseph

Boutouillic, sieur abbé de Castello, prêtre, chanoine de

la dite église cathédrale.

E. Suppl. 1539. — GG. 20. (Caliiers.) - In-folio, 530 feuillets, papier.

il'i'ï-ifeo. — Paroisse Sainte-Croix, puis Saint-

Pierre. Baptêmes, mariages, sépultures. — 1747. jan-

vier. Baptême de René-Alexis de la Valette, fils d'écuyer

Charles-René Gautier de la Valette et de dame Calherine-

Elette Rozé. — 13 février. Baptême de Bonne-Françoise

de Francheville, fille d'écuyer Anne-Gervais de Fran-

cheville, seigneur de Plélin, et de dame Marie-Aiine-

Thérèse de Lentivy-Bernache. — 5 mars. Baptême

d'Olympe-Susanne Larlois des Brieux, née en 1745, fille

de noble homme Charles-Florent Lartois, -sieur des

Brieux, avocat en parlement de Paris, entreposeur du

tabac à Vannes, et de dame Denise-Jeanne Brisson. —
10 avril. Baptême de Louis-Armand Autier, fils de noble

homme Julien-Pierre Autier et de demoiselle Jeanne-

Armaniie du Foussé-Dauzon. — 24 avril. Mariage entre

noble liom:ne Joseidi Lagier, natif de la paroisse de

Saint-Nicolas de la ville de Nantes, et demoiselle Vin-

cente-Sylvie Matignon. — 26 avril. Décès de Jean Juhel,

graveur, âgé de 42 ans. — 11 mai. Baptême d'Angclique-

Nicole-Thérèse , fille de messire Jérôme-Marie-Daniel

Botherel de Quintin, chevalier, seigneur de Saint-Denac,

Pontsal, etc., et de dame Thérèse Bertrand, dame de

Saint-Denac. — 12 mai. Baptême de Jeanne-Marie de

Lentivy, fille de messire Pierre-Jean-Gilles de Lentivy

et de dame Valentine de Couée, dame de Lentivy;

parrain et marraine deux pauvres. — 20 mai. Décès de

M. Pierre-Louis de Barre de Malzan. — 27 mai. Baptême

de Perrinc-Marguerite Caradec, fille de M. M" Jacques-

François Caradec, avocat en parlement, procureur fiscal

des régaircs de Vannes, et de demoiselle Marguerite

Leguern. — 28 mai. Publication des bancs du futur

mariage entre messire François-Marie Le Mintier, che-

valier, seigneur de Léhelec, de la paroisse Saint-Pierre

de Vannes, et demoiselle Jeanne-Thérèse Pluvier, dame

de Ménéhouarn, de la paroisse de Saint-Gilles d'Hen-

nebont. — 15 juillet. Baptême de Marie-Vincente Senant,

fille de messire Jacques-Jean-Augustin Senant, seigneur

des Gravelles, premier président et sénéchal du siège

pi ésidial de Vannes, lieutenant général de police et com-

missaire des guerres, et de dame Lucie-Louise Capelle.

— Il) juillet. Baptême de Joseph-Marie Corbcl , fils de

noble maître Hyacinthe Paul Corbel, avocat en parlement,

et de demoiselle Angélique-Françoise Sauvé. — l^'" août.

Baptême de Maric-Noël-Angélique Touzée, fille de noble

M" Jean-Yves-Joseph Touzée de Grandisle, avocat en

Parlement et sénéchal du comté de Largoët, et de dame

Marie-Noël Griel. — 2 août. Baptême de Louise-Aline-

Gillonne de la Caunelays, fille de messire Hyacinthe

Thomas, chevalier, seigneur comte de la Caunelaj's, et

de dame Loi.ise-Françoise Le Sénéchal de Carcadio,

dame comtesse de la Caunelays. — 18 août. Inliumalion,
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dans l'église des Carmes déchaussés, de dame Jeanne-

Pauline-Emilie de Muzillac, veuve de feu messire Fran-

çois-René Raoul, clievalier, seigneur de la Guihourgére,

en son vivant clievalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis, et capitaine des vaisseaux du Roi. — i" sep-

tembre. Décès de dame Anne Faverot, épou.îe du sieur

Rialiand, marchand apothicaire, décédée subitement, à

l'âge de 31 ans, et inhumée dans l'église des Cordeliers.

— 9 septembre. Inhumation, dans l'église des Pères

Dominicains, de dame Perrine Le Bel, épouse du sieur

Desalleurs, notaire et procureur au présidial de Vannes.

— 7 octobre. Baptême de René-Christine-Jérôme, fils

de messire Jérôme-Marie-Daniel Botlierel de Quintin,

chevalier, seigneur de Saint-Denac, Pontsal, etc., et

de dame Thérèse Bertrand, dame de Saint-Denac. —
21 novembre. Mariage entre noble maître Jacques Vatar,

avocat au parlement de Paris, domicilié de la paroisse

Saint-Germain, ville et diocèse de Rennes, et demoiselle

Pélagie Gravé de la Rive. — 30 novembre. Inhumation,

dans le cimetière Saint-Miciiel, de Thomas Trezy dit

La Loire, soldat milicien du bataillon d'Anjou, qui avait

eu, le même jour, « la tête cassée pour fait de désertion, d

— 28 novembre. Baptême de Jeanne-Julie Llioste, fille

de noble homme Jean Lhosle, docteur en médecine, et

de dame Julienne Gannat. — 5 décembre. Inhumation,

dans l'église des Carmes déchaussés, de noble maître

Augustin-Simon de Villeneuve, avocat en parlement et

sénéciial des régaires de Vannes. — 1748. Mariage entre

le sieur Jean-François Peisson de La Tour, de la paroisse

Saint-llilaire de Nogenl le Rotrou, diocèse de Chartres,

et demoiselle Julie-Marie Maugé de Saint-Grais. —
IG février. Décès de messire Georges-Zacharie de Ser-

vaude, seigneur de la Villecerfs, inhumé dans l'église

des Cordeliers. — 2 mai. Décès de demoiselle Catherine

Branchu, âgée de 32 ans, épouse du sieur Desalleurs,

notaire et procureur au présidial de Vannes, inhumée

dans l'église des Dominicains. —- G juin. Bapivrae de

Vincente-Françoise de la Valette, fille d'écuycr Charles-

René Gautier de la Valette et de dame Catherine Ro.sé.

— 28 juillet. Inhumation, dans l'église des Cordeliers,

de noble maître Julien Le Verger, sieur de Trémodec—
i<" août. Inhumation, dans la même église, de missire

Charles-Joseiih Lesueur, arcliiprôtre et maître de musique

de la cathédrale. — 28 août. Baptême de Thérèse-Vic-

toire-Vinceiite, fille de noble maître Charles-Florent

Lartois des Bricux, avocat au parlement de Paris, eu-

Ireposeur du tabac à Vannes, cl de dame Deniso-Jeannc

Bri.sson. — 3 septembre. Buptémo de Maric-Anne-

Françoise de Lalandelle, fille de messire René-Vincent

de Lalandelle, chevalier, seigneur de Roscanvec, et de

dame Marguerite-Pauline Dandigné. — 18 septembre.

Décès de Julienne Gannat, femme de noble homme Jean

Lhoste, docteur en médecine', âgée de 37 ans, inhumée

dans Péglise des Carmes. — 25 novembre. Baptême de

Marie-Joseph La Barre, fils de noble homme Jean La

Barre, « marchand à Vannes, i et de demoiselle .Marie-

Jeanne Iloué. — 20 novembre. Baptême d'Emmanuel-

Benjamin Corbel, fils de noble maître Hyacinthe Corbel

et de demoiselle Angélique Sauvé. — décembre. Décès

de dame Marie-Françoise Descartes, dame de la Ben-

neray, inhumée dans l'église des Cordeliers. — 17-19.

17 février. Inhumation, dans la cathédrale, de messire

Hyacinthe-Marie Huchet, seigneur de Villecbauve, prêtre

et chanoine de la dite église cathédrale de Vannes. —
30 mars. Baptême de Marie-Louise du Bouexic, fille de

messire Alexandre-Laurenl-Marie du Bouexic et de dame

Louise de Lentivy. — 15 mai. Baptême de Joseph-

François, fils de messire Marie-Daniel-Jérôme Botberel

de Quintin, chevalier, seigneur de Saint-Denac, etc., et

de dame Thérèse Bertrand, dame de Saint-Denac. —
2 juillet. Inhumation, dansPégllsedes Carmes déchaussés,

de haut et puissant seigneur Guy-Anne-Jules, chevalier,

seigneur comte de Goyon, lieutenant pour le Roy des

quatre évèchés de la haute Bretagne et lieutenant des

maréchaux de France. — 9 août. Baptême de Viiicent-

Anne-Guiliaume Senant, fils de messire Jacques-Jeau-

Augustin Senant, .seigneur des Gravelles, premier pré-

sident et sénéchal du présidial de Vannes, lieutenant

général de police
,
président des Traites, et commissaire

des guerres du département, à la résidence de Vannes,

et de dame Lucie-Louise Capelle — IG septembre.

Naissance de Jean-Nicolas Le Verger, fils de noble

homme Nicolas Le Verger, sieur du Tenos, et demoiselle

Suzanne Le Blanc. — 2 novembre. Baptême de Sainte-

Marguerite Josse, fille de maître Julien-François Josse,

procureur au présidial, et de demoiselle Renée-Vincenle

Le Monier.— G novembre. Décès de .Marie-Anne-Thérèse

Poitevin, épouse de M. Chanu de Keredin, con.sciller du

Roi et alloué au siège présidial de Vanjies, inhumée

dans l'église des Cordeliers. — 25 novembre. Décès de

Jcan-Félix-AniieMoricet,sieurdeBilyhervé,ygo d'environ

30 ans. - 20 décembre. Décès de Jeanne-Cécile Le Floch,

agèe de 25 ans, veuve de noble maître Ignace Le Breton,

avocat en [jarlemeiit, inhumée dans l'église des Domi-

nicains. — Même année, Jacques Le Maigncn, niarclK'.nd ù

Vannes; — Jean Magré , M" serrurier; - Toussaint Da-

hirel, M" perruquier; — Joseph Valié, .M» menuisier. —
1750. I"'' janvier. Inhuiualion de demoiselle Jeanne

MoniiiiiAN. — Tome v. — Sippl. SiauE E. 51
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Le Lin. veuve de Salles, âgdc de 89 ans. — 17 février.

Baptême de Nicolas-Vincent-Charles Caradec, fils de

noble maître Jacques-François Caradec, avocat en Par-

lement et procureur fiscal des Régaires, et de demoiselle

Marguerite Le Guern. — 21 avril. Inhumation, dans

IVglise des Carmes, de dame Agnès-Josfphe Le Gouvello,

dame veuve Servaude de la Villescerfs. — 24 mai.

Mariage entre haut et puissant messire René-Jacques-

Louis Le Prestre, chevalier, marquis do Chateaugiron,

et conseiller au parlement de Bretagne, fils aine de haut

et puissant messire Jacques-René Le Prestre, chevalier,

seigneur de Chateaugiron, etc., président à mortier audit

parlement, et de haute et puissante dame Louise-Jeanne

de Robien, et haute et puissante demoiselle Marguerite-

Sylvie Descartes, fille et unique héritière de feu haut et

puissant messire François-Joachim Descaites, chevalier,

seigneur de Kerleau, etc., cl do haute et puissante dame

Anne-Marguerile-Sylvie-Joséphe de Quifisire de Bavalan.

— 30 mai. Décès de noble maître François-Jacques Jarno,

sieur du Moustoir, avocat en parlement, âgé de 37 ans,

inhumé dans l'église des Cordeliers. — 21 juillet. Bap-

tême de Jeanne-Françoise-Vincente Thomas de la Cau-

nelays, fille de messire Hyacinthe Thomas, chevalier,

seigneur comte de la Caunelays, et de dame Louise-

Françoise Le Sénéchal de Carcado. — 19 septembre.

Décès de Thérèse-Joséphine Le Beurier, épouse du sieur

Hervé, maître chirurgien. — 28 novembre. Baptême de

Louis-Yves du Bouexic , fils de messire Alexandre-

Laurent-Marie du Bouexic, chevalier, seigneur de Telhoët,

et de dame Louise de Lentivy. — 1751. 18 janvier. Bap-

tême de Louis-François de Monligny, fils de messire

Yves-Joseph de Monligny, chevalier, seigneur baron de

Gaël, Coraper, Plélan, La Chaise, Chàteaufur, etc., et de

dame Anne-Marie-Jeanne de Langle. — 31 janvier.

Décès d'écuyer Louis-Henry Le Gouverneur, sieur du

Plessix, âgé de 33 ans. — 21 février. Inhumation, dans

l'église des Cordeliers, de dame Louise Hervoëlte, veuve

de messire Jérôme Gibon, chevalier, seigneur du Couëttec,

âgée de quatre-vingt cinq ans, inhumée dans l'église des

Cordeliers. — 15 avril. Baptême de Joanne-Rose-Fran-

çoise, fille de noble homme André-Henry Benoist de la

Barre et de demoiselle Jeanne-Rose-Pélagie Ponsard. —
17 mai. Baptême de Josèph[e]-Jeanne, fille de messire

Marie-Daniel-Jérôme Botlierel de Quintin , chevalier,

seigneur de Saint-Denac, et de dame Thérèse Bertrand.

— 18 mai. Baptême de Louise- Angélique-Vincente

Pitoiiays, fille de noble maître Augustin Piloûays, sieur

de Korvegant, avocat à la cour, sénéchal et seul juge de

la juridiction des régaires de Vannes, et de demoiselle

Catherine-Josèphe Pichon. — 24 mai. Mariage entre le

sieur Jean-François Olivier, sieur des Brûlais, de la

paroisse Saint-Germain de Rennes, et demoiselle Vin-

cenlc Rousseau, domiciliée do la paroisse Saint-Pierre

de Vannes, fille du sieur Joseph Bousseau, entrepreneur,

et de demoiselle Marie Ponsard. — 10 juillet. Bapt'ôme

de Jean-Joseph de Lenlivy, fils de messire Picrre-Jean-

Gilles de Lentivy, chevalier, seigneur du Baudory , et de

dame Françoise-Valentinc de Coué de Salarun.— 7 août.

Décès de noble maître Jean -Noël Cléquin, sieur de Ker-

daniel, avocat à la cour, âgé de 25 ans. - 22 aoiil.

Décès de noble maître Augustin Piloûay, sieur de Ker-

veganl, avocat à la cour et sénéchal des régaires de

Vannes, âgé de 34 ans. — 11 septembre. Baptême de

Jean-Marie-François Le Goff, fils du sieur François

Le Goff, maître chirurgien, et de demoiselle Guillemette

Le Floch.— 18 septembre. Baptême d'Augustin Caradec,

fils de M° Jacques-François Caradec, avocat à la cour et

procureur fiscal de la juridiction des régaires de Vannes,

et de demoiselle Marguerite Le Guern. — 18 octobre.

Mariage entre messire François de Castigny, capitaine

au régiment de Lorraine et chevalier de l'ordre militaire

de Saint-Louis, natif de Sistoron en Provence, et dame

Guillemette de Lauuay, veuve de messire Jean-Marie

de Kerlo, chevalier, seigneur de Trogoff. — 22 octobre.

Baptême de Renée-Modeste Goyon, fille de haut et puis-

sant seigneur messire Louis-Claude Goyon de Vaudurant,

chevalier, seigneur de Guern, Le Mezo, Kergouat, etc.,

exempt des Gardes du Corps, brigadier des armées du

Roi, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, et de

dame Renée-Pélagie-Pauline Saget de la Jonchère. —
8 novembre. Décès de noble maître Anne-Sébastien

Morice, sieur du Lerain, avocat à la cour et subdéléguè

de rinlendance de Bretagne au département de Vannes.

— 1752. 13 mars. Baptême de Jean-François-Marie

Le Mintier, fils de messire François Le Mintier, che-

valier, seigneur de Léhelec et de dame Jeanne-Thérèse

Le Pluvier, dame de Menéhouarn; parrain et marraine

deux pauvres choisis à cet effet. — 17 mars. Baptême

de Marie-Marguerite, fille de Monsieur des Brûlais, 01-

livier, et de demoiselle Vincente Bousseau. — 6 avril.

Baptême de Jean-Vincent Duchesne, fils d'honorable

homme Pelage Duchesne et d'honorable femme Françoise

Trégaso. — 4 mai. Inhumation, dans l'église des Corde-

liers, de messire Hyacinthe Thomas, chevalier, seigneur

comte de la Caunelays. — 8 octobre. Inhumation, dans

l'église des Dominicains de Vannes, de Louise-Jacquette

Le Serre, veuve de feu M« François Pitouays, sieur de

Kerascoit, procureur de la barre royal d'Henbonl et procu-
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reur fiscal de l'abbaye de la ,loie.~21 octobre. Décès de

Jeaii-Marie-Pierre Nicolazo, sieur de la Grée, procureur

au présidial de Vannes et officier de la milice bourgeoise.

— 4 novembre. Décès de dame Julienne Diguet, veuve

de messire du Bot-Talliouel-Le Moine, chevalier de

l'ordre mililaire de Saint-Louis. — 26 décembre. Bap-

tême de Jeanne-Françoise Aubert, fille de Monsieur

Thomas Aubert et de demoiselle Françoise Bernard. —
1753. 10 janvier. Mariage entre noble homme Pierre-

Claude Labbé, trésorier de Partillerie dans le départe-

ment du port Louis, de la paroisse de Riantec , et de-

moiselle Maric-Josèplie Loget. — 26 janvier. BaplcuTB

de Je;m-Baptiste-Guillanme-Luc de Senant, fils de mes-

sire Jacques-Jean-Augustin de Senant, seigneur des

Gravelles, premier président et sénéchal du présidial de

cette ville, et de dame Louise-Lucie Capelle
;
parrain

et marraine deux domestiques. — 19 février. Inhumation,

dans régli.se des Ursulines, de messire François Giquel,

chevalier, seigneur du Nédo, Kerdréan, etc. -- i" mars.

Baptême d'Alexandre-Yves-François du Bouexic, fils de

messire Alexandre-Laurent-Marie du Bouexic, chevalier,

seigneur des Forges, de Telloiiet, et de dame Louise

de Lentivy; parrain et marraine deux domestiques. —
5 mars. Mariage entre messire Pierre-François-Saint-

Guillaume-Esprit-Ba/.iie de Calioët, chevalier, seigneur

baron de Trégomar et demoiselle Marie-Julie-Perrine

Giquel du Nédo. — 12 mars. Baptême de Gabriel-Joseph

Lagier, fils de monsieur Joseph Lagier et de demoiselle

Sjivie-Vincente Matignon. — 13 mars. Baptême de

François-Marie Le Mintier, fils de messire François-

Marie Le Mintier, seigneur de Léiielec, et de dame

Jeanne-Thérèse Le Pluvié; parrain et marraine deux

pauvres. — 25 mars. Baptême de Marie-Vincent, fils de

messire Marie-Daniel-JcrOme Bothcrcl de Quintin, che-

valier, seigneur de Saint-Denac, et de dame Thérèse

Bertrand ;
parrain et marraine deux domestiques. —

2 avril. Baptême de Julien Bernard-Thomas Le Jeune,

fils du sieur Julien Le Jeune, marchand magasinier et

ancien Juge-Consul, et de demoiselle Mathurine-Cathe-

rine Ronsseaux. — 4 a^ril. Décès de messire Claude

de Langle , lieutenant des vaisseaux du Roi , che-

valier de l'ordre mililaire de Saint-Louis , iniuimé

dans l'église des Carmes déchaussés. — 29 mai. Inhu-

mation, dans l'église des Carmes déchaussés, de Jeanne-

Louise de Pannal de la Serre, épouse de messire Dalboin,

lieutenant de Roi de Bellisle en mer et chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Louis. — 2 juillet. Baptême de

Jean-François-Mariu Chaiiu, fils de M. M" Charles-Louis

Chanu , sieur de Kerhedein, conseiller du Roi et son

alloué au siège présidial de Vannes, et de dame Marie-

Perrine-Jacquette Le Minihy du Rumen. — 22 juillet.

Baptême de Christine-Edmée, fille de haut et puissant

seigneur messire Louis-Claude Goyon de Vauduran ,

chevalier, seigneur de Guern, LeMezo, Kergoat et autres

lieux, exempt des gardes du corps, brigadier des armées

du Roi, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, et

de dame Renée- Pélagie-Pauline Saget de la Jonchère,

dame de Goyon
;
parrain, par procuration, très haut et

très paissant seigneur. Monseigneur Cha:les-François-

Christian de Montmorency-Luxembourg, premier baron

chrétien de France, prince deTingry, comte de Beaumont,

marquis de Breval, lieutenant général des armées du

Roi et de la province de Flandre, des ville et château

de Mantes, etc. ; marraine, par procuration, très haute

et très puissante dame Edmée-Cliarlotte de Brenne,

marquise de Matignon. — 5 août. Baptême de Jacques-

Julien de Lentivy, fils de messire Pierre-Gilles de Len-

tivy do Talliouet, chevalier, seigneur du Baudory, et de

dame Françoise-Valentine de Coué; parrain et marraine

deux domestiques. — 7 septembre. Décès de messire

Jean-René Le Gouverneur, sieur de Chef-du-Bois. —
8 septembre. Décès de demoiselle Eulalie Le Métayer,

veuve du sieur Sébastien Le Divellec, âgée de quatre-

vingt-neuf ans, — 14 novembre. Décès de demoiselle

Jeanne-Davide Auvray, veuve de noble maître Jean

Bernard, avocat au parlement. — 1754. 14 janvier.

Baptême de Jean-Vincent Le Goff, fils du sieur irançois

Le Goff, M" chirurgien, et de demoiselle Guillemetle

Le Floch. — 18 février. Mariage entre noble homme
Claude-Jacques Cocliard, sieur de Lisle, et demoi-

selle Marie-Vinceule Charil des Roussières. — 2 mars.

Baptême de Jeanne-Thérèse, fille de messire François-

Marie Le Mintier, seigneur de Léhclcc, et de dame

Jeanne-Thérèse de Pluvier. — 6 avril. Décès de

noble homme Vincent-François-Joseph Le Mier, sieur

Desplaces, ingénieur et capitaine de la milice bourgeoise

de Vannes. — 13 avril. Décès de demoiselle Jeanne-

Henriette Morin, veuve de M» Jean-Dai)ti.<te Boullé,

sieur de Kersoho, vivant procureur de la juridiction

d'Auray. — 14 juillet. Baptême de Renée-Angélique de

Senant, fille de messire Jac(pies-Jean-Anguslin de Senant,

seigneur des Gravelles, premier président et sénéchal du

présidial de Vanne.s, et de dame Louise-Lucie Capelle.—

24 septembre. Baptême de Marguerite-Anne, fille de

messire Louis-René Jac(]uelot, chevalier, vicomte de la

Molle, baron de Carazillon, seigneur des chàtcllenies
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du Gué-cJe-nie, Nai^in, La Villeneuve, Kcrbilly, etc.,

conseiller au parlemcnl de Bretagne, et de dame Marie-

Anhe-Rose-Jeanne Chomarl de Marais. - 19 décembre.

Baptême d'Annc-Jacqueltc Penmorin, fille du sieur Louis-

Joseph Penmorin et de demoiselle Su/anne-Perrine

Brunet. — 1755. 10 février. Décès de demoiselle Marie-

Jacquelte Touzè de Grandislc, âgée de 79 ans. — 19 fé-

vrier. Baptême de Vincenle-Angélique de Rossi, fille de

messire Philippe-François-Antoine de Rossi, officier au

régiment royal italien corse, et de dame Marie- Anne

-

Perrine de Lourme. — 22 février. Inhumation, dans

l'église des Carmes déchaussés, de noble homme Joseph

Le Louëdec. — 23 février. Décès de dame Marie-Anne-

Tliérèse du Breil de Ponbriand, dame veuve de M. le

comte de Fraucheviile, âgée de quatre-vingt-dix ans,

inhumée dans l'église des Carmes déchaussés. — 6 mai.

Mariage entre messire Marie-Joseph Le Roy, chevalier,

seigneur de la Danaje, de la paroisse de Carenloir, et

demoiselle Marguerite Chariot de Chauvry. - 8 mai.

Baptême de François-Baptiste Le Goff, fils du sieur

François Le Goff, maître chirurgien, et de demoiselle

Guillemette Le Floch. - 4 juin. Mariage entre le sieur

Jean Lapiaine de Poilevé, de la paroisse Saint-Michel-

des-lions de la ville de Limoges, et demoiselle Jeanne-

Louise Le Ray. — 13 juin. Décès de messire Jean-Bap-

liste Houel de Chenevert, conseiller du Roi et son pro-

cureur au siège présidial de Vannes, inhumé dans l'église

des Dominicains. — 3 août. Baptême de Joseph-Marie-

Vincent Le Mintier , fils de messire François-Marie

Le Mintier, chevalier, seigneur de Lèhelec, el de dame

Jeanne-Thérèse Le Pluvier. — 10 août. Baptême de

Jérôme-Alexis, fils d'écuyer Charles-René Gaultier de la

Valette et de dame Calherine-Eleltc Rosé. — 25 août.

Baptême de Louis-Thomas Cheron, fils du sieur Joseph

Cheron, huissier au présidial de Vannes, el de demoiselle

Mathurine Paulremal. — 1" décembre. Baptême de

François-Vincent Penmorin, fils du sieur Louis-Joseph

Penmorin, négociant et greffier, el de demoiselle Susanne

Brunet. — U décembre. Inhumation, dans l'église des

Cordeliers, de noble homme Jacques Le Verger, ancien

capitaine et commandant de la milice bourgeoise de

Vannes, âgé de 84 ans. — 17 décembre. Décès de de-

moiselle Perrine-Louise de la Roche-Kerdavy, inhumée

dans l'église des Cordeliers. — 1756. 23 février. Mariage

entre écnyer Jean-Félix de la Haye, sieur de Kerlois, et

demoiselle Marie-Magdeleine-Rose Chariot de Chauvry.

— t" mars. Mariage de M« Pierre Jarno, sieur du Breil,

notaire royal et procureur au présidial, et de demoiselle

Perrine Gaulier, native de la paroisse de Sainl-Auhiu

de Rennes. — 17 mars. Baptême d'Augustin-.Marie

Le Goff, fils du sieur François Le Goff, maître chirur-

gien, el de demoiselle Guillemetle Le Floch. — 27 avril.

Mariage entre messire Jidien-IIilarion-Jérùme de Len-

tivy, chevalier, seigneur du Reste et autres lieux, con-

seiller au parlement de Bretagne, et demoiselle Anne-

Pélagie-Charlotte de Malestroit de Guervasic.— 30 avril.

Baptême de Vincente-Julienne Plunian, fille de M' Pierre

Pluniau , notaire de la juridiction de Largoët de Vannes,

et de demoiselle Angélique Hardy. — 4 juillet. Mariage

entre noble maître Jean-Bapiiste Coué, avocat au par-

lement, domicilié de Saint-Jacut, et demoiselle Marie-

Thérèse Kermasson de Bourgerel. — 14 juillet. Inhu-

mation, dans l'église des Dominicains, de noble maître

Marie-Vincenl Kermasson de Bourgerel, âgé de 31 ans.

— Buplème de Joseph-Pierre Caradec, fils de maître

Jacques-François Caradec, avocat en parlement et pro-

cureur fiscal des régaires de Vannes, et de demoiselle

Marguerite Le Guern.— 5 novembre. Baptême de Pierre-

Chailes, fils d'écuyer René Gaultier de la Valette et de

dame Calherine-Elelte Rosé. — 20 décembre. Mariage

entre messire Armand-René de la Landelle, chevalier,

seigneur de Roscanvec et autres lieux , el demoiselle

Perrine-Vincente-Magdeleine-Antoinelle de Quifisire de

Bavalan. — 21 décembre. Mariage entre messire Louis-

Anne de la Bourdonuaye, chevalier, seigneur de Boirye,

La Ruée, etc., capitaine au régiment de la Tonr-du-Pin,

et demoiselle Jeanne-Pauline-Adélaïde- Félicité de la

Landelle, dame de Roscanvec.— 1757. 2G février. Décès

de messire Guy-François de la Motte-Piquet, chanoine

théologal de Vannes et vicaire général du diocèse, inhumé

dans l'église cathédrale. — 27 mars. Baptême de Paul-

Louis-Claude de Derval, fils de messire Jean-Claude de

Derval, conseiller honoraire au parlement de Bretagne,

et de dame Céleste-Reine-Forlunée du Pérenno. —
10 mai. Baptême de Joseph-François-Isaac de La Haye,

fils d'écuyer Jean-Félix de la Haye, sieur do Kerlois, et

de dame Marie-Madeleine-Rose Chariot de Chauvry. —
1" juin. Décès de M*^ Julien Le Ray, notaire royal apos-

tolique et procureur au siège présidial de Vannes, époux

de demoiselle Jeanne de Lano, inhumé dans l'église des

Jacobins. — 24 juin. Inhumation, dans l'église des

Jacobins, de dame Marie-Jacquette Turion, épouse de

noble homme Jean-Baptiste-Rémy Saint-Romain. —
12 juillet. Mariage entre messire François-Marie de Castel,

chevalier, seigneur duJil lieu, de la paroisse de Saint-

Servan, et demoiselleVincente-.^gathe Dibart.— 24juillet.
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Baptême d'Augustin-Cliarles Le Goff, fils du sieur Fran-

çois Le Goff, maître en cliirurgie, et de demoiselle Guil-

lemelte Le Floch. — 25 août. Baptême de Bertranne-

Marianne-IIélènc-Françoise Guérin , fille de noble

homme François Guérin, entreposeur des formes du

tabac à Vannes , et de dame Marie-Anne Génard.

— 17 septembre. Baptême de Marie-Josèplie de Les-

couet, fille de messire François de Lescouet, che-

valier, seigneur de Pérennès du Menémur, etc., et de

dame Marie-Josêphe de Quifislre de Bavalan. — 9 octobre.

Décès de ait^ssire Charles-Vincent de Kermoissan. —
27 novembre. Baptême de Marie-Anne-Vincente Le Min-

tier, fille de messire François-Marie Le Mintier, chevalier,

seigneur de Léhelec, etc., et de dame Jeanne-Thérèse

de Pluvier. — 12 décembre. Baptême d'Achille-Charles-

Louis, fils d'écuyer Claude-Charles Le Tessier de la Ber-

cière, receveur général des domaines du Roy au dépar-

tement de Vannes, et de dame Maric-Aune-Perrine-Rosalie

Coupard. -- 1758. 20 février. Daptome d'Yvonne-Per-

rine-Su7.anne Penmoriii, fille du sieur Louis-Joseph

Penmorin La Grée, et de demoiselle Suzanne Brunet.

—

11 avril. Bénédiction d'une cloche pour la chapelle des

Lices ;
parrain écuyer Noël Bourgeois, seigneur de Limur,

marraine dame Thérèse du Bodan, épouse d'écuyer

Joseph de Borie, premier président et sénéchal du pré-

sidial de Vannes. — 14 avril. Baptême de Perrine-Vin-

cenle-Louise de Castel, fille de messire Fiancois-Marie

de Castel, seigneur dudit lieu, et de dame Vincente-

Agathe Dibart. — 11 mai. Décès de M« Gilles-François

Desalleurs, notaire royal et procureur au siège préskiial

de Vannes. — 15 mai. Abjuration du protestantisme,

faite en l'église des Cordcliers, par trois sujets anglais,

convertis par le frère Antoine O'Molomy, prêtre, religieux

de l'ordre des Frères mineurs irlandais. — 16 mai.

Mariage entre le sieur Jean-Baptiste Hellocoi] du Closneuf

et demoiselle Pélagie Le Corfi' du Talhouët de Kergomar.

— 13 juin. Baptême de Rose-Julienne Cheron , fille de

M» Joseph Cheron, huis.-ier au présidial de Vannes, et

de demoiselle .Matliurine Paulremat.— 14 juin. Baptême

de Jeanne-Vincenle-Perrine Pichon, fille du sieur Vin-

cent-Nicolas Pichon, juge-consul de Vannes, et de de-

moiselle Agnès Lallomant. — 17 juillet. Mariage entre

messire Jérôme-Louis Charpentier, seigneur de Kcronic,

conseiller du Roi en son parlement de Bretagne, domi-

cilié de la paroisse Sainl-Élienne de Rennes, et demoi-

selle Maric-Euialic-Ursulc Giqiiel, dame du Nédo.

—

16 septembre. Baptême de Gillonne-Marie-Vincente-

Cyprlennc, fille de messire Armand-René de la Landelle,

chevalier, seigneur de Roscanvec, etc., et de dame Per-

rine-Vincenle-.Magdeleine-Antoinette de Quifistre de Ba-

valan. — 25 septembre. Baptême de Marie-Angélique-

Jacquette Le Gofi", fille du sieur François Le Goff, maître

chirurgien, et de demoiselle Guillemette Le Floch. —
31 octobre. Décès de dame Anne de la Grée, épouse de

noble homme Jean Guitern du Defay, docteur eu méde-

cine, conseil et médecin ordinaire du Roi.— 23 novembre.

Baptême de Marie-Hcrmine-Pauline, fille de messire

Claude Derval, conseiller honoraire au parlement de

Bretagne, et de dame Célesle-Reine-Fortunée du Pérenno.

— 6 décembre. Baptême de Julien-Marie, fils de messire

Jean-Félix de la Haye et de dame Rose-Marie-Madeleine

de Ciiauvry. — 175^t. 24 janvier. Mariage entre noble

homme Jean-Baptiste-François-Joseph Dubois, docteur

en médecine, domicilié de la paroisse Saint-Sauveur de

Rennes, et demoiselle Sainte-Jeanne-Vincente Jan de

Bellefontaine. — 24 juin. Baptême de Jérôme-Vincent-

Louis Charpentier, fils de messire Jérôme-Louis Char-

pentier, chevalier, seigneur de Quéronic, conseiller du

Roi en son parlement de Bretagne, et de dame Marie-

Eulalie-Ursule Giquel du Nédo. — 13 juillet. Décès de

Marthe-Tliérèse-Malaile de Volambrun, âgée de 40 ans,

fille de feu noble maître Guillaume de Volambrun et

d'Anne-Marie de Iluqueville.— 24 juillet. Décès de mes-

sire François-Julien de Moncamp, chevalier, seigneur

de Kerlois et autres lieux, inhumé àPluneret.— 16 juillet.

Baptême de Clémence-Jeanne-Cécile Thomas, fille de

Monsieur Guillaume Thomas, sieur de la Valée , et de

demoiselle Renée Fournier. — 16 octobre. Baptême de

Marie-Louise Grignon, fille de noble homme Pierre

Grignon, docteur en médecine, et de dame Jeanne-Olive

Alba. — 21 octobre. Baptême de Henriette Le Métayer,

fille d'écuy(;r Jean-Baptisle-Camille Le Métayer de Ker-

daniel, officier dans les grenadiers-royaux, régiment de

Dolant, et de dame Marie-Jeanne Le Pourceaux. —
26 décembre. Mariage entre messire François-Gabriel

de Mnzillac, chevalier, seigneur dudit lieu, enseigne des

vaisseaux du Roi et de Messieurs les gardes de pavillon,

au département de Brest, domicilié de la paroisse Saint-

Louis de Brest, et demoiselle Julie-Pauline-Charlotte-

lluchet de la Bédoyère. — Même jour. Baptême de Fran-

çoise-MarieÉlisabcth Le Mintier, fille de messire François-

Marie Le Mintier, chevalier, .seigneur de Léhelec et autres

lieux, et de dame Jeanne-Thérèse Le Pluvier. — 1760.

10 janvier-. Baptême de Jean-.Marie de la Haye, fils de

messire Jean-Félix de la Haye, et de dame Marie-Made-

leine-Rose Chariot de Cliauvrv. — 7 février. Décès de
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mcssire Félix dti Brcil de la Monneraye, capitaine des

vaisseaux du Roi, inhumé dans l'église des Cordeiiers.—

7 février. Déc^s de Jean-François Rialland, marchand

apothicaire, époux de demoiselle Anne-Françoise Jarno.

— 21 février. Eaptéme de Paul Gihon , fils de raessire

Jérôme Gibon, chevalier, seigneur de Quéralheau et

autres lieux, et de dame Tliomase Travers.— 27 février.

Baptême d'Emmanuel-Armand-Siméon-PauI de la Lan-

delle, fils de messire Armand-René de la Landelle

,

chevalier , seigneur de Roscanvec et autres lieux

,

et de dame Perrine-Vincente-Madeleine-Anloinelte de

Quifistre de Bavalan. — -4 mai. Baptême de François-

Louis-Charles Le Tessier de la Bercière , fils d'écuyer

Claude-Charles Le Tessier de la Bercière, receveur gé-

néral des domaines en Bretagne, et de dame Maric-Anne-

Perrine-RosalieCoupard.— 20 mai. Baptême de Jeanne-

Marie Pihan de Kerverho, fille de noble maître Pierre-

Alexis Pihan, sieur de Kerverho, avocal au parlement,

et de dame Marie-Jeanne Launay. — 27 mai. Baptême

d'Annibal-SylvesIre-Fortuné de Derval , fils de messire

Jean-Claude de Derval, conseiller honoraire au parlement

de Bretagne, et de dame Céleste-Reine-Fortunée du

Pérenno. — 23 septembre. Baptême de Marie-Louise

Penmorin, fille de Louis-Joseph Penmorin, notaire,

procureur de plusieurs juridictions, et de demoiselle

Susanne-Perrine Brunet.

E. Suppl. InlO. — GG. 21. (Cahiers).— In-folio, 5i9 feuillets, papier.

tïfit-t'S'ïO. — Paroisse Sainte-Croix, puis Saint-

Pierre. — Baptêmes, mariages, sépultures. 1761.

1" avril. Baptême de François-Yves Lescot de Lami-

landier, fils de sieur François Lescot de Lamilandier, et

de dame Jeanne Blanchot. — 7 avril. Mariage entre

M« Yves Boliel, huissier à la chancellerie du siège de

Vannes, et Julienne Migno. — 15 avril. Décès de Guil-

laume Cochart, sieur de Lisle, directeur honoraire des

postes de Vannes, âgé de quatre-vingt-trois ans. —
4 mai. Mariage entre messire Paul-Romain-Guy du

Perenno de Penvern, lieutenant des vaisseaux du Roi,

et demoiselle Marie-Bonne-Renée de la Chapelle. —
6 mai. Inhumation, dans l'église des Cordeiiers, du sieur

Louis-Noël-Nicolas Frarin de la Boissiôre, lieutenant au

régiment d'Eu infanterie, décédé subitement à l'âge de

22 ans. — Il mai. Baptême de Pauline-Augustine

Pihan, fille de noble maître Pierre-Alexis Pihan de Ker-

hervo, avocal au parlement, et de dame Marie-Jeanne

Launay. — 28 mai. Baptême de Louise-Marie-Rose

Cochart, fille de Claude-Jacques Cochart, sieur de Lisle,

directeur des postes de ville, et de dame Marie-Vincente

Charil Desroussier. — 14 juillet. Baptême de Jean-

François-Yves-Xavier Le Saulnier de la Villehélio, fils de

noble homme Jean-Marie Le Saulnier de la Villehélio,

commissaire de la marine à Vannes, et de dame Jeanne-

Françoise Alba. — 19 août. Baptême de Jean-François

du Plessis de Grenedan, fils de messire Pierre-François-

Vincent du Plessis de Grenedan, capitaine au légiment

de Bcrry Infanterie, et de dame Rose-Edme-Aimée Jan

de Bellefonlaine. — 5 octobre. Décès de noble maître

Jacques-François Caradec, avocat en parlement, procu-

reur fiscal des régaires et correspondant de la commis-

sion intermédiaire, époux de demoiselle Marguerite Le

Guerne. — 6 décembre. Mariage entre messire Henry-

François de Saint-Denis, chevalier, seigneur du Vieux-

Pont, gouverneur du château d'Alençon, lieutenant des

vaisseaux du Roi du département de Brest, natif du

diocèse de Séez, domicilié de la paroisse Saint-Louis

dudit Brest, et demoiselle Marie-Scholastique de Marquez.

— 17C2. 2 janvier. Baptême de Vincenle-Louise Brunet,

fille du sieur Jacques Brunet, marchand apothicaire, et

de demoiselle Vincente Tiret. — 25 janvier. Mariage

entre Claude Herraan, fils du sieur Jean-Claude Herman,

huisser au parlement de Paris, et de demoiselle Marie-

Geneviève Bonnemen, et demoiselle Marie-Françoise

Lhoste de Théonne, fille du sieur Hugues-Désiré Lhoste

de Théonne, docteur en médecine, et de demoiselle

Madeleine Le Blanc. — 22 février. Mariage entre

messire Pierre-Charles-Jean Morel, seigneur du Roscouet,

capitaine gouverneur des ville et château de Guémené et

capitaine de chasse de la principauté dudit Guémené, et

demoiselle .Marguerile-Louise-Thomas de Coëtdihuel. —
27 mars. Baptême de Jeanne- Marie de la Haye , fille de

messire Jean-Félix de la Haye et de dame Louise-Rose-

Madeleine Chauvry. — 29 avril. Baptême de Joseph-

Silvestre Pihan de Kerverho, fils de noble maître Pierre-

Alexis Pihan de Kerverho, avocat au Parlement, et de

dame Marie-Jeanne Launay. — 26 mai. Décès de messire

Prudent delà Bourdounaye de Coëtcandec, âgé de 60 ans.

— Même jour. Baptême de Jacques-Marie Lallemand,

fils du sieur François-Joseph Lallemand, marchand, et de

demoiselle Marie-Françoise Guégan.— 21 août. Baptême

de Julien-François-Marie de Leserant, fils d'écuyer Ju-

lien-.Marie de Leserant-Surie et de dame Louise-Thé-

rèse de la Fargue. — 21 septembre. Baptême de Louise-

Françoise-Marie de Saint-Denis, fille de messire Fran-

çois de Saint-Denis, chevalier, seigneur de Vieux-Pont,



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE VANNES. — CANTON DE VANNES. 407

et de dame Marie-Scholastique de Marquez.— 20 octobre.

Décès de demoiselle Catherine-Marie de la Roche de

Kerdavid, Sgée de 84 ans. — 24 novembre. Raptcme de

Marie-Vincente-Armande de Boulouiilic, fille de niessire

Jean-H^lène-François de Boutouillic, chevalier, seigneur

de la Villegonan, de la Porte, etc., et de dame Armande-

Anne-Élisabelh de Coynart, dame de la Villegonan. —
!" décembre. Baptême de Marie-Josèphe du Plessis de

Grénédan, fille de messire Pierre-François-Vincent du

Plessis de Grénédan, capitaine au régiment de Berry in-

fanterie, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,

et de dame Rose-Edme Jan de Bellefontaine. — 26 dé-

cembre. Décès de messire Gabriel-Bon Le Maiguan, sei-

gneur de Kerangat, capitaine d'infanterie, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint- Louis. — 1763.

10 janvier. Décès de dame Marie-Josèphe de Quifistre de

Bavalan, épouse de feu messire de Lescouet, Agée de

39 ans. — 12 janvier. Décès de messire Luc-Julien

Le Seneschal de Kerguisc, chevalier, seigneur dudil lieu,

lieutenant de Nosseigneurs les Maréchaux de France,

époux de dame Alexandrine-Jeanne-Rosalie de Bral de

Monplaisir. — 13 janvier. Mariage entre noble homme
Jacques-René Houet, négociant, domicilié de la paroisse

Sainte-Croix de Nantes, et demoiselle Elisabeth Daviers,

fille mineure de feu noble homme Nicolas Daviers,

négociant, ancien juge-consul de Vannes, et de feue de-

moiselle Anne Faverot. — 2 février. Baptême de Marie-

Julie Le Ray, Olle de maître Mathurin-Julien Le Ray,

bachelier en droit, notaire royal et procureur au présidial

de Vannes, et de demoiselle Marie-Jeanne Bellynno. —
3 février. Baptême de Lucie-Françoi.se de Calloët, fille

de messire Pierre-Françoi.s-Sainl-Guillaume-Esprit-Bazile

de Calloët, chevalier, seigneur baron de Trégomar et

autres lieux, et de dame Marie-Julie-Perrine Giquel du

Nédo, dame de Trégomar.— 7 février. Baptême de Marie-

Michelle-Josèphe-Charlotte Chanu, fille de Charles-Louis

Chanu,sieur de Kerhedin, alloué du présidial de Vannes

et lieutenant général de l'amirauté dudit Vannes, et de

dame Marie-Perrine-Jacquette du Rumeu-Le .Minihi. —
2 mars. Décès de messire François-Marie Le Boudoul de

Beaudory, chevalier, seigneur de Keraudrun, de Kérisec

et autres lieux. — 10 avi il. Baptême de Marie-Renéc de

la Bourdounaye de Boiry, fille de me.ssire Louis-Aiiiie

de la Bourdonnaye de Boiry, chevalier, seigneur de le

Ruée, etc., et de dame Jeanne-l'auline-Adélaïdc-Félicité

de la Landollc. — 17 juin. Baptême de Jean-Joseph-

Charles Chanu, fils de M. M= Cliarlcs-Louis Chanu, sieur

de Kerhedein, conseiller du Roi, etc., et de dame Marie-

Perrine-Jacquelte du Minihy. — 20 juin. Baptême de

Louise-Madele[ine]-Thomase Gravé de la Rive, fille de
noble homme Cliarle.s-Joseph Gravé de la Rive, marchand
négociant, ancien juge-consul et capitaine de la milice

bourgeoise, et de dame Marie-.Magdeleine Renouard. —
21 août. Baptême de Jean-Baptiste-René-Joseph de Paul,
fils de messire Anne-Philippe de Paul, chevalier, seigneur
de la Iloussays et autres lieux, et de dame Jeanne Touzée.
— 3 octobre. Baptême de Marie-Jeanne-Baptiste Grignon,
fille de noble homme Pierre Grignon , docteur en méde-
cine, et de dame Jeanne-Olive Alba. - 18 octobre.

Décès de missire Olivier Le Drogo, docteur en Sorbonne
et chanoine de Vannes, inhumé dans l'église cathédrale.

— 28 novembre. Baptême de Françoise-Philippe de

Lourme, fille de noble homme Jean-François de Lourme
et de dame Jeanne-Louise Bonnard. — 1764. 14 janvier.

Baptême de François-Marie de Gourdan, fils de messire

René-Marie de Gourdan, chevalier, seigneur de Kergario

et autres lieux, et de dame Thomase-Jeanne de la Pierre

du Ménéguen. — 11 février. Baptême de Joseph

-

Aleîi.TUdre Lallem;ind, fils du sienr Françoi.s-Jo>eph Lal-

lemand, marchand, et de demoiselle Marie-Françoise

Guégan. — G mars. Mariage entre noble homme Jean-
René Racouet de Cotrival et demoiselle Yvonne-Nicole-

Bonaveniure Ponsard. — 21 avril. Baptême de Marie-

Vincente-Guillemette Ilermant, fille de Monsieur Claude

Hermant et de dame Marie-Françoise Lhoste de Théonne.

— 24 avril. Baptême de Marie-René-François-Joseph

[Le] Gouvello, fils de messire Marie-François Le Gou-

vello de Keryaval, chevalier de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis, et de dame Jeanne-Marie-Françoise Ker-

masson de Bourgerel. — 23 mai. Baptême de Charles-

Étienne-Vincent-Jean-Louis de Boulouillic-Villegonnn,

fils de messire Jean-Hélène-François de Boutouillic,

chevalier, seigneur de la Villegonan, de la Porte, etc., et

de dame Armande-Anne-Éli?abeth de Coynart, dame de

la Vdlegonan. — 12 juin. Baptême d'Anne Le Ray, fille

de M" Malhurin-Julien-Michel Le Ray, bachelier en droit,

notaire royal et procureur à Vannes, et demoiselle .Marie-

Jeanne Bellynno. — 22 août. Baptême de Modeste-Anne

de la Haye, fille de messire Jean-Félix de la Haye et de

dame Marie-Magdeleinc-Rose de Chauvry. — 6 sep-

tembre. Baptême de Marguerite-Adélaïde Fenmorin
,

fille du sieur Louis-Joseph Penmorin, notaire et gref-

fier des régaircs de Vannes, et de demoiselle Suzanne

Brunet. — 2 décembre. Baptême de Louis-Sévère

Lallemand , fils du sieur Joseph Lnllemand, mar-

chand, et de demoiselle Marie-Françoise Guégan. —
1765. 2;j février. Baptême de Marie-Françoise de la
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Rivière, fille du sieur Jacques-Jue de la Rivière, chevalier

de l'ordre de Christ, et de demoiselle Nicole Le Bœuf.—

il mai. Baptême de Marie-Vinccnte Piiian, fille de noble

maitro Pierre-Alexis Pihan, sieur de Kerverho, avocat à

la cour, et de dame Marie-Jeanne Launay. — 4 juillet.

Baptême de René-Vincent-Marie de la Landelle, fils de

messire Armand-René delà Laniielle, chevalier, seigneur

de Roscanvec et autres lieux, et de dame Perrine-Vin-

ccnte-Madeleine-Antoinctlc de Quifislre de Ba\alan. —
2i juillet. Baptême de Barnabê-Grêgoire Lauzcr, fils de

noble homme Philippe-Nicolas Lauzer et de dame Eulalie-

Vincente-Josèphe-Anne Lauzer de Larmor.— 31 juillet.

Baptême d'Étienne-Marie Cheron, fils du sieur Joseph

Cheron, huissier au présidial de Vannes, et de demoiselle

Mathurine Pautremat. — U août. Baptême de Julien-

Augustin Launay, fils de noble maître Jean-Augustin

Launay, avocat en parlement et sénéchal des régaires de

Vannes, et de dame Julienne- Louise Maguero. —
2-2 août. Baptême de François-Amant de Derval, fils de

messire Jean-Claude de Derval , conseiller honoraire au

parlement de Bretagne , et de dame Cêleste-Reine-For-

tunée du Pérenno.— 27 septembre. Baptême de Pélagie-

Thomasse Gravé de la Rive, fille de M. Cbarles-Joseph

Gravé de la Rive, négociant et ancien juge-consul de

Vannes, et de demoiselle Marie-Madeleine Renouard.

—

7 octobre. Mariage entre le sieur Alexis-Joseph Lorvol,

natif et domicilié de Limerzel, et demoiselle Anne-Mar-

guerite Oillic. — 1766. 17 janvier. Baptême de Marie-

Louise-Vincente Hermant de Sainl-Benoist, fille de noble

homme Claude Hermant de Saint-Benoist et de dame

Marie-Françoise Lhosle de Théonne. — 25 avril. Décès

de demoiselle Jeanne-Marguerite Nouvelle de Trémerl,

âgée de quatre-vingt-quatre ans, fille de feu .M. M" Jean

Nouvel, sieur de Glaviguac, conseiller au présidial de

Vannes, et de dame Marguerite Thomas. — 2 mai. Bap-

tême de Marie-Jeanne-Josèph[e] de Kerhedein, fille de

M. M'^ Charles-Louis Chanu, sieur de Kerhedein, con-

seiller du Roi et son alloué au siège présidial de Vannes,

lieutenant civil et criminel et lieutenant général de

l'amirauté de Vannes, et de dame Marie-Perrine-Jac-

quette Le Menihy du Rumen. — 18 mai. Décès de dame

Marie-Anne-Perrine de Lourme, âgée de 35 ans, épouse

de messire Philippe-François-Antoine de Rossi, chevalier

de l'ordre de Saint-Louis, capitaine au régiment royal-

corse. — Même jour. Baptême d'Augustine Cochart, fille

de noble homme Cbudo-Jacques Cochart, sieur de Lisie,

directeur des postes à Vannes, et de dame Marie-Vincente

Chavel (?) — 19 mai. Baptême de Jean-Pierre Lorvol,

fils du sieur Alexis-Joseph Lorvol, marchand, et de

demoiselle Anne-Marguerite Oillic. — 18 juin. Baptême

de Maric-Yvonne-Armande Le Gouvello, fille de messire

Marie-François Le Gouvello de Keryaval, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de dame

Jeanne-Marie-Françoise de Kermasson, dame de Keryaval.

— 26 juin. Baptême de René-Jean du Plessis de Grénédan,

fils de messire Pierre-François du Plessis de Grénédan,

ancien capitaine au régiment d'Aquitaine, chevalier de

l'ordre de Saint-Louis, et de Rose-Edme Jan de Belle-

fontaine. — Même jour. Baptême de Toussaint-Jean du

Plessis de Grénédan, fils des mômes. — 9 juillet. Bap-

tême de Jean-Louis de Boutouillic, fils de messire Jean-

Hélène-François de Boutouillic. seigneur de la Ville-

gonan, de la Porte, etc., ancien capitaine au régiment

de royal -marine-infanterie, et de dame Armande-Anne-

Élisabeth de Coynart. — 30 août. Baptême de Marie-

Josèphe, fille de messire Maurice-Jacques-Louis Guyet

de Cansquer et de dame Jeanne Masson. — 31 août.

Baptême de Jean-Pierre-Claude Pennemorin, fils de

M" Louis-Joseph Pennemorin, notaire et greffier des

régaires de Vannes, et de demoiselle Suzanne-Perrine

Brunet. — 26 septembre. Baptême de Vincent Le Ray,

fils de maître Mathurin-Julien-Michel Le Ray, bachelier

en droit, notaire royal apostolique et procureur au siège

présidial de Vannes et fibrkque en charge de la paroisse

Saint-Pierre, et de dame Marie-Jeanne Bellynno. —
20 novembre. Baptême de Charle.s-Joseph Gravé de la

Rive, fils de noble homme Charles-Joseph Gravé de la

Rive, ancien juge-consul, et de demoiselle Marie-Ma-

deleine Renouard. — 19 décembre. Baptême de Jean-

Louis-Benjamin de la Haye, fils de messire écuyer Jean-

Félix de la Haye, seigneur de la Foiiaye, et de dame

Marie-Magdeleine-Rose-Charlot de Chauvry. — 1767.

27 janvier. Baptême de Jean-Claude de Derval, fils de

messire Jean-Claude de Derval, chevalier, seigneur de la

Redaire et autres lieux, conseiller honoraire au parlement

de Bretagne, et de dame Célesle-Reine-Fortunée du

Pérenno de Penvern. — 21 février. Décès de haute et

puissante dame Jacquetle du Chastel, marquise de la

Bedoyer, épouse de feu messire Hugues Hombert, che-

valier, seigneur marquis de la Bedoyer. — 15 avril.

Baptême de Jean-Pierre, fils de messire Pierre-François-

Vincent du Plessis-Grénédan, ancien capitaine, etc., et

de dame Rose-.4imée Jan de Bellefontaine. — 25 avril.

Décès de dame Louise-Françoise Le Séneschal deCarcado,

veuve de messire Hyacinthe Thomas, chevalier, sei-

gneur de la Caunelaye. — 30 avril. Baptême de Jean-

Marie-Guillaume-Augusle Le .Météier, chevalier, sei-

gneur de Kerdaniel, capitaine des grenadiers royaux du
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rogimcnt d'Espirias[se], et de dame Marie-Jeanne Le

Pourceau. — 25 avril. Décès de dame Louise-Françoise

Le Séneschal de Carcado, veuve de messire Hyacinthe

Thomas, chevalier, seigneur de la Caunelaye. — 22 mai.

Décès de messire Louis-Marie du Timat de Gouvelio de

la Porte, âgé de 19 ans. — 13 août. Baptême de Marie-

Joseph-Amand Le Mintier, fils de messire François-Marie

Le MInlier, chevalier, seigneur de Léhelec, etc., et de

dame Jeanne-Thérèse de Piuvié. — 30 août. Décès de

M. Mathiirin-Auguslin Coquerel du Tillois, tonsuré, âgé

de vingt-et-un an. — 10 septembre. Baptême de Jean-

Marie-René do Castagny, fils de messire François [de]

Castagny, ancien lieutenant-colonel d'infanterie, che-

valier, seigneur de Coligny et de Kerjos, chevalier de

Tordre mililaire de Saint-Louis, et de dame Rose-Ga-

brielle Féli.x. — 30 octobre. Baptême de Marie-Louis-

Hyacinthe Chanu, fils de M. M" Charles-Louis Chanu,

sieur de Kcrhedein, conseiller du Roi et alloué, lieute-

nant-général civil et criminel du présidial de Vannes et

lieutenant-général de l'amirauté de l'évôché du dit

Vannes, et de dame Marie-Perrine Jacquette Le Minihy

du Rumen. — 16 novembre. Baptême de Thuriau-

Jacques Pcnraorin-La Grée, fils du sieur Louis-Joseph

Penmorin-La Grée, noiairc et greffier des régaires de

Vannes, et de demoiselle Suzanne- Perrine Brunet. —
12 décembre. Décès de messire Charles-Marie de Coué,

chevalier, seigneur de Salarun , Kerguirioné et autres

iieu.x. — Î768. 10 janvier. Baptême de Jean-François-

Julien Lorvol, fils du sieur Alexis-Joseph Lorvol, mar-

chand , et de demoiselle Anne-Marguerite Oiliic. —
14 janvier. Décès de noble maître Philippe-Arraand-

Sévère Hervé de la Provotaye, avocat en parlement.

— 3 février. Baptême de Marie-Louise-Adciaïde Ilermant,

fille d'écuyer Claude Hermant et de dame Marie-Françoise

Llioste de Thconne. — 8 février. Décos de dame Marie-

Louise du Foussc-Dauzon , veuve du Cosquer. — 25 fé-

vrier. Baptême de Philippe-Benjamin-Vincenl de Bou-

louillic, fils de messire Jean-Héleine-François de Bou-

touiilic, chevalier, seigneur de la Villegonan et autres

lieux, ancien capitaine du régiment de Royal-marine, et

de dame Armandc-Annc-Klisabetli Coynart. — 4 mars.

Décès de demoiselle Jeanne-Françoise de la Goubtay du

Picssix, veuve du sieur Pierre-Ciiarles Josset. — 8 mars.

Décès de demoiselle Jacquette de Malcslroit de Kervasic,

âgée de 7t ans. ]C> avril. Décès du sieur Pierre

La Rue , marchand , époux de défunte demoiselle

Suzanne Priellec — 10 avril. Baptême tU: Hyacinthe-

Marie- François Lucas (le Bouigerel, fils de noble

maître Jean-Joseph Lucas de Bourgerel, avocat en par-

lement, et de dame Jeanne Chaignart. — 23 mai.

Mariage de noble maître François-Jacques Clemenceau,

avocat au parlement , sénéchal de la juridiction du

comté de Largouet, originaire de Saint-Pierre d'Ancenis

et domicilié de Saint-Salomon , et demoiselle Euphrasie

Daugy, fille mineure de feu noble maître Charles Daugy,

avocat au parlement de Paris , et de dame Jeanne

Travers, native et domiciliée de la paroisse Saint-Gervais

de Paris. — 5 septembre. Mariage entre M. M<^ Rolland-

René de Kermoissan, chevalier, conseiller du Roi et

son avocat au siège présidial de Vannes, et demoiselle

Louise-Angélique-Vincente Pilouays de Kervegan, fille

de feu noble maître .Augustin Pilouays, sieur de Ker-

vegan, avocat en parlement, sénéchal et seul juge des

régaires de Vannes, et de dame Catherinc-Josèphe

Pichon. — 17 octobre. Baptême de Jean-Louis de la

Haye, fils de messire Jean-Félix de la Haye et de dame

Marie-Madeleine-Rose-Charlot de Chauvry. — 29 octobre.

Décès de demoiselle Marie-Jeanne Le Sénéchal de Ker-

guisé de Bellehat, âgée de 34 ans. — 10 novembre.

Décès du sieur Mathieu Coquerel du Tillois, époux de

défunte dame Jeanne Goret. — 18 décembre. Baptême

de Jacques -Claude Cochart , fils de noble homme
Claude-Jacques Cochart , sieur directeur des postes

de Vannes, et de dame Marie-Vincentc Charil des Rous-

sières. — 1769. 15 janvier. Décès de demoi.sclleVincente-

Barbe Le Divellec, veuve Querparl. — 6 février. Décès

de messire Hugues-Paul Pascal de Coué , chevalier,

ancien capitaine au régiment de Mailly, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. — 10 février.

Baptême d'Élisabelh-Félicilé Gayjal de la Chenay, fille

de noble Pierre-Mathurin Gayjal de la Chenay et de

demoiselle Jeanne-Renée Diguet. — 13 février. Baptême

de Jeanne-Maric-Margucrite Le Mintier, fille de messire

François-Marie Le Mintier, chevalier, seigneur, comte de

Léhelec, et de dame Jeanne-Thérèse de Piuvié. —
23 mars. Décès de messire .\ugustin de Talhouet-Sévérac,

chevalioi-, capitaine d'infanterie et chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, âgé de 76 ans. —
2 juillet. Baptême de Jean-Baptiste Le Ray, fils de

M« Matliuiin-Julien-Michcl Le Ray, bachelier en droit

notaire royal apostolique
, procureur au présidial de

Vannes, et de demoiselle Marie-Jeanne Bellyno. —
6 août. Baptême de Hyacinthe-Vincent Hermant, fils

d'écuyer Claude Hermant de Saint-Benoit et de dame

Marie-Françoise Llioste de Tlu'onne. — 9 septembre.

Baptême de Marie-Amiande-Adélaïdc de la Landelle,

née en 1761 , fille de messire Armand-RiMié de la Lan-

delle, chevalier, seigneur de Iloscanvec et autres lieux.

MoitiiiiiAN. — Tome v. Sii'PL. Si';ii!t: E. bi
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et de ilame Perrine-Vincenle-Madeleiiic-Antoinette de

QuiDslie de Bavalan. — Même jour. Baplcme de Marie-

Josèphe-Gillonne de la Landelle, fille des mêmes. —
1"2 septembre. Décès de dame Jeanne-Françoise Le

Pourceau de Rolivand , veuve de messire d'Enlrecliaux,

clievalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

ancien lieutenant de Roi de la ville et citadelle de Port-

Louis. — 16 octobre. Baptême d'Élisabeth-Perrine-

Laurence de Castagny, fille de messire François de Cas-

tagny, chevalier, seigneur de Colleny, Kcrjos et autres

lieux, chevalier de Tordre royal et militaire de Saint-

Louis, ancien lieutenant colonel d'infanterie, et de dame

Rose-Gabrielle Félix. — 12 décembre. Baptême de

Jeanne-Victoire Lallemand, fille du sieur François-

Joseph Lallemand, marchau'l, et de demoiselle Marie-

Françoise Guégan. — Même jour. Décès, chez les dames

hospitalières de Vannes, de demoiselle Anne-Renée

Sélot , veuve de noble maître Marie-Olivier Le Mierre

des Places, avocat en parlement, à l'âge de 78 ans. —
1770. 20 janvier. Abjuration du calvinisme par Louis

Roux, garçon cordonnier, natif de Lussan , diocèse

d'Uzès, faite « de sa bonne volonté, sans aucune con-

trainte. » — 2y janvier. Mariage entre M. François-

Marie Bréville, de la ville et paroisse de Saint-Malo, et

demoiselle Marie-Sébastienue-Vincente Nouvelle de

Glavignac. — 8 février. Baptême de Félicité-Marie-Louise

de Boulouillic, fille de messire Jean-Hélène-François de

Bou'ouillic, chevalier, seigneur de la Villegonan et autres

lieux , ancien capitaine de Royal-la-Marine , et de dame

Armande-Anne-Élisabeth Coynart. — 18 février. Bap-

tême de Marie-Josèphe Pihan , fdle de noble maître

Pierre-Alexis Pihan, sieur de Kerverho, avocat au Par-

lement , et de dame Marie-Jeanne Launay. — Môme
jour. Baptême de Marie-Adrienne Brulon, fille du sieur

Jean-Guilleme Brulon, négociant, ancien juge-consul de

Vannes, fabrique eu chSirge de la paroisse Saint-Pierre,

et demoiselle Françoise-Renée Hellène. — 30 mars.

Décès de demoiselle .Marie-Andrée Nouvel de Trénière

,

âgée de 89 ans. — 13 avril. Inhumation, dans la cathé-

drale, de messire Jérôme Huchet de Villechauve, cha-

noine de Vannes. — 19 juin. Baptême de Marie-Char-

lolte-Angélique de Boutouillic , fille de messire Jean-

Hélèue-François de Boutouillic, chevalier, seigneur de

la Villegonant et autres lieux, ancien capitaine de Royal-

la-raarine, maintenant major de la garde-côtes, bataillon

de Vannes, et de dame Armande-Anne-Élisabeth Coynart.

— 12 juillet. Baptême de Sidonie-Françoise de Kermoisan,

fille de messire Rolland-René de Kermoisan, chevalier,

seigneur de Tromartin et autres lieux , et de dame

Louise-Angélique-Vincente Pitouay de Kcrvegan. —
15 octobre. Décès de noble homme Claude-Jacques

Cochart, sieur de Plsle, directeur des postes à Vannes.

— 16 novembre. Décès de dame Jeanne-Thérèse Pluvier,

dame de Léhellec, âgée de 40 ans. — 26 décembre.

Baptême de Jeanne-Françoise de la Haye, fille de mes-

sire ècuyer Jean-Félix de la Haye, chevalier, seigneur

de la Fouay[e], et de dame Marie-Madeleine-Rose

Chariot de Chauvry.

E. Suppl. I5il.— GG.22. (Cahiers.)— In-folio, 372 feuillets, papier.

19ÏI-19SO. — Paroisse Sainte-Croix, puis Saint-

Pierre. Baptêmes, mariages, sépultures. 1771. 21 jan-

vier. Décès de M" Vincent-Anne Le Joubioux, notaire

royal et procureur au présidial de Vannes, âgé de vingt-

huit ans.— 4 mars. Mariage entre messire Joseph-François

du Plessis de Grénédan, chevalier de Tordre royal et

militaire de Saint-Louis, et demoiselle Marie-Vincente-

Rose Nouvel de Glavignac. — 5 mars. Décès du sieur

Louis-Joseph Penmorin-La Grée, greffier des régaires de

Vannes. — 3 avril. Baptême de Françoise de Castagny,

fille de messire François de Castagny, chevalier, etc., an-

cien lieutenant-colonel du régiment d'Aunis, et de dame

Rose-Gabrielle Félix, dame de Castagny. — 30 avril.

Baptême de François-Marie Gravé de la Rive, fils de

noble homme Charles-Joseph Gravé de la Rive, négo-

ciant, et de demoiselle Marie-Madeleine Renouard. —
12 août. Mariage de messire Rolland-Pierre Le Gac de

Lansalut, chevalier, seigneur de la Villeneuve, capitaine

au régiment d'infanterie de Son Altesse Sérénissime Mon-

seigneur le Duc de Penlhièvre, en garnison dans Tile de

Corse , et demoiselle Marie-Noël-.Angélique Touzée de

Grandisle. — 8 septembre. Baptême de Guillaume-Am-

broise-Marie Caradec, fils de maître Ambroise-Jacques-

Mathurin Caradec, avocat, et de demoiselle Marie

Marzant. — 18 novembre. Mariage entre M° Pierre-

Joseph Grignon, sieur de la Villauraye, notaire et pro-

cureur du comté de Rochefort, originaire de Malansac,

et demoiselle Renée-Marie Simon de Kerariette, fille

majeure de feu noble maître Augustin Simon, sieur de

Villeneuve, avocat en Parlement, sénéchal des régaires

de Vannes, et de demoiselle Yvonne Thimony. — 1772.

3 février. Baptême de Hyacinthe-Pierre-Vincent-Joseph

Dondel, né en 1769, fils de messire Jean-François-Sta-

nislas Dondel, seigneur du Faouédic, chevalier de Tordre

royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine au

régiment du Roy, et de dame Marie-Françoise de Gou-

vello de Keryaval. — 26 février. Décès do madame Éli-
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sabelh-Maclovie Le Meilleur, veuve de ruessire François

Giquel, chevalier, seigneur du Nédo , âgée d'environ

quatre-vingt-lrois ans. — 25 mars. Baptême de François-

Marie Lallemand, fils du sieur François-Joseph Lalle-

mand et de demoiselle Marie-Françoise Guégan. —
i5 avril. Baptême de Marie-Josèphe Le Ridant, fille de

maître Jean-Bapliste Le Ridant , notaire et procureur au

présidial de Vannes, et de demoiselle Françoise Nicolazo.

— 9 mai. Baptême de François-Louis Gravé, fils de noble

homme Charles-Joseph Gravé de la Rive, négociant et

ancien consul à Vannes, et de dame Marie-Madeleine

Renouard. — 3 juin. Baptême de Pierre-Marie-Louis

Grignon, fils du sieur Pierre Grignon, docteur en mé-

decine, et de dame Jeanne Olive Alba. — 8 juin. Bap-

tême de Jean-René-Louis de Kermoisan , fils de messire

Rolland-René de Kermoisan, avocat du Roi au présidial

de Vannes , et de dame Louise-Angélique-Vincente

Pilouays de Kervegan. — 19 juin. Baptême de Jean-

Marc-Joseph Col de la Chapelle, fils du sieur Jacques

Col de la Chapelle et de demoiselle Marie-Jeanne Galpin,

— 27 juillet. Baptême de Marie-Angèle-llyacinthe Jamet,

fille de Monsieur Julien-Nicolas-Joseph Jamct, conseiller

du Roi, greffier civil en chef du présidial, et de dame

Marie-Anne-Jacquette Le Mière des Places. — 4 no-

vembre. Décès de demoiselle Anonyme Gibon de Keral-

beau , âgée d'environ 9 ans. — 7 novembre. Décès de

dame Anne-Pauline de la Chapelle , épouse de messire

Paul Gibon de Keralbeau , lieutenant des vaisseaux du

roi, etc., figée d'environ 29 ans; inhumation faite en

l'église paroissiale N.-D. du Mené. — 7 décembre. Bap-

tême d'Ange-Jean-François d'Auby, fils de maître Jean-

Claude d'Auby, procureur, huissier royal de la Maîtrise

des eaux et forêts, et do demoiselle Marie-Thérèse Le

Duin. — 10 décembre. Baptême de Jacques André Col

de la Chapelle, fils du sieur Jacques Col de la Chapelle

et de demoiselle Marie-Jeanne Galpin. — Même jour.

Baptême de Marie-Anne Col de la Chapelle, fille des

mêmes, sœur jumelle du précédent. — 24 décembre.

Baptême de Rose-Vincente , fille de messire Joseph-

François du Plessis de Grénédan , chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint- Louis, et de dame

Marie -Vincenle-Rose Nouvel de Glavignac. — 1773.

17 février. Baptême de Marie-Françoise-.Armande

Dondel du Faouëdic, fille de messire Jean-François-

Stanislas Dondfl , seigneur du Faouëdic, chevalier de

l'ordre de Sainl-Louis, etc., et dcdame Maiie-Françoiso

de Gouvello de Keriaval. — 22 mars. Baptême de Joachim

Lorvol, fils du sieur Alexis-Joseph Lorvol et de demoi-

selle Annc-.Marguerite Oillic. — Même jour. Baptême de

George-André Guilloux , fils de Jean-Joseph-Marie

Gnilloux, marchand maître apothicaire, et de demoi-

selle Marie -Vincente Querel. — 25 mars. Décès de

M. l'abbé Jean de la Pierre, prêtre pensionnaire chez

Mademoiselle Biigny, âgé d'environ 70 ans. — 27 avril.

Baptême de Marie-Vincenle Le Ridant, fille du sieur

Jean-Baptiste Le Ridant, notaire et procureur au pré-

sidial de Vannes, et de demoiselle Françoise Nicolazo.

— 19 mai. Baptême d'Adélaïde-Marie-Renée-Josèphe

Jollivet, fille de maître Yves Jollivet, notaire royal, pro-

cureur au présidial et procureur fiscal des Régaires; et

de demoiselle Jeanne Le Fraper.— 31 mai. Inluimation,

dans l'église des Cordeliers, de messire Joseph-François

du Plessix de Grénédan, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, décédé en son hôtel au bas des

Lices. — 8 juin. Baptême de Pauline-Pélagie-Thomasse

de Keralbeau, fille de messire Paul Gibon, chevalier,

seigneur de Keralbeau , lieutenant des vaisseaux du

Roy, etc., et de dame Aune-Pauline de la Chapelle. —
25 août. Baptême de Marie-Anne-Michelle Le Monnier,

fille de M. M° Michel-Anne-Sébaslien Le Monnier, avocat

à la cour et procureur du Roi de la Maîtrise, et de dame

Marie-Jeanne de Canlou. — 10 septembre. Baptême de

Charlotte-Marie-Vinconte Gravé de la Rive, fille de noble

hoîume Cbarles-Joseph Gravé de la Rive et de demoi-

.selle Alarie-Madelcine Renouard. — 27 septembre. Ba[i-

tême de Jeanne-Perrine-Michelle Oillic, fille du sieur

Joachim Oillic, marchand maître apothicaire, et de

demoiselle Marie-Anne-Joséphe-Geneviève-Rusalie Le

Drévo. — 28 septembre. Mariage entre le sieur Frédéric-

François-Micbel Weifs, garçon perruquier, fils majeur

du sieur George-Antoine Weifs, valet de chambre de son

Altesse Madame l'Élcctrice du Palatinal, et de demoiselle

Marie-Élisabelb Prochaska, son épouse, originaire de

la paroisse Saint-Sébastien de la ville de Manbiin ^Man-

heim) , évéché de Wormcs (Worras) en Allemagne , el

demoiselle Pélagie-Jdcquetlc V;ilois. — 7 octobre. Bap-

tême de Urbain-JIarie-François-Joseph de Boutouillic,

fils de messire Jcan-llélène-Francois de ISoutouillic de la

Villcgonan el de dame Armande-Anne-Élisabelh Coynart.

— 24 octobre. Baptême de Jeanne-Suzanne Le Galle,

fille de M« Thuriaux Le Galle, huissier ordinaire du Roi

à sa cour de Monnoyes et Mines, priscur-vondour, no-

taire et greffier, et de demoiselle Jeanne Barbot. —
9 novembre. — Daptêrao de Vincent-Marie de la Haye,

fils de messire Jean-Fclix de la Haye, écuyer, seigneur

de la Fouayc, et do dame Marie-lladeleine-Rose Chariot

de Cbauvry. — 11 décembre. Baptême de Denise-nallie-

rine-Maiie de Kermoisan, fille de messire René-Rolland
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de Kermoisaii, chevalier, seigneur de Gouasmap, coa-

seiiler au parlement de Bretagne, et de dame Louise-Aa-

gélique-Vincenle Pitouays de Kervigan. — Môme année.

Mention des sieurs Valois, )>l'' perruquier ; Baraban, M« cor-

donnier; Pierre Le Rocti, M" tailleur; Manger, M» me-

nuisier, etc. : actes concernant leurs familles. — 1774.

10 janvier. Mariage entre noble homme Jean-Michel de

Mars, officier de vaisseau, et demoiselle Jeanne Fran-

çoise Brunesl. — 31 janvier. Décès de dame Catheriae

Travers, veuve de Monsieur Thomas de Coëldivel, ancien

lieutenant civil au Présidial. — 3 février. Décès de

demoiselle Anne-Françoise de la Tulaye, âgée d'environ

80 ans, dans sa maison, place de la Poissonnerie. —
21 mars. Décès de dame Frauçoise-Renée CharetJe

,

veuve de messire Louis-Marc de Coruoal, comte de

Saint-Georges , âgée d'environ quatre-vingts ans. —
11 avril. Mariage entre haut et puissaul seigneur messire

Louis-François-iMarie de Legall, chevalier, seigneur de

Pallevar, de Gouécouron et autres lieux, domicilié de la

paroisse de Férel , diocèse de Nantes , et demoiselle

Angéli(lue-^'icole-Thé^èse Botterel de Quinlin de Saint-

Denac. — 19 avril. Décès de demoiselle Louise Goquerel,

veuve du sieur Louis-Jules Vallel de Kerberon. —
23 mai. Baptême de Marie-Augèle Pihan, fille de noble

mailre Pierre-Alexis Pihan, sieur de Kerverho, avocat au

parlement, et de dame Marie-Jeanne Launay. —24 mai.

Décès de demoiselle Malhurioe Paulremat, épouse de

M<= Joseph Ghéron, huissier du présidial de Vannes. —
6 juin. — Mariage entre messire Jean-Amand duPerenno,

chevalier de Penvera , chevalier de l'ordre royal et mi-

litaire de Saint-Louis, et dame Marie-Vincente-Rose

Nouvel de Glavignac. — 22 août. Baptême d'Antoiae-

Josepli de Rossi, fils de messire Philippe-François-An-

loine de Piossi, chevalier, major d'infanterie, chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de dame

Angélique-Jeanne Le Rouyer. — Même jour. Naissance

d'Yves-Marie d'Auby, fils du sieur Jean-Claude d'Auby et

de demoiselle Marie-Thérèse Le Duen. — 12 septembre.

Mariage entre le sieur Jean-André Le Bihan, maître en

chirurgie , el demoiselle Jeanne-Thérèse Goquerel du

TiUois. — 21 septembre. Décès, chez M. Lépiney, con-

seiller au Présidial, de demoiselle Marie-Jeanne Guyo-

mart de Kernily, originaire du pays de Guérande, diocèse

de Nantes. — 2 décembre. Baptême de Marie-Hélène-

Josèphe de Boutouillic, fille de messire Jean-Hélène-

François de Boutouillic de la Villegonan, et de dame

Armande-Anne-Élisabelli Goynart. — Même année : actes

concernant Yves Digabel, maître tailleur d'habits; Joseph

Martin Guinois, maître menuisier, etc. — 1775. 27 mai.

Décès de Monsieur Julien-Nicolas-Joseph Jamet , con-

seiller du Roi, greffier de la sénéchaussée et siège pré-

sidial de Vannes, inhumé dans l'église des Dominicains.

— 6 juillet. Décès, chez madame veuve Desplaces, de

M. Gabriel-Louis Motte, ancien consul et avocat du Roy

en l'hôtel de ville de Beauvais. — 8 juillet. Baptême de

Julie-Charlotte Aulissier, fille de M» Jean-François Au-

tissier, premier huissier du consulat, et de demoiselle

Perrine Le Fraper. —25 juillet. Baptême de René-Joseph-

Narcisse de Forges, fils de haut et puissant seigneur

François-Marie de Forges, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, lieutenant des vaisseaux du

Roi , et de haute et puissante dame Gillonne-Marie-

Jûsèphe de Lescouët. — 3 septembre. Décès de messire

Denis-Valeutin Valois de Séréac
,

prêtre , docteur de

Sorbonne, doyen des chanoines de l'église cathédrale de

Vannes, inhumé dans ladite église, les quatres paroisses

de la ville convoquées. — 25 novembre. Décès de mes-

sire Innocent-Louis-Dominique-Brelagne de Lantivy,

prêtre, bachelier en théologie de la faculté de Paris,

licencié en droit et chanoine théologal de Vannes, in-

humé dans la nef de la cathédrale. — 30 décembre. Bap-

de Dongrace-Louis de Rossi, fils de messire Philippe-

François-Antoine de Rossi, chevalier, major d'infanterie,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et

de dame Angélique-Jeanne Rouyer. — 1776. 21 janvier.

Baptême de Louise-Marie-Agnès Le Monnier, fille de

M. M" Michel-Anne-Sébastien Le Monnier, avocat à la

cour, procureur de la maîtrise, et de dame Marie-

Jeanne de Ganlou. — 29 mai. Baptême de Josèphe-Ber-

trande Oillic, fille du sieur Joachim Oillic, marchand,

maître apothicaire, et de demoiselle Marie-Anne-Josèphe-

Geneviève-Rosalie Le Drévo. — 18 juillet. Baptême de

Marie-Louise Boussart, fille de noble maître Louis-Marie

Boussart de la Haye, avocat en parlement, et de dame

Perrine-Louise La Barre. — Même jour. Baptême de

Jean-Marie Le Ridant, fils de M" Jean-Baptiste Le Ridant,

notaire et procureur au présidial de Vannes , et de

demoiselle Françoise Nicolazo. — 22 juillet. Mariage

entre messire Charles Gady de Pradroy, fils majeur de

messire Mathieu-Jean Gady , seigneur de Pradroy, con-

seiller du Roy, mailre ordinaire en la Chambre des

comptes de Bretagne , et de dame Louise-Jeanne Bégaud,

originaire et domiciliée de la paroisse de Guérande, au

diocèse de Nantes, et demoiselle Marie-Aune- Françoise

Chanu de Kerhedein. — 3 décembre. Baptême de Joseph-

Marie Tilmau de Tlsle , fils du sieur Martin-Joseph

Tilman de l'Isle et de demoiselle Françoise Pepion. —
Même année. Actes concernant les familles de Digabel
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(Yves-Marie\ tailleur d'habits; — Le Chesne (Joseph),

M" cordonnier; — W^eiss (François-Michel), perruquier;

— Travaillé dit Lanoé (René), M'^ perruquier; — Rio

(François), boulanger; — Granger (Paul- Laurent),

horloger; — Servet (Guillaume), menuisier. — 1777.

12 janvier. Décès, rue Saint-Vincent, de raessire

Alexandre-Laurent-Marie du Bouexic, chevalier, seigneur

des Forges, de Talhouët, Fontenelle , Bonnervaux et

autres lieux, époux de dame Louise de Lanlivy, inhumé,

le lendemain, dans l'église des Carmes déchaussés, « les

» quatre paroisses assistant, ayant fait politesse de

» l'étole à M. le Principal du Collège, pour le convoy. »

— Même jour. Décès de dame Marie-Sébastienne-Vincente

Nouvel , épouse de M. François de Bréville , ancien

officier des vaisseaux de la compagnie des Indes, âgée

d'environ 32 ans. — 10 février. Décès, chez Mademoi-

selle Renaud, maîtresse de pension, de messire Armand-

Marie de Talhouet-Baillon, fils de mcssire Hyacinthe-

Charles de Talhouet-Baillon, chef de nom et d'armes,

seigneur de Toulhouët, Cléguer, etc., et de feue haute et

puissante dame Marie-Monique de Talhouët de Sévérac.

— 11 mars. Décès de dame Marie-Geneviève Le Bel de

Bonnement, veuve de noble homme Claude Hermant de

Saint-Bonoist , originaire de Vernon , diocèse d'Évreux

,

âgée d'environ 83 ans. — 26 mars. Baptême de Marie-

Renée-Françoise de Sales de Chevigné, fille de haut et

puissant seigneur mcssire Arthur Luc, marquis de Che-

vigné , chevalier , seigneur de la Charpenlrais , Re-

gniac, etc., officier au régiment de Daupliiné, et de

haute et puissante dame Elisabeth Le Prestre de Neu-

bourg. — 7 avril. Mariage, entre M. François Gobbé de

la Gaudinaye, capitaine de navire, et demoiselle Ga-

brielle-Vincente Fabre.— 8 avril. Baptême deGabrielle-

Françoise Le Menez de Kerdclleau , fille d'écuyer

Alexandre-Trémeur-Maric Le Menez de Kerdclleau, con-

seiller du Roi et son avocat au siège présidial de Vannes,

et de dame Jeanne-Marie Malherbe. — 31 mai. Baptême

de François-Nicolas de Rossi, fils de messire Philippe-

François-Aiiloine de Rossi, chevalier, comte de sou

nom, major d'infanterie et chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, et de dame Angélique-Jeanne

de Rouyer. — 8 août. Décès , en son hôtel
,
place du

Poids du Roi , de dame Renée-Jeanne Lebart, veuve de

messire Nicolas du Plessis de Grénédan, ancien lieute-

Bant-colonel, chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis , âgée d'environ soixante-seize ans. —
13 août. Baptême de Louis Le Ridant , (ils de noble

maître Jean-Baptisie Le Ridant, notaire et procureur

au présidial , et de daine Françoise Nicolazo. —

19 octobre. Décès, en sa maison, sur les Douves, de

noble homme Charles-Joseph Gravé de la Rive, négo-

ciant et ancien juge-consul à Vannes. — Actes concernant

les familles de J. B. Papot, M<= écrivain; — Aubin (Gilles-

Joseph), perruquier; — Le Thieis (François), porteur

de chaise; — Jarlegan (Julien), M» cordonnier; —
Le Bot (Pierre), pilote pour le Roi. — 1778. 17 février.

Baptême de Marie-Geneviève Dondel , lille de messire

Jean-François-Stanislas Dondel, seigneur du Faoucdic,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

ancien capitaine au régiment du Roy-infanterie, et de

dame Marie- Françoise de Gouvello de Keryaval. —
27 avril. Mariage entre messire Antoine-Renè-Hyacinthe-

Mauduit, oflicior au régiment de Dauphin-dragons, et

demoiselle Marie-Charlotte Chanu de Kerhedein. —
29 avril. Décès du sieur Joseph Cheron, huissier, veuf

de Mathurine Pautremat. — i^' juillet. Baptême de

Jacques-Joseph-Marie Col de la Chapelle, fils du sieur

Jacques Col de la Chapelle, et de demoiselle Madeleine-

Elisabeth Diaret. — 6 juillet. Décès, rue Saint-Guénaël,

de demoiselle Marie-Perrine Merlin de Bligny, maîtresse

de pension. — 4 septembre. Décès d'écuyer Maurice-

Jacques-Louis Guyet de Keransquer, demeurant dans sa

maison, place de la Poissonnerie. — 15 septembre.

Décès de vénérable et discret missire Joseph Touzé du

Guernic, trésorier de la cathédrale et recteur de cette

paroisse, docteur en théologie de la faculté de Bourges,

âgé de 91 ans et six mois, son corps inhumé le lende-

main dans le caveau destiné pour la sépulture des cha-

noines et dignitaires, sous le chœur de la cathédrale. —
8 octobre. Décès de dame Françoise-Henriette d'Éblé,

épouse de M. François Daniel du Fey, officier des vais-

seaux de la compagnie des Indes, âgée d'environ vingt-

deux ans. — 9 octobre. Baptême de Charles-Ambroise-

Maric-Augustin Caradec, fils de noble maître Ambroise-

Jacques-Malhurin Caradec, avocat, et de dame Julienne-

Renée Pacqueteau , la cérémonie faite par Augustin

Caradec, prêtre, professeur au collège. — 23 octobre.

Décès de dame Marie-Thérèse des Houx de la Dourdon-

naye, originaire de la ville de Saint-Brieux, épouse de

noble homme Charles-Graticn, sieur de Sainl-Morice,

archiviste. — 30 octobre. Baptême de Jean-Marie Fru-

neau, fils du sieur Simon Fruncau, négociant, et de

demoiselle Marie-Françoise Mahco. — 3 novembre.

Décès de missire Picrre-Valcntin Ridcl
,

prêtre, archi-

prêtie de la cathédrale. — G novembre. Mariage entre

noble homme François-Thomas Fortin, ancien suôrfcart

de la compagnie des Indes, et demoiselle Fclicité-Pélro-

nilie du Manjucl, tous deux demeurant en la paroisse
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de Riantcc-Port-Louis. — 9 décembre. Décès, rue Saint-

Vincent, de messire Jean-Antoine de Castagny, chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine des

grenadiers au r(''giment de l'Isle de France. — 16 dé-

cembre. Daiitême de Jeanne-Louise-Xavier Le Maignan,

fille de noble homme Benjamin-Marie Le Maignan, raar-

guiller de cette paroisse, et de demoiselle Rose Pirvanx.

— Mention de Joseph Le Chesne, M" cordonnier à Vannes.

— 1779. 12 janvier. Mariage entre noble maître Benjamin-

FidMe-Amcnt Thomas, sieur de Cloraadeuc, avocat au

parlement, et demoiselle Nicole-Josèphe-Maric-Françoise

Jamet, fille mineure de feu monsieur-raaitre Julien-

Nicolas-Joseph Jamet , conseiller du Roy
,

greffier en

chef de la st^iéchaussée et siège présidial de Vannes, et

de dame Marie-Anne-Jacquette Lemière des Places. —
13 février. Décès de dame Jeanne-Marie Touzé du

Guernic, épouse de noble homme Jean-François Laurens,

sieur de Kercadio. — 11 mars. Baptême de Charles-

François-Alexandre Le Menez, flls d'écuyer Alexandre-

Trémeur-Maiie Le Menez de Kerdelleau, avocat du Roy

au siège présidial, maire de Vannes, et de dame Jeanne-

Marie Malherbe.— 11 avril. Décès de dame Anne-Julienne-

Amproux, veuve de noble homme Rolland Le Moinne,

sieur de Boucsau, procureur, originaire de la paroisse

de Rohan. — 12 avril. Mariage entre Monsieur Louis-

Roberl-Angélique-Xavier Guyot de la Chauvelays, con-

trôleur des actes à Vannes, et demoiselle Marie-Louise

La Gourgue , fille majeure de feus M. Bernard La

Gourgue , capitaine des milices bourgeoises de l'Ile

Bourbon, et de dame Marie-Anne de Lesquelen, origi-

naire de cette Ile. — 27 avril. Mariage entre le sieur

Jean Thesaley, dit Wercelet, ci-devant caporal de la

compagnie des grenadiers de Segrave, au régiment de

Berwick-infanterie irlandaise, et demoiselle Marie-Vin-

cente Penmorin, fille majeure de feu sieur Louis-Joseph

Peumorin-Lagrée, greffier de Me' Tévêque de Vannes.

— 17 mai. Baptême de Marie-Vincente Oilllc, flile du

sieur Joachim Oillic, marchand maître apothicaire, et

de demoiselle Marie-Anne-Josèphe-Gcnoviève-Rosalie Le

Drevo. — 23 juin. Baptême d'Arnould-Marie Tilman de

risle, fils du sieur Martin-Joseph Tilman de Tlsle et de

demoiselle Françoise Pépion. — 20 octobre. Baptême de

François-Gabriel-Pierre dit la Jeunesse, âgé d'environ

14 ans, né à la côte de Guinée, de parents idolâtres,

présenté par Madame Gobbé de la Gaudinais au service

de laquelle il est. — 27 octobre. Mariage entre noble

homme Claude-Jean-Gabriel du Pais de Kernabat, origi-

naire de la paroisse de Moëlan , domicilié de celle de

Bannalec, diocèse de Quimper, et demoiselle Nicole-

Jeanne-Vincente Cochart, fille de noble homme Claude-

Jacques Cochart, sieur de l'Isle, directeur des postes à

Vannes, et de dame Marie-Vincente Charil des Rous-

sières. — 31 octobie. Baptême d'Alexis Le Ridant, fils

de noble maître Jean-Bapliste Le Ridant, notaire et pro-

cureur au présidial de Vannes, et de dame Françoise

Nicolazo. — 24 décembre. Baptême de Jean-Pierre-Au-

gustin et de François-René-Ambroise , fils jumeaux

d'écuyer Jean-Pierre Fabre de Kerhavy, capitaine de

cavalerie et lieutenant de maréchaussée , et de dame

Célestinc-Calherine Drouin. — 28 décembre. Décès de

François-Joseph Lallemand, marchand de soyries. —
Mention de Michel Vavasscur, musicien à l'église cathé-

drale; -- de Vincent Pourchasse et Julien Le Guennec,

maîtres serruriers; — de François Rio, maître bou-

langer; — de Joseph Lotodé, maître menuisier; — de

Louis Thomas, maître coutelier. — 1780. 20 janvier.

Réception, « en face d'église, » par le recteur de Saint-

Pierre , des promesses mutuelles du mariage à con-

tracter entre le sieur Abel Guyot, capitaine de navire, et

Marie Le Sant, fille mineure du sieur Le Sant, capitaine

de navire, et de feue Thérèse Dréano. — Même jour.

Mariage entre M. Onésime-François Lamothe, capitaine

des vaisseaux de la compagnie des Indes, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et demoiselle

Bertranne-Marie-Anne-Hélène-Françoise Guérin , fille

mineure de noble homme François Guérin , ancien

receveur des entrées de Paris et entreposeur des fermes

du tabac, à Vannes, et de dame Marie-Anne Ginard. —
28 février. Mariage entre messire François-Silvain Dar-

gence , écuyer, seigneur des Granges, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, capitaine au régiment

de Barois-infanlerie, originaire du diocèse de Poitiers,

et demoiselle Antoinelte-Louise-Marie Viel. — 1" avril.

Décès de dame Louise-Marguerite-Jeanne Mercier, veuve

de noble homme Yves-Charles La Rive-Gravé, âgée d'en-

viron 85 ans. — 2 avril. Décès, rue des Cordeliers, de

dame Marguerite-Pauline Dandigné de la Chasse, veuve

de messire René-Vincent de la Landelle , chevalier,

seigneur de Roscanvec, etc. — 17 avril. Mariage entre

le sieur Antoine Roquefort , officier quartier-maître

,

trésorier du régiment de Barrois, originaire de la ville

de Monestier, au diocèse d'Alby, et demoiselle Catherine-

Agnès-Mathurine Pichon, fille mineure de noble homme

Vincent-Nicolas Pichon, marchand, ancien juge-consul,

et de feue demoiselle Agnès Lallemand. — 9 mai. Bap-

tême de Jean-Jacques-Hyacinthe Dondel, fils de messire

Jean-François-Ignace Dondel, seigneur de Kéranguen,

major de cavalerie, etc., et de dame Elisabeth Roger.
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— lof juillet. Décès de messire Vincent-François-Hya-

cinlhe de Coué, ancien major du régiment de la Reine

,

chevalier de Tordre royal et mditaire de Saint-Louis. —
20 juillet. Baptême de Sébaslien-Marie-Augusle de Clai-

rambault, fds de haut et puissant seigneur messire

Charles-Raymond de Clairambault, chef de nom et

d'armes, chevalier, seigneur comte de Grcgy, seigneur

de Penlioel, Bergoët, etc., et de haute et puissante dame

Barbe-AIexandrine Barbier de Lescoët. — 22 septembre.

Décès de dame Julie-Paule-Charlotte Huchet de la Bé-

doyère, épouse de messire César de Muzillac, chevalier,

seigneur comte dudit lieu, et capitaine des vaisseaux

du Roi.

E. Suppl. 1542.— GG. 23. (.Cahier.)— In-folio, 400 leuillels, papier.

1991-1993. — Paroisse Salnle-Crolx, puis Saint-

Pierre.— Baptêmes, mariages, sépultures. 1 781 . 3 janvier.

Baptême de Marie-Françoise Lorvol, fille du sieur Alexis-

Joseph Lorvol, marchand et régisseur des gretTes de la

sénéchaussée et siège présidial de Vannes, et de demoi-

selle Anne-Marguerite Oillic. — Baptême de Pierre-

Malhurin-Vincent Jamet, fils de noble homme Vincent-

Pierre Jamet, sieur de Kergouet, conseiller du Roi,

juge gârde-marteau à la Maîtrise particulière des eaux

et forêts de Vannes, et de dame Renée-Thérèse Renou.

— 15 février. Baptême d'Eulalie-Francoise Gihon, née

en 1780, fille de messire Anne -Paul -Louis-Marie-

Emmanuel Gibon, chevalier, seigneur de Lesvélec, et de

dame Louise-Françoi-se-Marie de Saint-Denis de Vieux-

Pont. — 20 février. Mariage de Louis Le Cloirec, premier

huissier au consulat de Vannes, et de demoiselle Louise

Bernard. — 5 mars. Décès de dame Gillonne-Josèphe

Charpentier de Gourhel, veuve de messire François-

Vincent de Quillstre, chevalier, seigneur de Bavalao,

inhumée dans l'église des PP. Carmes déchaussés. —
Même jour. Baptême de Michel-Robert Tilman de l'Isle,

fils du sieur Martin-Joseph Tilman de l'Isle et de Françoise

Pépion.— 10 mars. Décès, chez M. Brunet, marchand

maître apothicaire, de messire Yves -Claude -René,

marquis de Monligny, âgé d'environ trente-ciiKi ans,

six mois, inhumé dans le sanctuaire de l'église des

Carmes déchaussés.— 13 mars. Décès de messire Marie-

Daniel-Jérôrae Botherel de Quintin, chevalier, seigneur

de Saint-Dcriac, Pont-Sal et autres lieux. — 2 avril.

Baptême de Murgucrite-Marie-Hyacinthe de Haisdurand,

fille d'écuyer François-Marie de Haisdurand, contrôleur

au bureau généial des fermes du Roi à Vannes, et de

dame Marie-Marguerite Guiboret. — 14 avril. Décès de

noble et discret missire Vincent-Jean-Louis Boutouillic

de la Villegonan, doyen du Chapitre, chanoine et vicaire

général de Vannes, inhumé sous le chœur de la cathé-

drale, dans le caveau destiné pour la sépulture des

chanoines et dignitaires. — 8 mai. Mariage de M. M»

Jacques-Joseph Tiburier, conseiller du Roy en la séné-

chaussée et siège présidial de Vannes, né à Chander-

nagor, domicilié de la paroisse Saint-Salomon, et demoi-

selle Françoise-Philippe de Lourme. — 16 mai. Mariage

entre messire Denis-Pierre de Robien, chevalier, seigneur

de Loqueltas, et demoiselle Marie-Anne-IIyacinlhe d'Argy.

— 28 mai. Baptême de Louis-Paul de Lantivy, né en

1755 (sic), fils de messire Pierre-Gilles de Lantivy, che-

valier, seigneur du Baudory, Brionel et autres lieux, et

de dame Françoise-Valentine de Coué. — 13 juillet.

Baptême de Louis-Jean-Marie Le Maignen, fils de noble

homme Benjamin-Marie Le Maignen, un des adminis-

trateurs des hôpitaux de la ville de Vannes, greffier des

insinuations ecclésiasliques et de l'officialité, et de

demoiselle Rose Pirvaux. — 10 septembre. Décès de

noble maître Gervais-Guillaurae Ivermasson, sieur de

Bourgerel, avocat en Parlement. — 31 octobre. Décès

de noble homme Pierre-Louis Bouezo, sieur du Rongouct,

ancien lieutenant de frégate du Roi , originaire de

Sarzeau, époux de dame Françoise-Marie Rochereul.

— 16 décembre. Décès de François-Marie de Breville,

ancien lieutenant de frégate du Roi.— 1782. 12 février.

Baptême de Pauline-Marie-Vincenle de Casfel, fille de

messire François-Marie Clément de Castel et de dame

Leuise-Pauline-Emmanuèle de la Bourdonnaye. — 29

mars. Décès, chez madame veuve Jamet, rue des Vierges,

du révérend père Toussainl-Moui^zy, prêtre, religieux

carme de la maison de Saint-Anne, inhumé dans l'église

des Carmes du Bondon. — Même jour. Décès de messire

Gabriel-Jean Arscoët, né à Saint-Étienue de Rennes,

le 20 mars 1739. — 9 avril. Mariage entre le sieur Louis-

Nicolas de Mogin, ne en la paroisse de Saint-Gilles, en

Languedoc, diocèse de Nîmes, domicilié de Saint-Palern,

et demoiselle Marie-Marguerite Jouhanic. — 28 avril.

Décès de dame Jeanne-Olive Le Goff, veuve de noble

maître François Coltard, avocat au Parlement.— 21 mai.

Décès de demoiselle Jeanne-Thérèse Coquerel du Tilois,

veuve du sieur Jean-André Le Bihan, maître eu chirurgie.

— 3 juillet. Bai)tême d'Eulalie-Grégoire Gibon, fille de

messire Anne-Paul-Louis-Marie-Emmanuel Gibon, che-

valier, seigneur de Lcsvclcc, et de dame Louise-Fran-

çoise-Marie de Saint-Denis de Vieux-Pont. — 30 juillet.

Baptême de Marie-Rose Le Maignen, fille de noble

homme Benjamin-Marie Le Maignen, l'uu des adminis-
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Irateurs des hùpilniix de Vannes etc., el de demoiselle

Rose Plrvaux.— 11 août. Baiitùme de Charles-François-

Marie de Haisdurand, fils d'écuyer François-Marie de

Haisdiirand, contrôleur au bureau général des feraies

du Roi à Vannes, el de dame Marie-Marguerile Guiboret.

— 22 août. Décès de dame Marie-Jeanne Dellynno, veuve

de noble maître Malhurin-Julien-Miciiel Le Roy, sieur

de Kerlau.— 9 septembre. Mariage entre baut et puissant

seigneur messire François-Marie-René comte d'Andigné,

mestre de camp de cavalerie, premier enseigne de la

compagnie des chevau-légers de la garde ordinaire du

Roi, cbevalierdc l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

et haute et puissante demoiselle Marie-Gillelte-Charlolte

deQuifistrede Bavalan. Même jour. BaptOrae de Charles-

Jean-Marie Ciianu de Liraur, fils do Monsieur maitre

Jean-François-Marie Chanu de Limur, conseiller du Roi,

lieutenant général de l'amirauté de Vannes, et de dame

Jcanue-Louise-Agatbe Véry de Saint-Romain. — 10 no-

vembre. Décès de dame Catherine-Élette Rozc, veuve

d'écuyer Charles-René Gaultier de la Valette. — 14 dé-

cembre. Baptême de Gudlaume-Marie Guyol, fils du sieur

Abel Guyot, capitaine de navire, et de demoiselle Marie

Le Sant. — 10 décembre. Baptême de Julien-Vincent

Pourchasse, fils de Vincent Pourchasse, maître serrurier,

et de Marguerite-Cécile Renoire. — 22 décembre. Bap-

tême de Guillaume-Vincent-Léon de Greniers d'Alès,

fils de noble Léon de Greniers d'Alès, employé dans les

fermes, et de dame Étiennette Senicours Lauzer (?). —
22 décembre. Baptême de Joséphine-Marie Le Menez de

Kerdelleau, fille d'écuyer Alexandre-Tremeur-Marie Le

Menez de Kerdelleau, maire de Vannes, avocat du Roi

au présidial de cette ville, el de dame Jeanne-Marie

Malherbe. — Mentions de Joseph-Marie Racapé, M" cor-

donnier; — Jean Le Glohanic, meunier des Lices; —
André Le Guerne, cordonnier; — Jean-Louis Jéhanno,

M« menuisier. — 1783. 25 février. Décès de dame Per-

rine-Charlotle Renouard de Kerrio, épouse de M. Jean-

Vincent Touzé du Guernic, capitaine d'infanterie, che-

valier de l'ordre royal el militaire de Saint-Louis. —
28 février. Baptême d'Aimé-François Dondel, fils de

messire Jcan-François-Stanislas Dondel , seigneur du

Faouédic, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis , el de dame Marie-Françoise Le Gouvelio de

Keryaval. — 14 mars. Baptême de Vincent-Jean-Marie

Caradec, fils de noble maître Ambroise-Jacques-Mathurin

Caradec, avocat au Parlement el correspondant de la

Commission Intermédiaire, el de dame Julienne-Renée

Pacquetau. — 28 mars. Baptême de Louise-Vincente-

Michelie Tiret , fille de noble homme Joseph-Pierre-

Marie Tiret , juge-consul , el de dame Louise-Noël

Coquerel. — 27 avril. Baptême de Jean-René Brébion
,

fils de noble maître Joseph Brébion, avocat au Parlement,

et de dame Jeanne-Catherine Pacqueleau. — 28 avril.

Baptême de Charles-Marie de Forges, fils de messire

François-Marie de Forges, chevalier, seigneur de la

Boucclaye , chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, ancien lieutenant des vaisseaux du Roi, et

de dame Gillonne-Marie-Josèphe de Lescoët. — 23 mai.

Baptême de Françoise-Perrine Dondel , fille de messire

Jean-François-Ignace Dondel, chevalier, seigneur de

Kerangnen, ancien capitaine de cavalerie au régiment de

Berri avec rang de major, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, et de dame Elisabeth Roger. —
24 mai. Décès, chez M"'<= Kerpart, de messire Louis-Au-

guste duChaffault, né à Luçon, en Poitou, le 22 jan-

vier IGtJS, fils de feu haut et puissant seigneur messire

Marie-Auguste du Chaffault, lieutenant des vaisseaux du

Roi, el de haute et puissante dame Marie-Aimée de la

Bretesche. — 21 juillet. Baptême de Pierre-Alexis Her-

vieu, fils de maître Joseph-Morice Hervieu, notaire royal

et procureur au siège présidial de Vannes, et de dame

Marie-Julienne Guéret. — 2 août. Baptême de Thomas-

Vincent Langaiière, né en mer, aux attéragcs de Groix
,

le 17 juillet précédent, fils légitime du sieur Jacob Lan-

gaiière, maître de musique au régiment d'Auxerrois,

natif de Mayence , en Allemagne , el de dame Marie-

Louise Boursoy. — 3 août. Baptême de François-Am-

broise-Marie Le Maignen, fils de noble homme Benjamin-

Marie Le Maignen , receveur des insinuations ecclésias-

tiques du diocèse de Vannes, et de demoiselle Rose Pir-

vaux. — 22 août. Décès de demoiselle Anne-Marguerite

de la Haye, née en 1719, dans la paroisse de Saint-Malo-

de-Beignon, fille d'écuyer Isaac-Jacques de la Haye et de

dame Louise-Rose Le Vendeur, inhumée dans l'église

des Cordeliers. — 29 août. Baptême de Jean-François-

Marie Perio, fils de M"= Vincent Perio et de demoiselle

Marie-Thérèse Tatiboët; ledit baptême administré par

François Tatiboët, prêtre, professeur au collège. —
6 septembre. Baptême de Vincent Le Bart , fils du sieur

Julien Le Bart, premier pilote des vaisseaux du Roi et

capitaine de long cours, et de demoiselle Marie-Anne

Danjan. — 20 septembre. Baptême de Michel-Marie

Lorvol, fils de maître Alexis-Joseph Lorvol, greffier de

la maréchaussée générale de Bretagne , fabrique en

charge de la paroisse Saint-Pierre , et de demoiselle

Anne-Marguerite Oillic. — 21 octobre. Décès de messire

Jérôme-François de Lantivy, chevalier, seigneur du

Reste , conseiller honoraire au parlement de Bretagne. —
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40 novembre. Mariage entre noble mailre François-Marie

Bachelot, avocat au parlemeut de Bretagne, alloué et

seul juge de la juridiction du comté de Largouet , à

Auray, et demoiselle Jeanne-Marie Piliau, fille de noble

niaitre Pierre-Alexis Pihan, sieur de Kerverbo, avocat

au parlement de Bretagne, postulant en cette ville, et de

dame Marie-Jeanne Launay. — 28 novembre. Baptême

de Marie-Tbérése Le Valois , fille de messire Claude-

Augustin-Marie Le Vallois, chevalier, seigneur de Sé-

réac, etc. , et de dame Laurence-Thérèse-Gabrielle de

Lambilly. — 18 décembre. Baptême de Louise-Perrine-

Marie-Angèle Cbanu, fille de M. M" Jean-François-Marie

Cbanu, sieur de Limur, conseiller du Roi et lieutenant

général de l'amirauté de Vannes , et de dame Jeanne-

Louise-Agallie Very-de-Saint-Romain. — 27 décembre.

Décès, rue Notre-Dame, paroisse du Mené, de dame
Alexandrine-Jeanne-Rûsalie de Bruc, veuve de messire

Luc-Julien Le Sénéchal, chevalier, seigneur de Kerguisé.

— 29 décembre. Baptême de Marie-Louise-Cbarlotte Le

Minticr, fille de messire Gabriel-Marie-Joseph Le Mintier,

chevalier, seigneur des Aulnays et autres lieux , et de

dame Marie-Louise-Olive du Bouexic — 1784. 13 février.

Baptême de Marie-Constance Le Menez de Kerdelleau

,

fille d'écuyer Alexandre-Tremeur-Marie Le Menez de

Kerdelleau, avocat du Roi du présidial, maire de Vannes,

et de dame Jeanne-Marie Malherbe. — 29 février. Décès

de demoiselle Louise-Sidonie-Barbe Gibon du Pargo

,

originaire de la ville de Rennes, inhumée dans l'église

paroissiale de Notre-Dame du Mené. — 19 mars. Décès

de messire François de Saint-Denis, chevalier, seigneur

de Vieux-Pont, gouverneur du château d'Alençon , an-

cien chef d'escadre, chevalier de l'ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis. Les quatre paroisses de la ville

assistent à son convoi. — 16 juin. Baptême de Marie-

Vincenle Tiret, fille de noble homme Pierre-Marie-Joseph

Tiret, juge-consul, et de dame Louise-Noël Coquerel. —
21 juin. Décès de dame Jeanne-Agathe Billy, veuve de

M. Jean-Paul Very-de-Sainromain, chevalier do l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine de la

Compagnie des Indes. — 3 juillet. Mariage entre écuycr

Jacques-Augustin Senant, receveur général du tabac, et

demoiselle Suzanne-Angélique-Vincente Monceaux, ori-

ginaire de la paroisse de Locmalo-Guémené. — 24 juillet.

Décès de noble homme Joseph-Louis Jaraet, époux de

demoiselle Matburine-Mauricettc Doiiabin-Daubigné, ori-

ginaire de la paroisse de Saint-Gildas d'Auray. —
12 octobre. Mariage entre noble mailre Julien de la

Lande, avocat en parlement, et demoiselle Marie-Jcanue-

Véroniquc Brunest, fille du sieur Jacques-Jean Brunest,

marchand mailre apothicaire, et de demoiselle Jeanne-

Vincente Tiret. — 28 octobre. Décès d'écuyer Jacques-

François Huelvan de Kernené, originaire de la paroisse

de Camaret, diocèse de Quimper. — 6 novembre. Bap-

tême de Marie-Aimée Le Gros, fille de messire Charles-

François Le Gros, sénéchal, président de la sénéchaussée

et du siège présidial de Vannes, lieutenant général de

police, président seul juge des Traites, et de dame
Marie-Josèphe Borgnis des Bordes. — 20 décembre.

Mariage entre messire Hyacinthe-Charles de Talhouet-

Bellon, chef de nom et d'armes, chevalier, seigneur de

Toulbouet, Cléguer et autres lieux, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine d'in-

fanterie, veuf en dernières noces de dame Marie-Fran-

çoise-Geneviève de Collobelle, originaire et domicilié de

la paroisse de Sulniac, au diocèse do Vannes, et demoi-

selle Gaëtane-Françoise Henry. — Même année. François

Kerisson, boulanger; — Vincent Pourchasse, M« ser-

rurier; — René-Claude Provost, M= tailleur. — 1785.

17 janvier. Mariage entre M. Jean-Élisabelh-Marie de

Kernafflen du Kergos , avocat en parlement, fils de

M. François-Joseph-Marie de Kernafflen du Kergos, con-

seiller procureur du Roi en l'amirauté de Cornouaille,

et de feue dame Marie-Thérèse Le Bastard, né en la

paroisse de Clohar-Fouesnant, diocèse de Quimper, do-

micilié de cette ville (paroisse Saint-Mathieu), et demoi-

selle Eugénie-Marie-Théodore Girbon, née à Lorient. —
8 février. Baptême do Marie-Reine Jamet, fille de

M. M« Vincent-Pierre Jamct, sieur de Kergouet , con-

seiller du Roi, juge garde-marteau au siège de la Maî-

trise particulière des eaux, bois et forêts de Vannes, et

de dame Renée-Thérèse Renouon. — 20 mars. Décès de

demoiselle Pélagie- Françoise Le Minticr, fille de mes-

sire François Le Minticr, chevalier, seigneur de Léhelec,

et de dame Vincenle-Françoise de Caradeuc, âgée de

GS ans. — 28 mars. Décès de dame Marie-Bonaventuro

Hervieu de Mellac, veuve de messire François-Marie du

Fou, chevalier, seigneur de Bezidel. — 31 mars. Décès

de missire René-Marie Racouet, recteur de Saiiit-

Salomon. — 20 avril. Baptême de François-Olivier

Dondel, fils de Jean-François-Ignace Dondel , seigneur

de Keranguen et de Caléon , ancien capitaine au régi-

ment de cavalerie de Berry, avec rang de major , che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de

dame Elisabelh Roger. — 2 juin. Baptême de François-

Vincent Hervieu, fils de maître Joseph-.Maric Hervieu,

notaire royal, procureur au siège présidial de Vannes, et

de damo Marie-Julionnc Guérel. — 11 juillet. Baptême

de François-Pierre-Alexis Hervieu, fils des mêmes. —

Morbihan. — Tome V. — Slppl. SÉniE E. 53
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1" août. Baptême de Pierre-Louis Le Claire, fils de

M« Vincent-Joseph Le Claire, procureur au siège pré-

sidial de Vannes, et de demoiselle Hèlène-Blaise-Louise

Jégo de Kereven. — 7 août. Baptême d'4lexandrine Le

Menez de Kerdelleau, fdie d"écuyer Alexandre-Trémeur-

Marie Le Menez de Kerdelleau, avocat du Roi du Pré-

sidial, et maire de Vannes, et de dame Jeanne-Marie

Malherbe. — 9 septembre. Baptême de Rose-Angèle

Caradec , fille de noble maître Ambroise-Jacques-Ma-

thurin Caradec, avocat au parlement, correspondant de

la Commission Intermédiaire des États de cette province,

et de dame Renée Pacqueteau. — 19 septembre. Bap-

tême de Louise-Françoise-Modeste de la Bouëssière, fille

de haut et puissant seigneur messire Marie-Mathurln de

la Bouëssière de Rosvequin [sic}, seigneur de Propriando,

etc., et de dame Thérèse-Nicole-Émelie de Talhouet

de Boisorhand. — 5 octobre. Décès de demoiselle Fran-

çoise-Suzanne de la Haye, fille d'écuyer Isaac-Jacques

de la Haye et de dame Louise-Rose Le Vendeur, âgée

d'environ soixante aus. — 26 octobre. Baptême de Marie-

Pauline-Antoinelte Le Maignen, fille de noble homme

Benjamin-Marie Le Maignen, administrateur-économe de

l'Hôtel-Dieu de Vannes, et de dame Rose Pirvaux. —
7 novembre. Baptême de Joachim-Marie-Joseph Oillic,

fils du sieur Joachim Oillic, marchand maître apothi-

caire, et de demoiselle Marie-Anne-Josèphe-Geneviève-

Rosalie Le Drévo. — 15 novembre. Mariage entre le

sieur Thomas Le Bot, compagnon orfèvre, et demoiselle

Marie-Anne-Silvie Bernard. — 29 novembre. Baptême

d'Adélaïde-Suzanne Benoist de la Mothe, née en 1772,

fille de noble homme Charles-Jacques-Pierre Benoist de

la Molhc, ancien directeur général de la ferme de Bre-

tagne, originaire de Sens (paroisse Saint-Hilaire), et de

dame Élisabcth-Marie-Jacquelte Boucher des Forges,

originaire de File Bourbon. — 1" décembre. Baptême

de Paul-Marie-Domiuique-Maximilien Chanu de Limur,

fils de M. M'= Jean-François-Marie Chanu de Limur,

conseiller du Roi et lieutenant général de l'amirauté de

Vannes, et de dame Jeanne-Louise-Agathe Very de Sain-

romain. — 5 décembre. Mariage entre messire Charles-

François Fouquer, chevalier, seigneur de Kersalio,

conseiller du Roi, maître ordmaire en sa chambre des

Comptes de Bretagne, et demoiselle Marie-Charlotte-

Claude-Maximilienne de la Grandière. — 12 décembre.

Baptême d'Adèle-Joséphine-Eulalie Le Séneschal, fille

de haut et puissant seigneur messire Marie-Jean-Prudent

Le Séneschal, ancien capitaine de dragons, lieutenant

des maréchaux de France, et de haute et puissante

dame Marguerite-Geneviève-Pauline Raynal. — Môme

année. Pierre Sébastien Tourmente, m» tailleur ;— Jean-

Baptiste Ernould, Bernard Sauré, m'^ cordonniers. —
1786. 6 février. Mariage entre messire Jean-Louis de

Lcntivy, chevalier, seigneur vicomte de Trédion etc.,

fils de feu messire Guy-Joseph de Lentivy, chevalier,

seigneur de Trédion, et de dame Marie-Françoise

Laurens de Kercadio, veuf de dame .Marie-Françoise

Tuault, et demoiselle Rosalie-Louise-Charlotte Le Brun,

fille de feu messire Charles-Armand Le Brun , commis-
saire général et ordonnateur de la marine, et de dame
Renéc-Angèlique-Rosalie de Senant. — 23 février. Bap-

tême d'Agalhe-Adélaïde Bernard, fille de noble maître

Claude-Marie Bernard, avocat au Parlement, et de dame
Marie-Adélaïde Détaille. — 28 février. Baptême d'Anne-

Marie-Jeanne Harembert, fille de M. M-^ André-Marie

Harembert, sénéchal de la juridiction des régaires de

révêclié de Vannes, et de dame Françoise-Marle-Rose

Anger. — 21 mars. Décès de noble homme Jacques-

Hyacinthe de Lespiney, ondoyé le 16 octobre 1707, fils

de M. Pierre de Lespiney, procureur du Roi au siège

de l'Amirauté de Vannes , et de dame Anne Nouvel. —
10 mai. Baptême d'Armaud-François de Castel, fils de

messire François-Marie-Clément de Castel, chevalier,

seigneur de Kergolher et autres lieux, et de dame

Louise-Pauline-Marie-Emmanuèle de la Bourdonnaye.

— 23 mai. Baptême de Louis-Vincent Le Menez de Ker-

delleau, né en 1781, fils d'écuyer Alexandrc-Tremeur-

Marie Le Menez de Kerdelleau, avocat du Roi au présidial

de Vannes, maire en titre de cette ville, et de dame

Jeanne-Marie Malherbe.— 27 juin. Baptême de Charies-

Marie Le Gros, fils de messire Charles-François Le Gros,

sénéchal, président de la sénéchaussée et du siège pré-

sidial de Vannes, lieutenant général de police, président

seul juge des Traites, et de dame Marie-Josèphe Borgnis-

des-Bordes. — 4 septembre. Baptême de François-

Marie Fabre de Kerhcrvy, fils d'écuyer Jean-Pierre Fabre

de Kerhervy, lieutenant de la maréchaussée générale

de Bretagne au département de Vannes, et de dame

Célestine-Catlierine Drouin. — 21 septembre. Baptême

de Hyacinthe-François-Louis- Jacques Gibon, fils de

messire Anne-Paul-Louis-Marie-Emmanuel Gibon, che-

valier, seigneur de Lesvelec etc., et de dame Louise-

Françoise-Marie de Saint- Denis- de-Vieux-Pont. —
27 septembre. Baptême de Suzanne-Marie-Françoise

Caradec, fille de noble maître Ambroise-Jacques-

Mathurin Caradec, avocat à la cour, correspondant de la

commission intermédiaire, et de dame Julienne Renée

Paqueteau. — 10 octobre. Mariage entre écuyer Jean-

Julien Le MauÛ", capitaine des vaisseaux du Roi, che-
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valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de

Cincinnatus, chef des classes au département de Vannes,

et demoiselle Marie-Louise-Sainte Lucas-de-Bourgerel.

— 7 novembre. Baptême de Marie-Anne-Aiméc Le Claire,

fille de maître Vincent-Joseph Le Claire, procureur au

présidial, et de demoiselle Hélène-Biaise-Louise Jégo

de Kereven. — Même jour. Baptême de Jean-Marie

Gourdiat, fils du sieur Jean-Charles Gourdiat , dit

Desfontaines, organiste de la cathédrale, et de Guil-

lemelte Le Cadre. — Il décembre. Décès, rue Saint-

Vincent, de dame Françoise Marie Rochereul, veuve de

noble homme Louis-Pierre Bouezo, sieur de Rongouët,

ancien lieutenant de frégates du Roi, originaire de

Guérandc, évèché de Nantes. — 23 décembre. Décès

de dame Laurence-Thérèse -Gabrielle de Lambilly,

épouse de haut et puissant seigneur messire Claude-

Augustin-Marie Le Valois, chevalier, seigneur de Séréac.

— 29 décembre. Décès de Monsieur Maître Vincent-

Pierre-Jamet Kergouët, conseiller du Roi, juge garde-

marteau de la Maîtrise particulière des eaux et forêts de

Vannes, originaire de Pluneret. — 1787. 16 janvier.

Baptême de Marie-Célestine-Hyacinthe Gobbô, née en

1780, fille de noble homme François Gobbé, sieur de la

Gaudinaye, officier de marine, et de dame Gabrielle-

Vincente Fabre. — 1" février. Baptême de Marie-

Françoise de Haisdurand, fille d'écuyer François-Marie

de Haisdurand, contrôleur au bureau général des fermes

du Roi à Vannes, et de dame Marie-Marguerite Guiboret.

— 20 février. Baptême de Charles-Raimond-Hippolyte

de Lantivy, fils de messire Jean-Louis de Lantlvy, che-

valier, seigneur vicomte de Trédion, Parc et Forêt de

Brohun, et de dame Rosalie-Louise-Cbarlotte Le Brun.

— l""" mars. Décès de messire Pierre-Louis Dondel,

chevalier, seigneur de Kergonano, ancien capitaine de

cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, inhumé dans l'église des PP. carmes déchaussés.

— 13 avril. Décès de demoiselle Anne-Guillemette-Olive

de la Rouaudière, fille de noble homme Louis-Pierre-

Olivier de la Rouaudière du Rocher, et de dame Louise-

Berlrandie Lorans, baptisée le 8 mars 1725, en la

paroisse de Plouguer-Carhaix, diocèse de Quimper.

— 16 avril. Mariage entre noble homme Jeau-Bapliste-

Marc-Joseph Galles, imprimeur-libraire, ancien juge

consul, et demoiselle Marie-Renée-Josèphe Jollivet.

—

Même jour. Mariage entre noble maître René-Marie

Jollivet, avocat en Parlement, et demoiselle Jeanne-

Marie-Rose Le Ridant.-— 12 mai. Décès de demoiselle

Anne-Marie Gauthier de la Boullaye, originaire de Saint-

Aubin de Rennes. — 17 mai. Décès de demoiselle

Jeanne-Henriette BouUé de Kerzeho, fille de maître Jean-

Baptiste Boullé, procureur au siège royal d'Auray, et de

dame Jeanne-Henriette Morin.— 6 septembre. Baptême

de Tiiomas-Robert Le Bot, fils du sieur Thomas Le Bot,

orfèvre, et de demoiselle Marie-Anne-Silvie Bernard. —
10 octobre. Baptême de Marie-Zoé Gibon , fille de

messire Anne-Paul-Louis-Emmanuel Gibon, chevalier,

seigneur de Lesvelec, et de dame Louise-Françoise-

Marie de Saint-Denis-de-Vieux-Pont. — 18 novembre.

Baptême de Joseph-Marie-Alexis Thébault, fils du sieur

Jean Thébault, capitaine de navire, et de demoiselle

Marie-Thérèse Le Sant. — 19 décembre. Baptême de

Jeanne-Vincente Bcrlho, fille de maître Vincent Berthc,

notaire et procureur au siège présidial de Vannes, et de

demoiselle Margueritc-Jeanne-Sainte Josse. — Même
année : Jean-François Conan, m« cordonnier; — Gilles-

Joseph Aubin, m« perruquier ;
— Pierre Lemarle, maître

d'équipage sur les vaisseaux du Roi. — 1788. 20 janvier.

Baptême de Joseph-Marie Tiret, fils de noble homme
Joseph-Pierre-Marie Tiret, ancien juge consul, et de

dame Louise-Marie Loquerel. — 22 janvier. Décès de

demoiselle Anne-Louise Bernard, veuve du sieur Louis

Le Cloirec, huissier du Présidial. — 31 janvier. Baptême

de François-Marie Jollivet, fils de noble maître René-

Marie Jollivet, avocat au Parlement, et de dame Jeanne-

Marie-Rose Le Ridant. — A mars. Mariage entre noble

maître François-Marie Bachelot, avocat au Parlement,

veuf de dame Jeanne-Marie Pihan de Kerverho, né en

la paroisse de Piriac, évêché de Nantes, et demoiselle

Jeanne-Marie-Thérèse Bodo. — 25 mars. Décès, chez

M. Le Ridant, place Mainlièvro, de noble homme Pierre-

Marie Moguero, négociant à Nantes, époux de dame
Françoise Métayer. — -10 mai. Décès de noble homme
Jean-René Racouet de Coëtrival, veuf de demoiselle

Perrine-Yvonne-Nicolc-Bonavenlurc Ponsard.— 12 mai.

Baptême d'Auguslin-Charles-Marie de Lantivy, fils de

messire Jean-Louis de Lantivy, chevalier, vicomte de

Trédion etc., et de dame Ro.salie-Louise-Charlotte Le

Brun.— 13 juin. Décès de noble homme Raoul Cherdevel

du Chesnot, époux de dame Marie-Anne Le Breton-des-

Marches, originaire de la ville et paroisse de Guer,

évêché de Saint-Malo. — 2 août. Décès de demoiselle

Susanne-Rose Le Guerne, originaire de PontscorlI. —
17 septembre. Décès de Jean-Claude Valois, maître

perruquier. — 18 septembre. Baptême de Nicolas-Marie

Bernard, fils de noble maître Claude-Marie Bernard,

avocat au Parlement, cl de dame Marie-Adélaïde Détaille.

— 22 octobre. Décès de noble maître Pierre-Alexis

Pihan, sieur de Kerverho, avocat au Parlement et miseur
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de Vannes, époux de dame Marie-Jeanne Launay. —
22 novembre. Baptême d'Armand-Anne-Marie Le Gros,

fils de messire Charles-François Le Gros, sénéchal, pré-

sident de la sénéchaussée et du siège présidial de Vannes,

lieutenant général de police de cette ville, président des

Traites, et de dame Marie-Josèphe Borgnis des Bordes.

— Même année. Jean-François Grayo, maître menuisier;

— Jean-Claude Le Meute, maître perruquier ; Pierre-Jean

Cifaras, marchand; — Jean-Bapliste Ernould, maître

cordonnier; — Jean-Bapliste-Maric Chauffié, marchand ;

— Jean Gégo, boulanger etc. — 1189. 27 février. Décès

de demoiselle Marie-Anne de Montigny, née en 1730,

fille de messire François-Marie de Montigny, seigneur

de Kerisper, et de feue dame Marguerite-Anne-Renée du

Cambout. — 12 avril. Baptême de Jean-Louis-Marie

Bachclot, fils de noble maîlre François-Marie Bachelot,

avocat au Parlement, et de dame Jeanne-Marie-Thérèse

Bodo. — 8 mai. Baptême de Marie-Gabriel Dondel, fils

de messire Jean-François-Stanislas Dondel, seigneur du

Faouëdic, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, et de dame Marie-Françoise de Gouvelio de

Keryaval. — 23 mai. Baptême d'Adélaïde-Angèle Forget,

fille du sieur Philippe Forget, négociant, et de dame

Marie-Marguerite Boisset. — 10 juin. Baptême de Joseph-

Marie Harembert, né en 1787, fils de M. M" André-Marie

Harembert, sénéchal des régaires de l'évêché de Vannes,

et de dame Françoise-Marie-Rose Anger. — Môme jour.

Baptême de Jean-Marie Harembert, fils des mêmes, né

en 1788. — 10 juillet. Baptême de Paul-François Gibon

de Queralbeau, fils de messire Paul Gibon, marquis de

Queralbeau, lieutenant des vaisseaux du Roi, chevalier

de l'ordre royal et mditaire de Saint-Louis, et de dame
Éhsabeth-Perrine-Laurence de Caslagny. — 29 août.

Baptême de Jacques-Alexis Hervieu, fils de M° Joseph-

Marie Hervieu, notaire royal, procureur au Présidial

et miseur de Vannes, et de dame Marie-Julienne

Guéret. — 17 octobre. Décès du sieur Jean-Baptiste

Le Guéranic, receveur particulier des devoirs de

Vannes, originaire de Sarzeau. — 20 décembre. Décès

de dame Marguerite-Jacquette Masson, veuve de noble

homme Pierre Gubery, contrôleur des fermes du Roi.

— Même année : Charles Le Danois, perruquier; —
Jean Froment, maître cordonnier; — Etienne Roux,
Jean Halis , marchands ;

— Jean Hémonf, perruquier ;
—

François Trolier, maître cordonnier; — François Boixel,

maître tailleur ;
— Pierre Mirieu, maître serrurier etc.

— 1790. l" février. Décès de messire Jean -Hélène-

François de Boulouillic de la Villegonan, époux de dame
Armande-Anne-Élisabeth Coynart. — l" mars. Mariage

entre messire Maurice-Jean-Vincent Guyet de Querans-

quer, lieutenant des chasseurs au régiment d'Anjou-

iiifanterie, et demoiselle Françoise-Alexandrine-Ursule

de Castagny. — 26 avril. Décès de demoiselle Denise-

Jacquette Le Brun, originaire de Brest, fille de messire

Charles-Armand Le Brun, commissaire général et or-

donnateur de la marine, et de dame Corentine Grivart.

— 27 avril. Décès de dame Marie-Anne-Félicilé de Vau-

couleurs, épouse de messire Jean-François de Quifistre,

chevalier, seigneur comte de Bavalan etc., inhumée

dans l'église des Carmes déchaussés, « le clergé des

quatre paroisses assistant au convoi. » — 26 juillet.

Baptême de Marie-Anne Le Bot, fille du sieur Thomas

Le Bot, orfèvre, et de demoiselle Marie-Anne Sdvie

Bernard. — 1" septembre. Baptême de Marie-Louise-

Victoire-Rosalie de Lantivy, fille de messire Jean-Louis

de Lantivy, seigneur de Trédion, et de dame Rosalie-

Louise-Charlotte Le Brun. — 9 septembre. Baptême de

Céleste-Françoise-Marie-Josèphe de Clairambault, née

en 1787, fille de haut et puissant seigneur Charles-

Rémond, comte de Clairambault, chevalier, seigneur du

Penhoët etc., et de dame Barbe-Alexandrine Barbier-de-

Lescoët. — 26 octobre. Mariage entre le sieur Jean

Tardivelj capitaine général des fermes du Roi à Sarzeau,

et demoiselle Julie-Marie-Vincente Jamet, fille de feus

M. M" Julien-Nicolas-Joseph Jamet, conseiller du Roi,

greffier en chef de la sénéchaussée et siège présidial de

Vannes, et de dame Marie-Anne-Jacquelte Le Mière.

— 7 novembre. Baptême de Jeanne-Julienne-Mathurine

Rialan, fille de maître Mathurin-Isaac Rialan, procureur

au siège présidial de Vannes, et de demoiselle Anne-

Françoise Boixel. — 22 décembre. Mariage entre le sieur

Jean-Frédéric-Auguste Le Mière, élève ingénieur des

ponts et chaussées de France, domicilié à Rennes, et de-

moiselle Marie-Angèle-Hyacinthe Jamet.— Même année :

Joseph Sévéno, négociant; — Jean-Julien Allanic ; Yves

Digabel, maîtres tailleurs;— Vincent-Marie Le Vavasseur,

maître menuisier; — Laurent Bizette, marchand libraire.

— 1791. 18 janvier. Mariage entre messire Charles-

Marie-Joseph de Keroignantet demoiselle Rose-Élisabeth-

Renée-Flore de Caslagny. — 7 avril. Décès de Monsieur

François de Caslagny, âgé de 83 ans, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, ancien lieutenant-

colonel du régiment d'Aunis-infanterie, « le clergé des

quatre paroisses de la ville et les troupes militaires

assistant au convoi. » — 14 mai. Décès de Monsieur

Joseph-Zacharie Servaude de la Villecerfs, âgé d'environ

85 ans. — 19 mai. Décès de dame Vinceute-Ursule Le

Gouvelio de Keryaval, veuve du précédent. — 19 juin.
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Inhumation du corps de Joseph-Henri de Villeneuve,

ancien directeur des devoirs à Vannes, natif de Saint-

Samson, évêché de Saint-Brieuc. — 21 juin. Baptême

de François-Joseph Le Claire, fils de Vincent-Joseph

Le Claire, juge de paix du canton sud de Vannes, et de

dame Hélène-Biaise-Louise Jégo. — 9 juillet. Baptême

de Françoise-Jeanne-Mai'ie-Tremeur, fille d'Alexandre-

Tremeur-Marie Le Menez de Kerdellcau, juge au tribunal

du district de Vannes, et de Jeanne-Marie Malherbe.

— 9 septembre. Inhumation d"André Barbereau, prêtre

ci-devant de la Compagnie de Jésus, originaire de

Châteaudun. — 7 novembre. Baptême de Jean-Jacques

Bernard, fils du sieur Claude-Marie Bernard, adminis-

trateur du Directoire de district de Vannes, substitut du

procureur-syndic, et de dame Marie-Adélaïde Détaille.

— 4 décembre. Inhumation de Mathurine-Moricette

d'Aubin d'Aubigné, veuve de Joseph-Louis Jamet, âgée

de 78 ans. — 5 décembre. Baptême de Pierre-Antoine

de Gasline, fils de Louis-Pierre-Marie Tite-Benit de

Gastine, lieutenant de la gendarmerie nationale, et de

dame Louise-Marie-Sopliie Coltet; ledit baptême conféré

par Monsieur Charles Le Masle, évêque constitutionnel

du Morbihan. — 18 décembre. Baptême de Jean-Julien

Bachelot, fils de François-Marie Bachelot, trésorier du

district de Vannes, marguiller de la paroisse Saint-Pierre,

et de dame Jeanne-Marie Thérèse Le Bodo. — 20 dé-

cembre. Baptême de Joséphine-Renée-Marie Lombart,

fille de Jean-Cosme Lombard, maître en pharmacie,

et de dame Renée-Marie Babiue. — Nombreux mariages

de soldats du 92« régiment d'infanterie ci-devant Walsh.

— 1702. 27 février. Bénédiction par M. Charles Le Masle,

évêque du Morbihan, du cimetière commun « situé dans

le lieu appelé Boismoreaux , paroisse de Saint-Patern,

destiné à l'inhumation des habitants des paroisses Saint-

Pierre et Saint-Patern de la ville de Vannes ; laquelle

bénédiction a été faite en présence du Conseil général

de la commune et d'une grande affluence d'habitants

des deux susdites paroisses dont suivent plusieurs signa-

tures. » — 28 avril. Inhumation de Louise de Lantivy,

veuve d'Aloxandre-Laureiit-Marie du Bouexic, âgée

d'environ 84 ans. — IG juillet. Inhumation de Françoise

Phjiip[ie de Lourme, épouse de Jac(|ues-Joseph Février,

âgée de vingt-huit ans. — 19 juillet. Inhumation de

Joseph-René-François de SérenI, âgé d'environ 66 ans.

— 24 octobre. Inhumation du citoyen J3c(iues Col de la

la Chapelle, veuf de Marie-Jeanne Galpin, époux en

secondes noces de Madeleine Diaret, décédé à l'âge

de cinquante-neuf ans.

E Suppl. 1543.— GG. 24. (Registre.)- In-folio, 445 feuillets, papier.

1555-1569.— Paroisse Saint-Patern.— Baptêmes.

— En tête du registre. « Ce présent papier de Baptistaire

apartyent à la [paroisse] de Monsyeur Sainct Pater de

Vennes et a été achapté par N... fabrique du dict Sainct

Pater en l'an mil-cinq-centz-cinquante et cinq. » — De
1555 à 1561. 22 octobre. Nombreux actes en latin.—

1556. 24 juin. Baptême de Louis de Kerambrun, fils

de Julien de Kerambrun et de Mauricette du Pont;

compères, frère Louis du Botdéru, prieur de Saint

Guen , et Jean Le Baud , sieur de Kercado ; marraine

demoiselle Julienne Bino, fille de Julien Bino, sieur de

Kercazdre. — 1557. 10 janvier (N. st.). Baptême de

Julienne Le Meilleur, fille de Jean Le Meilleur, sieur de

Bocquemer, et de Françoise Cadio, compère vénérable

et discret missire Pierre Daniélo, archidiacre de Vannes,

abbé de Lanvaux ctc, commères Julienne Salamon,

femme de M'' Rolland Vivian, sieur de la Biardais, et

Jeanne Guyot, femme de Jean Le Meilleur, sieur de Ker-

bourbon. — l""' novembre. Baptême de Pieiie de Calao,

fils de noble homme Geffroy de Calac, sieur de Tréprat;

compères noble homme Pierre de Saint Martin, sieur

de Kerpondarrae, et le sieur de Bellon ; commère

la femme du sieur de Kerdréau. — Même année.

Mention d'un drapier à Groutcl en Vannes. — 1558.

31 décembre. Baptême de Marguerite de Kerambrun,

fille de nobles gens Julien de Kerambrun et Mauricette

du Pont , sieur et dame de Guen ; parrain et

marraines M" Julien Moro, sieur de la Grée, et

demoiselles Margue'rile de Callac et Jeanne de Lohan.

— 1559. Janvier. En marge d'un acte et de la même
écriture : « Dieu doint que le compère soit bon

compagnon ait assistans ! » — Février. En marge d'un

acte : « Dieu doint la grâce aux compères d'estre bons

compaignons et aux assistantz de boire d'aultant,

amen. » — Novembre. En marge : « Je prye Dieu que

les compaires soynt bien yveres (pour ivres). — 1560.

Janvier. En marge : « Et dy estre doné comme dcsur,

priant Dieu que N. et N. [les 2 compères) s[o]yent

yveres. » — Août. A la fin d'un baptême : En présence

de N. N. N. « et aultrcs gcntz de bien. > — Décembre.

c Dieu doibnenl par sa grâce que le compère soict bon

compaignon à tous les assistans. » — 1562. 19 mars.

Baptême de Guyon de Kerambras, fils de Louis de

Kerauibras, sieur duditlieu, et d'isabeau de Callac;

compères nobles hommes vénérable et discret missire

Guy du Gauric, chanoine do Vannes cl recteur do

Saint-Eve (Saint-Avé) et Guillaume de Callac, sieur
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de Kergouac ; commère Isabeau de la Porte, dame de

Hercal. — Octobre. En marge d'un acte : « Vive les

bons corapaygnons ! Il fault bouaire. » — Novembre.

En marge : « Témoign que les compères bcurt bien

et les comèrcs auxi. » — Décembre. « Vive bons

compaygnons ! î — Même année. Illégitimes avec et

comme les autres enfants. — 15G3. (N. st.). — Février.

En marge : t Préscntz furent bons compaiguons comme

l'auteur du batesme et le compaire qui ne savant (sic)

boiare. » — 5 octobre. Baptême de Jean Lorvelous,

fils de nobles gens M" François Lorvelous et Jeanne

Pezdronnic
;

parrain , noble homme M" Jean de

Cambout, seigneur du Bodo et de Pérenez, procureur

du Roi à Vannes , et maitrc Jean Jehan
,

greffier

criminel audit lieu; marraine demoiselle Jeanne Guyol,

femme de noble homme Louis Guillo , sieur de

Loqueltas. — Décembre. Au-dessous de la signature

barbouillée de missire Jean Le Têtu : « Dom Jehan Le

Têtu a signé qui estoit ivre; témoign son signe. » —
1564. Février. A la fin d'un acte : « Auxquelz, compères

et commère, enffant, père et mère, Dieu leur doint

sancte et bonne prospérité de heure en heure ; amen. »

— 18 mars. Baptême de Jean d'Aradon , fils de M^

Charles d'Aradon et de Gilette Le Gourtays ; compères

noble homme M« Jean Botrel, alloué et juge de Vannes,

seigneur de Kermourault etc., et noble homme M« Jean

Le Floch, seigneur de Rozlellec, commère demoiselle

Charlotte de Beizit. — Même année. Mention de dom

Jean Texier, prieur de Saint-Nicolas
,
prêtre de Saint-

Patern. — 1505. L'année commence le premier janvier.

— Février. Baptême d'une fille de Jean Tursac

,

demeurant à Tursac (Trussac) au village de Kervennye.

— 1566. Baptême d'un enfant naturel avec et couime

les autres enfants. — 1567. 4 septembre. Au-dessous

d'un acte : c Je ageplé 3G7 péré de seille, 4 1. 5 s. la

péré. s —1568. Mention de Jean de Kerdelan, sieur

dudit lieu. — 1569. Mention de missire Guillaume

de Bogar, chantre et chanoine de Vannes, recteur de

Malansac et de Saint-Jean-Brévelay. — XVI« siècle.

Nombreuses figures d'outils ou de marques profession-

nelles (poissons entrelacés, marteau, hache, fer à

cheval, gril, ciseaux, étaminette, ancre, faulx, balance,

navette, râteau, pelle, clef, roue, pistolet, épée,

battoir, carde, etc.,) remplaçant les signatures ou les

accompagnant à la Qn des actes. — Les premiers

registres de Saint-Palern ne renferment aucune note his-

torique, et, rédigés par des sous-curés, sont aussi mal

tenus que ceux des dernières paroisses rurales. Plusieurs

actes sont inachevés ou avec les noms en blanc.

E. Suppl. 15^14.— GG. 25. (Registre.)— In-folio, 419 feuillets, papier.

156»-l57'ï.— Paroisse Saint-Patern.— Baptêmes.—

1570. 9 janvier. Baptême de Jean, fils de Jean Brenugat

et d'AUiecte Le Roy ; parrains noble homme M= Jean

Jeguir, sieur de Bollois et Jean Chedanne, bourgeois

et marchand, demeurant à Vannes; marraines demoiselle

Jeanne de la Haye, femme et compaigne de M. Jullien

Moro, et Guillemelte Allain, femme Mathurin Bigarré.

— 10 mai. En marge : « Auquel temps le Roy Charlles

neuffiesme fit son entrée ù château de Sussunyo. » —
16 août. Baptême de Jeanne du Bahuno, fille de nobles

gens Gilles du Bahuno et Anne Collédo, sieur et dame

de Limoges, du Collédo, de la Forêt etc.; parrain

messire Jean Fabre, par la grâce de Dieu évêque de

Vannes ; marraines demoiselle Jeanne Droulard, femme
de messiie Jean de Kerdelan, chevalier de l'ordre du

Roi, sieur dudit lieu, et N. femme de noble homme
Gilles de Camsqucl, sieur dudit lieu; ledit baptême

administré par missire Guéuaël Le Floch, trésorier et

chanoine de Vannes, recteur de Berné. — 1575.

Octobre. Mention de M« Jean Simon, régent de la petite

école de Venues. — Même mois. A la fin d'un acte :

« Dieu doibnt qu'il soict homme de bien 1 Dictes tous

lecteure des présentes, amen, i — 1577. 5 juin. Baptême

de N. « avecq le signe de Pierres Dréano, filz Jullien

Dréano , présentz, qui, hier, abaptit le papegault de

la harquebouze de Venues. » — Illégitimes à la fin du

registre, à l'envers.

E. Suppl. 1545.— GG. 26. (Registre.)— In-folio, 5i2 feuillets, papier.

1599-15^9. — Paroisse Saint-Patern.— Baptêmes.

— luslruments de métier servant de signatures. — Deux

parrains et marraines. — 1578. Mention de : noble

homme Gilles du Bahuno, sieur de Limoges; — messire

Jean Kcrrio, prieur de Saint-Nicolas; — demoiselle Ju-

lienne du Gourvinec, dame douairière de Kerlevenan
;

— Jean Colombel, sieur de Kercado. — 1579. Mention

d'honnête homme N. marchand et marinier. — Fin d'un

acte : « Dieu doint qu'il soict homme de bien. Dites

tous lecteure des présentes, amen. » — Septembre.

Même formule pour une fille : « Qu'elle soict femme de

bien. Dites etc. — 1580. 19 avril. En marge d'un acte:

« Et fut mis au pilet deux francs par les compères. » —
7 août. Baptême de Marguerite du Bahuno, fille de

nobles gens Gilles du Bahuno et demoiselle Julienne de

la Couldraye, sieur et dame de Limoges et de Berrien;

compère noble homme Pierre du Theno, sieur duPargo;
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commères Marguerite Gégo, dame du Plesseix-Josso , et

demoiselle Jacquette de la Haye, dame dudit lieu. —
Môme année. Jean Rohel, prieur de Saint-Nicolas, rec-

teur de Saint-Goustan et sacristc de Saint-Patern de

Vannes. — 1581. 27 avril. Baptôme de Pierre Ory, fils

de nobles gens Jean Ory et Michelle Guilloré; compères

écuyer Pierre de Guervasic, sieur dudit lieu, et noble

homme Thébault Ory, sieur du Chesneront; commères

demoiselles Françoise de la Bourdonnaye, dame de

Kerraouraut, et Guillemette Bollomer, dame deKcrfranc.

— 1584. Mention de sire Jean Chedanne, sieur de Ker-

bourbon. — 1585- 21 février. Baptême de Perrine de

Kerboutier, fille de nobles gens Jean de Kerboutier et

Isabeau de Chefdebois, sieur et dame de Coucltec et du

Guernic ; compère noble homme Pierre de Coëtlagat
;

commères demoiselles Perrine de Maigné , dame de

Porzbriendo, et Jeanne de Coëtlagat; ledit baptême cé-

lébré en l'église Notre-Dame du Bondon. — 22 février.

Enregistrement du baptême de Jean de Kerboutier, fils

des mêmes; compères nobles gens Guillaume de Chef-

debois , sieur du Vieux-Château, et Jacques de la

Touche, sieur de Camsquel; commère demoiselle Anne

du Terre, dame dudit lieu et de BruUé; ledit baptême

célébré le 19 avril 1581. — Même jour. Enregistrement

du baptême de Louise de Kerboutier, fille des mômes,

célébré le 9 septembre 1582; compère noble homme
Louis do Baud , sieur de Kerriec, Saint-Nouan, etc.;

commères haute et puissante dame Louise de Launay,

dame de Bouille (?), Pontsal, Guergelin, etc., et demoi-

selle Isabeau de Callac, dame du Bezit-Gourvinec etc.
;

ledit baptôme administré en l'église du Bondon.— Même
année. Mention de missire Jacques deMuzillac, prieur

de la prieuré de Saint-Guen (Vannes). — Apparition des

mots parrain et marraine.

E. Suppl. 154C. — GG. 27. (Registre.)— In-folio, 380 feuillets,

papier.

1599-1593. — Paroisse Saint-Patern. Baptêmes.

— Instruments de métier servant de signatures. — 1587.

Mention de missire Vincent Gainche, prieur de Saint-

Guen. — 1589. 17 août. En marge d'un acte : « La

grande guerre esloit pour lors en la France et en Bre-

tagne entre le Roy, Mons'. du Maigne et Mons'. do Mer-

cure. [Signé :] Le Bot. 1589.» — 7 septembre. En marge :

( Ledit jour, le chasteau de Auray se debvoit rendre à

Mons^ Sainct-Laurans. Le Bot. » — 1500 : a Le di-

manche unzciesme jour de febvricr mil-cin(i-cents-

qualre-vingt et dix, après midi, a esté baptizée en

l'église Monsieur Sainct Pater de Venues, où l'on fait le

corps-de-garde soustenans la saincte foi catholique, N.

fille etc.. » — « Le lundi, segond jour de apvril mil cinq

cents quatre-vingt et dix, après les monstres généralle

faite des forsbourgs de Vennes devant Mons'. d'Arradon

et Monsieur de Couamterye (?) tenans le party de la

saincte unyon, a été baptizé N... environ trois heures

après midi. » — 10 octobre. En marge : « En ce mois,

les Espeignolz vindrenl en Bretaigne dix mille pour le

secours de Mons^ de Mercure contre les royaulx hugue-

Dotz. [Signé:] Le Bot. » — 3 novembre. En marge :

« En mesme temps les Espaignoz estoinct à Sainct Pater,

le nombre de trois mille, pour la saincte ungnion. > —
19 novembre : « En même temps le siège estoict contre

la ville de Henbont. » — 1591. 6 juillet. En marge d'un

acte : « L'armée de Mons'. de Mercure et du prince [des]

Bombes estoint pour lors près Guigamp. Le Bot. » —
30 juillet : « Mons^ de Mercur estoit pour lors à Lam-
balle. Le Bot. » — « Le neuffième jour de semptembre

an mil-cinq-cents-quatre-vingtz-unze fut baptizée N.

Le babtisemenl faict par.... ungn soir L'::i tart à la

chandelle. » — 14 octobre. En marge : « Pour lors le

siège estoit devant la Bretesche; y avait grant nombre

d'Espaignoz. Le Bot. » — 2 décembre. En marge :

« En ce mesme temps le chasteau de Blain fut prins

par Mons^ de Mercur. 1591. Le Bot. L'armée espainolle

y estoit. » — 1592. 20 février. En marge de l'acte :

< En ceste temps, les Estaz debvoint venir à Venes le

douzeiesme jour de mars. Le Bot. s — Même jour...

» Le haptizeraent fait par missire Vincent Jégo , bon

compaignon. s — 31 mars. En marge d'un baptême:

« Pour le temps, Mons'. de Mercur tenait les Estaz à

Vennes. [Signé:] F. Le Bot. » — 24 mai : « Pour le

temps, Mons^ de Mercure estoit près de Cran, et il y
avait asignation de se baptre entre lui et le prince [des]

Bombes. » — 23 juin. En marge d'un acte : « Le mesme
jour, Mons"". de Mercur arrivoict à Redon, pour aller à

Malestroit. Le Bot. » — 6 décembre. Baptême de Julien

Le Crossec, fils de nobles gens Jacques Le Crosscc et...

N. Bino, sieur et dame de Kergal; compères nobles

gens Julien Bino, sieur de Couétro et de Kcrcazdre, et

Jacques do Cosquat, sieur dudit lieu ; commère demoi-

selle Julienne Le Meilleur (?), dame du Moustoir. — 1593.

14 janvier. Baptême de Claude Le Bolheuc, fils d'écuyer

Pierre Le Botheuc et de demoiselle Jeanne de Trévegal;

parrain noble homme Claude de Couetdro, sieur de

Lescaouet; marraine noble demoiselle Françoise du

Bois-de-la-Sallo, dame de Keroset. — 13 avril. En marge :

« Le mesme jour Mons^ de Mercur commensa les Estalz
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en la ville de Veiines. » — Même mois. Mention de

M« Guillaume Meur, régent au collège de Vannes. —
25 juillet. En marge d'un baptême : « Pour le temps

,

l'armée de Mons^ de Mercur cstoil à Lominez. F. Le

Bot. » — 3 septembre : « Du temps de la Ireuve quy fut

donné entre le roy de Navare et le duc de Maine, tant

en France qu'en Bretaigne; la trouve fut accordé trois

mois et vingt jour. » — Même année. Mention de noble

et puissant Jflan de Rosmadec, seigneur du Plessis-Josso.

— flem de Jean du Tressay, sieur de Trédaiec.

E. Suppl. 1547.— GG. 28. (Registre.)— In-folio, 368 feuillets, papier.

1593-lGOO. — Paroisse Saint -Patern. — Nais-

sances. — 1594. 25 juin. Baptême de Marguerite Le

Botcuc, fille de nobles gens Pierre Le Boteuc et Jeanne

de Trévegat, sieur et dame de Bethléam; compère noble

homme François deTrédaso, sieur du Querisoet, et de-

moiselle Marguerite Guymarho, dame de Querleau. —
4595. 31 janvier. Baptême de Louis Biais, fils de Louis

Biais et de Julienne Dano ; compère Louis de Leutivy
,

écuyer, sieur du Cosero; commère demoiselle Marie

de Bois-de-la-Salle, fille de noble homme Pierre de

Bois-de-la-Salle, sieur de Kerguen. — 4 octobre. Bap-

tême de Anne Le Boteuc , fille de nobles gens Pierre Le

Boleuc et Jeanne de Tévegat, dame de Betléan et de

Lesvellec; parrain noble homme Jean Guillo, sieur de

Kerral; marraine Anne Davy, femme et compagne de

noble homme Robert de Gaincru, sieur de Bernuze. —
1597. 17 mars. Baptême d'Henri Le Boteuc, fils de

noble homme Pierre Le Boteuc et de demoiselle Jeanne

de Trévegat; parrain noble homme Henri Guiraarho,

sieur de Keriargon ; marraine Béatrice de Coueldro. —
1598. 31 mai. Baptême de Perrine, fille de noble

homme Hérault de Coueslmagou[e]r et de demoyselle

Anne de Bodouiec ;
parrain noble homme Jacques de

Bodoiec; marraines Perrine Benoict et Anne Mahé. —
10 août. Baptême d'Yves Nyo, fils de Bastien Nyo, ser-

gent royal, et de Jeanne de Moutigny; parrains sire

Yves Maryon, marchand, et Lorans Jouenno, notaire ;

marraine Yvonne Le Guenec. — 13 septembre. Baptême

de Perrine Le Boleuc, fille de noble homme Pierre Le

Boteuc et de Jeanne Trévegat, seigneur et dame de Les-

vellec; compère escuier Guillaume de Musuillac, sieur

de Kerdréan; commère noble demoiselle Perrine Péan ,

dame de Couetcralan. — 4 novembre. Baptême de

Jeanne Guillo, fille de M'. Jean Guillo, notaire royal,

procureur au siège de Vannes, et de Julienne Juhel
;

parrain sire Jean Le Day, marchand; marraine Marie

Le Pichon, femme de Silvestre Le Moine. — 17 dé-

cembre. Baptême de Jacques Meur, fils de Guillaume

Meur, notaire apostolique, procureur en causes en la

cour et siège présidial de Vannes, et de Jeanne Le

Falher; compère et commère Jacques et Françoise Le

Falher, frère et tante de ladite Jeanne , mère de l'en-

fant. — 21 décembre. Baptême de Jean Puret, fils de

René Puret, marchand, fabricque de Saint Pater, et de

Gillette Rio; compère Jean Guillo, le jeune, marchand
;

commère Jeanne Mahé. — 1600. 29 janvier. Baptême de

Bertrand Le Meur, fils des mêmes; parrain noble et

discret missire Bertrand Guymarho, proto[notaire] du

Saint Siège apostolique, chantre et chanoine de l'église

cathédrale de Vannes, recteur de Grandcbamp , et, le

siège principal vacant, vicaire général dudit Vannes;

marraine Jeanne Le Pendic, veuve de Jean Le Falher.

— 10 août. (F» 307 v".) Baptême de Jeanne Colombel,

fille de Pierre Colombel et de Jeanne Le Métayer, sieur

et dame de Trébenan ; compère vénérable et discret

missire Jean Colombel, chanoine de Vannes et recteur

de Saint Jean; marraine Jeanne Legoff, femme Yves

Le Métayer, sieur de Saint Lorans. — 15 août. Baptême

de Louise Guillo, fille de M« Jean Guillo, premier huis-

sier au siège de Vannes, notaire royal audit lieu, et

d'honorable femme JuHenne Juhel; parrain sire Pierre

Lenet; marraine Louise Bigarré.

E. Suppl. 15t8.— GG. 29. (Registre).— In-folio, 316 feuillets, papier.

1601-1609. — Paroisse Saint Patern. — Baptêmes.

— 1001. 23 décembre. Baptême de Bertrand de Kerbou-

tier, fils aîné de nobles gens Jean de Kerboutier, sieur

du Grannic, et de Jeanne Thomas, sa compagne, dame

du Parguo (sic); parrain noble et discret missire Ber-

trand Guymart, chantre et chanoine de Vannes et rec-

teur de Grandcbamp; marraine demoiselle Jeanne

Rolland , dame douairière dudit lieu du Parguo. —
1603. 24 avril. Baptême de Jean de Kerboutier, fils des

mômes; parrain écuyer Jean de Chef-de-Boys, seigneur

de Langle , et demoiselle Marguerite Riaud
, femme com-

pagne de noble homme Pierre Le Tillon, sieur du Boyzic,

conseiller du Roi au siège présidial de Venues. —
\o' décembre. Baptême de Mathurine Rozo , fille de

Julien Rozo, « marchant demeurant en la rue de Cal-

mont, forsbourgs de Vennes, » et de Marie Guillec; par-

rain Guillaume Guillec, père de ladite mère; marraine

honorable femme Ysabeau de Vannes, femme de Jean

Coutorel. — 1604. 5 avril. Baptême de Pierre de Ker-

boutier, fils de Jean et de Jeanne Thomas; parrain
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noble homme Pierre Le Tillon, sieur du Boysic, con-

seiller du Roi etc. ; marraine demoiselle Perriue de

Kerboutier , « sœur dudit père et tante du fils. » —
11 mai. Baptême de Malhurin Le Moyne, fils d' « hono-

rable personne » Julien Le Moyne et Olive Salmon
;

parrain noble homme Marin Huitteau, sieur de la Haye-

Pallec ; marraiue honorable femme Perrine Salmon

,

veuve Guillaume Pizigot, sieur de Motequel. — 24 juin.

Baptême de Jeanne Hervoët, fille d'honorables personnes

Julien Hervoët et Olive Le Goff; parrain honorable

homme Rolland Fruneau, sieur du Couldray ; marraine

honorable femme Jeanne Le Goff, femme d'honorable

homme Pierre Pizigot, sieur de Kerherendon. — 1605.

21 avril. Baptême d'Isabeau de Kerboutier, fille de

nobles gens Jean de Kerboutier et Jeanne Thomas
;

compère et commère nobles gens Jean de Kerboutier,

seigneur de Couettec, aïeul de ladite Isabeau, et Anne

de Chef-de-Boys , dame de la Villeneufve. — 28 no-

vembre. Baptême de Guilleraette Bertault, fille de M"^ Ber-

trand Bertault et de Michelle Babel
;
parrain M" Guillaume

Farault, notaire royal et procureur en la cour et siège

présidial de Vannes; marraine GulUemetle Buthart,

femme de François Le Brun, tailleur d'habits. — 1C06.

20 août. Baptême de Jeanne Rio, fille d'Allain Rio et

de Julienne Peschon; parrain honorable homme Jean

Guillo, marchand, demeurant sur le port; marraine ho-

norable femme Jeanne Clari, femme de Pierre Le

Cuênet, dit Le Mal. — 1607. 28 janvier. Baptême de

Henry et Marie Le Roy, enfants jumeaux de Pierre Le

Roy et Jeanne Dannau (?); compère noble homme Henry

Gargian, sieur de Kergren ; marraine Michelle Le Roy.

— 18 mai. Baptême de Pierre Pedron ;
parrain Pierre

Le Flohic, lixsier en lange. — 23 mai. Baptême de Roi-

lande Furien, fille de Pierre Furien et de Jeanne Le

lien; parrain noble homme Rolland Lucas, sieur de

Croix-Ancienne ; marraine Guyonne Rouzic.— 10 juillet.

Baptême de Pierre Le Moyne, fils d'honorables per-

sonnes Julien Le Moyne et OUive Salmon
;
parrain hono-

rable homme M« Pierre Olivier, sieur du Vignau, greffier

civil de Vannes et recepveur desfouages de Cornouaille;

marraine domois^elle Jeanne Huteau , femme et coin-

paigne de noble homme M° Jean Morin , sieur de Cha-

velgnc, conseiller du Roi et son sénéchal à Vannes. —
11 octobre. Baptême de Julien do Kerboutier, fils de

nobles gens Jean de Kerboutier et Jeanne Thomas; par-

rain noble iiomme M» Julien do Sénent, sieur d'Agué-

néac, avocat en la cour; marraiue demoiselle Jeanne

Le Vandi'ur. — 1608. ii février. Baptême de Julien

Fournier, Dis de Marc Fournier et de Louise Lemcrcyer;

parrain M^ Julien Lemer, notaire royal et procureur au

siège présidial de Vannes ; marraine honorable femme

Ollive Le Gai , femme d'honorable homme Jean Gainche,

marchand. — 18 mars. Baptême de Perrine Paigné, fille

de Gratien Paigné, marchand libraire, et de Louise Le

Torguénec
;
parrain M« Thomas Le Sieur, président la

cour et siège présidial de Vannes; marraine Perrine

Guillo , fille de M» Jean Guillo, huissier dudit siège pré-

sidial. — 20 mars. Baptême d'Ollivier Plunian, fils de

Guillaume Plunian et de Christine Le Parc; parrain

OUivier Caillo, marchand; marraine honorable bourgeoise

Perrine Le Goff. — 23 mars. Baptême de Jacquetle

Glevier;... marraine demoiselle Jacquette Chedanne,

femme de noble homme Yvon de la CoulJraye, sieur et

dame de la Villéon. — 13 août. Baptême de Guillaume

Le Bihan Parrain M« Guillaume Touzé, notaire royal

et procureur au siège présidial de Vannes. — 10 sep-

tembre. Baptême de Jacques Le Moyne, fils d'honorables

personnes Julien Le Moyne et Ollive Salmon
;
parrain

noble homme Jacques de Kermadec, sieur de Kervazo,

conseiller du Roi et son avocat en la cour et siège pré-

sidial de Vanues ; marraiue demoiselle Marguerite Le

Goff, dame de Saint-Armel. — 1609. 12 février. Baptême

de Pierre Lenfant Parrain maître Pierre Le Gall

,

procureur au siège présidial de Vannes. — 15 février.

Baptême de Jean Le Pesquer Parrain Meslre Jan

Le Louet, procureur au siège présidial de Vannes. —
11 avril. Baptême de François Portier, fils de Jean

Fortier et de Suzanne Gaultier; parrain M'= François La-

goret, procureur au siège présidial de Vannes; marraine

honorable femme Jeanne Gainche , veuve Mermet (?). —
22 juillet. Baptême de Perrine Guillouzic, fille d'Antoine

Guillouzic et d'Ysabau Le Baudour ; compère et com-

mère Morice Damien , marchand de Vanues , et noble

demoiselle Perrine de Maignc. — 30 juillet. Baptême de

Jacques Le Moiec, fils de Jean Le Moiec et Marie Le

Porch; parrain honorable homme Jacques Labbé, sieur

de Blausellun; marraine Jeanne Baraban. — 15 août.

Baptême de Jean Le Roux, fils de Julien Le Roux et de

Perrine Cillart
;

parrain M» Jean Guégan
,
procureur

postulant au siège présidial de Vannes ; marraine Guillc-

mette Paulo , femme Jean Frio , menuisier.

1£. Suppl. 1549.— GG. 50. (Registre.)— Iii-foUo, 323 feuillets, papici

.

16U9-10IG. — Paroisse Saint Palern. — Baptêmes.

i Le présent papier est aulx parrouesiens de Saint-Pater

pour meire les nom des eiifans baptisé, apchetté par

Malhurin Le Chappcllain, fabrique du dicl Saint Pater

MoRiiiiiAN. — Tome v. — Suppl. SiiniE E. 54
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en l'année mil-seix-ceiils-neuff; et est recteur missire

François Cousiurel, chanoine de Vennes et recteur de

Sainct Pater; et est subscuré Messire OUivier Le Lan.

Dieu leur donne la grasse de s'en aquiter de leur charge,

et, à la fin de leurs jours, le roiaulme des Cieulx. Et est

sacrisie missire Lucien Jégo. Dieu luy assiste de fellicité

corporel et spirituel I Témoing mon signe faict ce pre-

mier jour de septembre : Le Lan subscuré. » — IGIO.

28 mars. Baptême de Jacquetle Chaloxi, fille d'hono-

rables personnes Etienne Chaloxi et Jeanne Gluès;

parrain honorable bonime François de la Roche; mar-

raine honorable fille Yvonne Le Coll. - 25 avril. Bap-

tême de Françoise Pesdron, fille du sieur Jean Pesdron,

sergent royal, et de Jeanne Auffret ;
parrain M» Guil-

laume Furault, procureur en cause au siège de Vannes

et notaire rojal ; marraine honorable fille Françoise

Thomas. — 20 juillet. Baptême d'OUivier Le Rozec, fils

d'honorables gens Jacques Le Rozec et Jeanne Bou-

guenet ;
parrain honorable homme Ollivier Nyzan ;

mar-

raine demoiselle Yvorée Lechet, dame de Saint-Ducal.

— 202 baptêmes en IGIO. — 16H. 17 décembre. Bap-

tême de François Le Rozec, fils des mêmes; parrain

François Le Méther, sieur de Kerdaniel ;
marraine

Louise Le Rozec, femme de M'' Lorans (?) Richart. —
1612. 12 mai. Baptême de Jean Chaloxi, fds d'Etienne

Ciialoxi et de Jeanne Gluès ;
parrain et marraine hono-

rables gens Jean Cotei el et Charlotte Pelisson. — 3 juin.

Baptême de Pierre Mahè, fils de nobles gens Vincent

Mahé et Guillemette Guillo, sieur el dame de Fomenan;

compère noble homme Jean Le Bro , sieur de Pondu-

locq; commère demoiselle Perrine d'Allérac, femme et

compaigne de M» Jean Basseline, procureur et notaire

royal au siège présidial de Vennes. — 15 juillet. Bap-

tême de Perrine Hervouet, fille d'honorables gens JuUien

Hcrvouet el Ollive Le Goff ;
parrain noble homme Jean

Sesbouez, receveur des louages et décimes en l'évêché

de Vannes; marraine demoiselle Perrine de Maignè,

dame de la ViUechauve, douairière de Propriendo. —
6 août. Baptême de Guillaume Sentaire, fils d'honorable

homme François Sentaire et de Perrine de Callo; par-

rain honorable homme Guillaume Le Meilleur, sieur de

Kerhervé, el honorable femme Connelte Gainche, femme

de M« Robert Le Métayer, procureur et notaire royal. —
23 novembre. Baptême de Renée Aubin, fille de nobles

gens Jean Aubin et Anne Davy, sa compaigne, sieur et

dame de Gaincru et du Grobois; parrain noble homme

Louis Aubin, sieur de Quersconnar (pour Kerconnar);

marraine demoiselle Renée Macéot, dame du Temple.

—

1613. 12 janvier. Baptême de Vincenle Burgerin, fille

de M° Abel Burgerin , notaire royal et procureur en

causes au présidial de Vannes, et d'Yvonne Lozevis,

parrain noble homme Pierre Le Tillon, sieur du Bouesic

(Boisy)
, procureur du Roi au présidial dndit Vannes

;

marraine demoiselle Vincente Lcspel, dame du Penher,

veuve de noble homme Denis du Fossé, vivant sieur

dudit lieu et aussi procureur audit Vannes. — 2 février.

Baptême de Julien Pesdron, fils de Jean Pesdron et

Jeanne Auffret ; compère honorable homme Jean Ni-

collas, commère Julienne Auffret. — 10 juin. Baptême

deJeanLubin, fils d'honorable homme Antoine Lubin

el de Françoise Daniel; parrain noble homme Jean de

la Couldraye, sieur de la Fougeraye, conseiller du Roi

au siège présidial de Vannes ; marraine Jeanne Rialan,

femme d'honorable homme Pierre Druay. — 19 juillet.

Naissance de Suzanne Nizan, fille de M'' Ollivier Nizan

el d'honorable femme Jacquette Drujon , baptisée le

dimanche suivant; compère M^ Robert Le Métayer, pro-

cureur el notaire royal à Vannes ; marraine honorable

femme Suzanne Le Métayer, femme de M François Le

Gai, « ledit sieur Nizan marchant de ceste ville. » —
12 octobre. Baptême de Vincent Le Moguedec, fils d'ho-

norables personnes Yves Le Moguedec et Françoise

Macé; parrain Vincent Macé, grand-père de l'enfant;

marraine demoiselle Nouelle Dorlot, femme de Jean

Thoumas. — 5 novembre. Baptême de Julienne Mahè

,

fille de noble homme Vincent Mahé et de demoiselle

Gillette Guillo; parrain vénérable et discret missire

Julien Rodant, prêtre, recteur de Surzur et maître

de la « Sallelte » de l'église cathédrale de Monsieur Saint

Pierre de Vannes; marraine honorable femme Julienne

Juhel, ayeule de ladite Julienne. — 1615. 8 février.

Baptême de Françoise Inizano, fille de M'* Jullien Ini-

zano, procureur au présidial de Vannes, et d'Yvonne

LeGuerner; parrain el marraine Yves Plantart, mar-

chand, et Françoise Le Guen, femme de M= Ollivier Le

Bleys, procureur et notaire royal audit Vaunes. — 11 fé-

vrier. Baptême d'Yvonne, fille d'Yves Le Moguedec et

de Françoise Massé, demeurant sur le port de Vannes;

parrain honorable homme Louis Le Ny , « recepveur des

poris el havres »; marraine Yvonne Dorlot, femme

d'honorable homme Christophe Lorans, sieur du Verger,

marchand, demeurant sur le port dudit Vannes. —
12 mars. Baptême de Guillaume Le Vandeur, fils de

noble homme Guillaume Le Vandeur et de demoiselle

Perrine Gainche; parrain honorable homme Guillaume

Le Gai ; marraine honorable femme Jacquette Drugeon.

— 15 mars. Baptême de Robert Le Gai, fils d'honorable

homme François Le Gai et Suzanne Le Métayer
;

par-
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rain honorable homme Robert Le Métayer, procureur

et notaire au siège de Vannes; marraine honorable

femme Anne Labe. — 21 mars. Baptême de Jeanne

Lubin , fille d'honorable homme Antoine Lubiii et d'ho-

norable femme Françoise Daniel ;
parrain honorable

homme Barthélémy Le Mes(?); marraine honorable

femme Jeanne Druays. — 12 mai. Baptême d'Henri

Hervoët, fds d'honorable homme JuUien Hervoët et

d'honorable femme Ollive Le Goff ;
parrain H. Le Mezec ;

marraine Ollive Salmon. — 18 mai. Naissance de Gillette

Aubin, sixième enfant et quatrième fille d'écuyer Jean

Aubin et de demoiselle Anne Davy, sieur et dame de

Grosbos, Gaincru etc., baptisée en l'église Sainl-Palern;

parrain écuyer Gilles Desprez, sieur du Verger-Portal
;

marraine demoiselle Gillette Aubin, dame de la Re-

nière, tante paternelle de l'enfant. « Dieu donne bonne

et longue vie aux père, mère, enfant, cscrivain et à

toute la bonne compagnie présente et assistante à ce

bon œuvre.»— 28 juin. Baptême de Félix Gastinel,

fils de M« Gilles Gastinel et de Margarite Vernusson ;

parrain noble homme Félix Miggœus
,

principal du

collège de Saint-Yves de Vannes ; commère Yvonne Le

Gai, femme de Julien Brunel , marchand. — 20 juillet.

Baptême de Julien Jolys, fils de nobles gens défunt

Claude Jolys et Perrine de Kerboutier, sieur et dame de

Monlrel et de Botcouarh; parrain et marraine nobles

gens Julien de Sérent, sieur d'Aguônéac, et Anne du

Plessis, dame de Couettec— 31 août. Baptême d'Yvonne

Colombel, fille de feu noble homme Pierre Colonibel et

de demoiselle Perronnelle de la Bousselaye, sieur et

dame de Trébénan; parrain noble homme Jean Ilerman,

sieur de Chesne-Vert ; marraine demoiselle Yvonne Le

Méthayer, fille de noble homme Jean Le Méthayer,

sieur de Mousseron (?). — 4 octobre. Baptême de Jean

Druays, fils de nobles gens Pierre Druays et Jeanne

Abillan
; parrain Pierre Guyomart, sieur de Loryno,

oncle dudit Jean; marraine Béatrix Lorans, son aïeule.

— IGIG. 12 juillet. Baptême de Louise Fournier, fille

d'honorable homme Guillaume Fournier et Perrine

Daniel; parrain maisire Allain Hause; marraine Louise

Daniel. — 2 août. Baptême de Pierre Le Vandeur, fils

de noble homme Guillaume Le Vandeur et d'honorable

Perrine Gainche; parrain noble homme Pierre Perrot;

marraine demoiselle Suzanne Le Méthayer. — l" sep-

tembre. Baptême de Perrine Aubin, fille de nobles gens

Jean Aubin, sieur de Gaincru, et Anne Davy; parrain

messire François Cousturet, chanoine de Vannes cl

recteur de Pêglisp Saint-Patern ; marraine Perrine de

Kerboutier, dame de la Roclie-Laudo. — septembre.

Baptême de Marie Peschart, fille de M. M« Lorans Pes-

chart, conseiller au Parlement, et de demoiselle Julienne

Philippot, demeurant à Limoges; parrain et marraine

M' Jean Morel et Marie Peschart. — 11 octobre. Bap-

tême de Guillaume Regnault, fils d'honorables personnes

Jean Regnault et Yvonne Cilart, sieur et dame du

Hesquéno; parrain honorable homme Jean Marquer;

marraine demoiselle Jacquette Liser.

E. Suppl. 1550.— GG. 51. (Registre.)— In-folio, 278 feuillets, papier.

1616-1635— Paroisse Saint Patern. — Baptêmes.

— 1617. 7 février. Baptême de Suzanne Perrot, fille

d'honorables personnes Pierre Perrot et Yvonne Le

Vandeur; parrain M'' Yves Tubouc, sieur de Trégréhen

,

notaire royal et procureur en causes au présidial de

Vannes; marraine honorable femme Suzanne Le Metaier,

femme et compaigne d'honorable homme François Le

Gai, marchand. — 9 mars. Baptême de Guillaume Ca-

radec, fils de Jean Caradec et de Louise Le Préset;

parrain M= Yves Tubouc, sieur de Trégréhen ; marraine

Guillemette Le Gai, femme de Jean Le Vandeur. —
31 mars. Baptême d'Yvonne Brasquer, fille de M« Julien

Brasquer et de Marie Thomas ; parrain M= Nicolas Guyot,

procureur postulant au siège présidial de Vannes; mar-

raine honorable femme Yvonne Guillaume. — 12 juillet.

Baptême de demoiselle Jeanne Aubin, fille de nobles

gens Pierre Aubin et Perrine de Kerboutier, sieur et

dame de la Rochelaudo et de Bolcouart
;
parrain écuyer

Jean de Kerboutier, sieur de Coitec, aïeul maternel de

ladite Jeanne; marraine demoiselle Jeanne de Boisic,

dame du Grosbos , son aïeule paternelle. — 5 août.

Baptême de Julienne Le Gallo, fille de M" Jean Le Gallo

et de Jeanne Gouion; parrain honorable homme Pierre

Perrot ; marraine Julienne Plantais. — 27 octobre. Bap-

tême de Jean Le Vandeur , fils d'honorable homme
Guillaume Le Vandeur et de Perrine Gainche

;
parrain

noble homme Jean de Kerlionlier, sieur de Couétec
;

marraine honorable fille Jeanne Nyzan. — 1C)18. Hf jan-

vier. Baptême de Françoise Le Royer, fille d'honorables

gens Jacques Le Royer et Jeanne Bouquenet, maniiands,

demeurant sur le port de Vannes; parrain honorable

homme Guillaume Le Vandeur, marchand; marraine

demoiselle Françoise Le Marchant , « femme et com-

paigne ï de .M"-' François Le Méther, sieur de Kerdaniel.

— 10 janvier. Baptême de Luce Coudé, fille d'hono-

rables gens François Coudé et Jeanne Le Mélher, sieur

et dame du Liziec; parrain et marraine honorables gens

J. de la Roche, sieur dudit lieu. — 25 février. Baptême
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de François Péchart, Cls d'écuyer Louis Pécharl, con-

seiller du Roi en sa cour de Parlement, et de demoiselle

Julienne Philipot, sieur et dame de Lourine; parrain

écuyer Gilles Péchart, chevalier de Malle; marraine de-

moiselle Françoise de Kerguisec. — 17 mars. Baptême

de Cristofle Perrot , fils d'honorable homme Pierre

Perrot et de demoiselle Yvonne Le Vandeur
;
parrain

honorable homme Christofle Lorans ; marraine demoi-

selle Françoise Gourmil. — 43 juillet. Baptême de Fran-

çois Carré, Ois de noble homme Vincent Carré et de

demoisfille Ysabeau Nicolazo, sieur et dame de Kerle-

vcnan, a demeurant en la ville close de Vannes et de

présent en leur maison de Conleau en ceste paroisse »
;

parrain missire François Cousturet, chanoine de Vannes

el recteur de la paroisse Saint Patern ; marraine demoi-

selle Marguerite Carré, dame de Conleau. — 2'2 juillet.

Baptême de Julien de Saint-Pern, fils de noble homme

Barthélémy de Saint-Pern et de Perrine de Coetlagat,

demeurant en la rue Saint-Yves ;
parrain M» Julien Le

Mée, procureur au siège [de Vannes]; marraine Nicole

FoUiart. — 19 aot!it. Baptême de Pierre Aubin , fils de

nobles gens Pierre Aubin et Perrine de Kerboutier, sieur

et dame de la Rochelaudo et de Botcouart; parrain

écuyer Jean de Kerboutier, sieur du Granic (Guernic?)

et du Pargo; marraine demoiselle Anne Davy, dame de

Gaincru. — 4 novembre. Baptême de Rolland Fruneau,

fils de nobles gens Pierre Fruneau et Jacquette Che-

danne, sieur et dame du Couldrai; parrain noble et

honoré missire Rolland Fruneau, recteur de Bulyon

(Buléon); marraine demoiselle Jeanne Le Livec, femme

de noble homme Jean Chedanne, sieur de Kermelin (?).

— 1619. 26 mars. Baptême de Nicole Le Vandeur, fille

d'honorables gens Guillaume Le Vandeur et Perrine

Gainche ;
parrain noble homme René Bernard , sieur

des GrefTains, conseiller du Roi au siège présidial de

Vannes ; marraine Nicole Folliart. — 2 avril. Baptême

de Charlotte Le Moguedec , fille d'honorable homme

Yves Le Moguedec et d'honorable femme Françoise Macé.

— 3 avril. Baptême de Jean Le Gai, fils d'honorables

gens Guillaume Le Gai et Marie Boutheroul
;

parrain et

marraine Jean Abillan , sieur de la Touche, et Allainetle

Gainche. — Même jour. Baptême de Julien Sesbouez,

fils de M» Jean Sesbouez, receveur des louages et dé-

cimes de Vannes, et de Jeanne Druays; parrain hono-

rable et discret missire Claude Gouault, archidiacre,

de Vennes ; marraine demoiselle Julienne Phelippot,

« femme el compaigne » de noble homme Laurent Pes-

chart, seigneur de Lourme, conseiller du Roi en sa

cour du parlement de Bretagne. — 28 septembre. Bap-

tême de Jean Fournier, fils d'honorables gens Guillaume

Fournier et Perrine Daniel; parrain honorable homme
Jean Berger; marraine honorablefemraeJeaaneBrenugat.

— 1620. 17 janvier. Baptême de Françoise Le Goff, fille

d'honorables gens Guillaume Le Goff et Michelle Le

Callonic. — 10 février. Baptême d'Olive Danner, fille

d'honorables gens Sylvestre Danner et Ollive Le Goff;

parrain et marraine honorable homme Guillaume Pizigot

et honorable femme Ollive Le Goff. — 29 avril. Baptême

d'Ollivier Mersant, fils d'honorables gens Rolland Mer-

sant et Ollive Nizan. — Même jour. Baptême de François

Le Gai, fils d'honorables gens Guillaume Le Gai et Marie

Boutheroul. — 11 juin. Baptême de Pierre Sauvaget, fils

d'honorables personnes Michel Sauvaget el Perrine Le

Court. — 4 juillet. Baptême d'Anne Aubin, fille de nobles

gens Pierre Aubin et Perrine de Kerboutier, sieur et

dame de la Roche-Laudo et de Bolcouar; parrain écuyer

Jean Aubin, sieur de Gaincru; marraine demoiselle

Anne de Chef-de-Boys, dame d'Aguénéac et de la Ville-

neufve. — 1621. 17 février. Baptême de Julien Davières,

fils d'honorables personnes Daniel Davières et Yvonne Le

Goff; parrain et marraine honorables gens Julien Her-

vouct, syndic des nobles bourgeois de Vennes, et Jac-

quette Chedanne, femme d'honorable homme Pierre

Fruneau, sieur du Couldray. — 13 avril. Baptême de

Jacques Le Vandeur, fils d'honorables gens Guillaume

Le Vandeur et Perrine Gainche; parrain el commère

honorables gens Jacques Darnault et Françoise Gainche,

femme d'honorable homme Jullien Le Moyne , mar-

chand , demeurant sur le port de Vannes. — 27 avril.

Baptême de Michel Sesbouez, fils de M. Jean Sesbouez,

receveur des fouages et décimes de l'évêché de Vannes

,

et de Jeanne Druays
;
parrain el marraine honorables

gens Michel Sauvaget, marchand, el Ollive Le Goff,

femme de Julien Hervoët. — 3 juin. Baptême d'Ollive de

la Garde, fille d'honorables gens Pierre de La Garde et

Anne Mersant. — 5 juin. Baptême de Jean Le Cal, fils

d'honorables personnes Jean Le Gai et Marie Nicolleau
;

parrain honorable homme Jean Nicolleau; marraine de-

moiselle Jeanne du Rohello , fille de défunt M. de

Qucnhuen, en son vivant conseiller du Roi au présidial

de Vannes.— 19 juillet. Baptême de Françoise Le Pihan,

lille d'honorables gens Yves Le Pihan et Perrine Canat;

parrain M° Pierre Légal, notaire royal, procureur au

siège présidial de Vannes ; marraine Françoise Le

Guen (?), femme de M'= Ollivier Le Bloys, aussi procureur

cl notaire royal audit Vannes. — 20 juillet. Baptême

de Jeanne Le Moguedec, fille d'honorable homme Yves

Le Moguedec et de Françoise Macé
;
parrain M« Pierre
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Le Youdre , praticien ; marraine honorable femme

Janne de Llvillon, veuve feu Bernard Maguenon. —
27 juillet. Baptême d'Anne Allain , fille d'honorable

homme François Allaiu et d'Yvonne Drouet; pairain et

marraine honorables gens Yves Le Moguédec et Charlotte

Pelisson. — 24 août. Baptême d'OUive Coudé, fille d'ho-

norables personnes François Coudé, marchand, sieur

de Liziec, et Jeanne Le Melher
;

parrain honorable

homme Ollivier Gainche; marraine honorable femme

Perrine Frunel , femme et compagne de M» André

Touzé, bourgeois et habitant de la ville de Josseiin. —
29 septembre. Baptême de Jean Brunel, fils d'honorable

homme Olivier Brunel et d'honorable femme Françoise

Vallais. — 10 novembre. Baptême d'Yves Le Mojec, fils

d'honorables gens Lucas Le Moyec et Yvonne Lozevis;

parrain honorable homme Yves Le Moyec; marraine de-

moiselle Françoise Daniel, compaigne de M. Antoine

Lubin, avocat au siège de Vannes. — 28 novembre.

Baptême de Jean Le Goff, fils d'honorables gens Guil-

laume Le Goff et Michelle Le Callonec; parrain hono-

rable homme Jean Rouxcl ; marraine Perrine de la

Garde, femme de .Mi^ Allain Desalleurs, notaire royal et

procureur à Vannes. — 1622. 19 mars. Baptême de

Michelle Aubin, fille de noble Pierre Aubin et de Per-

rine de Kerboutier, .sieur et dame de la Roche-Laudo;

parrain Jean Aubin , fils aîné de nobles gens Jean Aubin

et Jeanne Davy, sieur et dame de Gaincru; marraine

demoiselle Julienne Guillo, dame de Kerboularl. —
30 mars. Baptême de René Favereau, fils d'honorables

gens Abel Favereau et Marie Hayneufve. — 19 juin.

Baptême de Michelle du Tressay, fille de nobles gens

Jacques du Tressay et Birande Deslandes, sieur et

dame de Kerbois; parrain écuyer Guillaume de Marigné,

sieur de Keral ; marraine demoiselle Michelle du Tre.ssay,

sœur du père. — 10 août. Baptême de Jeanne Le Gai,

fille d'honorables personnes Jean Le Gai et Marie Ni-

colas; parrain et marraine honorable homme Jean Juhel,

sieur de Kormartin, et honorable femme Jeanne Nicolas.

— 24 août. Baptême de Pierre Le Vaudeur, fils d'hono-

rables gens Guillaume Le Vandeur et Perrine Gainche;

parrain noble homme Pierre Bonfils, sieur de la Pom-

meraye; marraine demoiselle Françoise Cadic, dame

douairière de Beaulieu. — 28 août. Baptême de Louise

Sesbouez , fille de M" Jean Sesbouez , receveur des

fouages et décimes de Vannes, et de Jeanne Druays;

parrain honorable homme Louis Le Goff, sieur de Saint-

Armel; marraine Perrine Le Louel, femme et compagne

d'honorable homme Michel Sauvaget. — 18 novembre.

Baptême de Guillaume Le Gai, fils d'honorables gens

Pierre Le Gai et Jacquelte Tuau , de la rue Saint-Yves.

— 9 décembre. Baptême d'Yvonne Brunel, fille d'hono-

rables gens Olivier Biuncl et Françoise Vallais, demeu-

rant sur le port de Vannes
;

parrain vénérable et discret

missire Yves Audic, chanoine de Vannes et recteur

d'Elven; marraine honorable femme Yvonne Dorlot,

femme de noble homme Christofle Lorans, sieur du

Verger. — 1623. 27 janvier. Baptême d'Yvonne Thomas,

fille d'honorables gens Claude Thomas, marchand, et de

Perrine Le Clerc
;

parrain et marraine honorables per-

sonnes Julien Le Clerc, marchand, et Yvonne Dorlot,

femme Christofle Lorans. — 29 janvier. Baptême de

Jeanne Fruneau, fille d'honorables personnes Pierre

Fruneau et Jacquette Cliedanne
;

parrain honorable

homme Jean Bigarè, sieur de la Landelle; marraine ho-

norable femme Marie Salmon. — 2 février. Baptême de

Jeanne Guillemot, fille d'honorables gens Raoul Guille-

mot et Yvonne Le Youdre; parrain et marraine hono-

rables personnes Guillaume Choumin, marchand, et

Jeanne Abillan , compagne d'honorable homme Pierre

Diuays, sieur de Kermeno. — 8 février. Baptême de

Suzanne Le Gai, fille d'honorables personnes François

Le Gai et Suzanne Le Métayer, marchands, demeurant

sur le Port; parrain Jean Brunet, fils de défunt hono-

rable homme Julien Brunet, marchand; marraine Marie

Nicollas, veuve de feu honorable homme Jean Le Gai,

marchand. — 6 mars. Baptême de Louise Hervouet,

fille d'honorables gens Julien Hervouet et Ollive Le Goff;

parrain et marraine honorables gens Pierre Fruneau

et Louise Le Borgne. — 14 mars. Baptême d'Âllanette

Caradec, fille de Jean Caradec et d'Yvonne Le Bot. —
18 avril. Baptême de Charles Le Gracieux, fils de

M. Pierre Le Gracieux, notaire royal, et de Jeanne

Royer, demeurant en la grande rue de Saint Palern;

parrain écuyer Charles Gouyon, sieur de Kervero; mar-

raine Françoise Le Louet, fille de M° Jean Le Louet, no-

taire royal et procureur postulant au présidial de Vannes.

— 24 mai. Baptême de Jeanne Pizigot, fille d'honorable

homme Guillaume Pizigot et d'honorable femme Jeanne

Le Gras; parrain et marraine honorables gens François

Gousset et Jeanne Pizigot.— 28 mai. Baptême de Michel

Mcrsant, fils d'honorables personnes Rolland Morsant et

Ollive Nizan; parrain honorable homme Michel Sau-

vaget, marchand; marraine Ollive Le Goff, femme de

Julien Hervouet.— 19 juillet. Baptême d'Yvonne Lorans,

fille d'honorahles gens George Lorans et Fleuryc Le

Moine; parrain vénérable et discret missire Rolland

Fruneau, chanoine de Vannes; marraine honorable

femme Yvonne Dorlot. — 23 août. Baptême de Suzanne
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Coudé, ûUe d'honorables gens François Coudé et Jeanne

Le Mélher; parrain noble homme Claude Évenard, sieur

de Caradec; marraine honorable fille Suzanne Gainche.

31 octobre. Daptôme de Jeanne Baudoin, fille d'hono-

rables gens François Baudoin et Mathurine Duclos ; par-

rain et marraine honorables gens Yves Le Moguedac et

Jeanne Millet. — 1624. 9 février. Baptême de Jeanne

Abillan, fille d'honorable homme Jean Abillan et d'Ollive

Brunel; parrain et marraine honorables personnes Mi-

chel Sauvaget et Jeanne Druays, « les tous ci-dessus, de-

meurant sur le port. » — 20 avril. Baptême de damoiselle

Marguerite du Tressay, fille de nobles gens Jacques du

Tressay et de demoiselle Briande Deslandes, sieur et

dame de Kerboys; parrain honorable homme Allain

Desallcurs, sieur de la Hotte, notaire royal et procureur

au présidial de Vannes; marraine damoiselle Marguerite

Paris, femme et compagne d'escuyer Pierre du Tressay,

sieur de Trédec, conseiller du Roi audit siège. —
26 avril. Baptême de Françoise Le Gai, fille d'honorables

gens Pierre Le Gai et Jacquette Tuau; parrain noble

homme Jacques du Foussé, sieur de Kerbourbon, rece-

veur des décimes de l'évôché de Vannes ; marraine ho-

norable femme Françoise Jan. — 23 mai. Baptême de

François Hervouet, fils d'honorable homme Jullien Her-

vouet et d'honorable femme Ollive Le GoEf
;

parrain et

marraine honorables personnes François Fruneau et

Jeanne Le Moyne. — 11 juillet. Baptême de Jeanne Le

Goff, fille d'honorables gens Guillaume Le Goff et Mi-

chelle Le Callonec ;
parrain et marraine Jean Le Moyec

et Françoise Macé. — 9 août. Baptême de Suzanne

Morin, fille d'honorables gens Jean Morin et Yvonne

Guill[aume], de la rue Saint-Nicolas; parrain et mar-

raine honorables gens Ignace Silvestre et Suzanne Le

Mélher. — 2 novembre. Baptême de Jean Thomas, fils

d'honorables gens Claude Thomas, marchand, et Perrine

Le Clerc; parrain et marraine honorables personnes

Jean Le Clerc, frère de ladite Perrine, et Noëlle Dorlot,

veuve d'honorable homme Jean Thomas. — 7 novembre.

Baptême de Jacques Choumin, fils d'honorables gens

Guillaume Choumin et Françoise Le Royer ; parrain

noble homme Jacques du Foussé, sieur de Collen, con-

seiller du Roi et receveur des décimes du diocèse de

Vannes; marraine dame Françoise Le Méther. — 10 no-

vembre. Baptême d'Yves Le Moguédec, fils d'honorables

gens Yves Le Moguédec et Françoise Massé ;
parrain et

marraine honorables gens Yves Le Moyec et Michelle

Le Callonec. — 16 décembre. Baptême de Christofle

Lorans, fils d'honorables gens George Lorans et Fleurye

Le Moyne; parrain et marraine honorables gens Chris-

tofle Lorans, sieur du Verger, et Ollive Le Goff, demeu-

rant sur le port. — 1625. 5 janvier. Baptême de Gilles

Allain, fils d'honorables personnes François Allain et

Yvonne Drouet ; parrain et marraine honorables gens

Gilles Tanevot et Perrine Nubie. — 5 avril. Baptême de

Jean Le Moyec, fils d'honorable homme Yves Le Moyec

et do. Charlotte Le Yondre (?); parrain et marraine hono-

rables gens Jean Le Clerc et Jeanne Abillan. — 14 avril.

Baptême de Gillette Le Gai, fille d'honorables personnes

François Le Gai et Suzanne Le Métayer
;

parrain hono-

rable homme OUivier Gainche, sieur de Kerollivier,

« marchant demeurant en ceste ville de Vannes » ; mar-

raine demoiselle Gillette Farault , femme de noble

homme Guillaume Le Métayer, sieur de Saint-Laurent,

demeurant audit Vannes. — 27 avril. Baptême d'Yves

Mersant, fils d'honorables gens Rolland Mersanl et Ollive

Nizan; parrain vénérable et discret missire Yves Audic,

chanoine de Vannes et recteur d'Elven; marraine hono-

rable femme Françoise Gainche, femme d'honorable

Julien Le Moyne, marchand, demeurant sur le port

de Vannes.
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— 1625. 14 juillet. Baptême de Jeanne Le Gai, fille [d'ho-

norables] gens Pierre Le Gai, marchand, et de Jacquette

Thuaux. — 24 septembre. Baptême de Jean Coudé, fils

d'honorables gens François Coudé et Jeanne Le Méther ;

parrain honorable homme Jean Laurel, marchand;

marraine honorable femme Calherine Machefau, femme

d'honorable homme Jean Richart, marchand. — 1626.

13 octobre. Baptême de Jullien Mersanl, fils d'honorables

personnes Rolland Mersanl et Ollive Naizan , demeurant

sur le port
;
parrain et marraine honorables personnes

Jullien Le Moyne et Allenette Gainche. — 18 novembre.

Baptême d'Anne Le Vandeur, fille d'honorables per-

sonnes Guillaume Le Vandeur et Perrine Gainche,

demeurant sur le port
;
parrain et marraine honorables

gens Jullien Le Moyne et Allenette Gainche. — 1627.

15 avril. Baptême de Michelle Le Gai, fille de M'= Pierre

Le Gai et de Jacquette Thuaux
;

parrain M« Robert

Pinault; marraine Michelle Mercier. — 9 juin. Baptême

d'Yvonne Le Goff, fille d'honorables personnes Guillaume

Le Goff et Michelle Le Calonnec, demeurant sur le port;

parrain Vincent Herbert, sieur de Folleville, marraine

Yvonne Le Goff. — 1628. 2 juin. Baptême de Françoise

Herbert, fille de feu honorable homme Vincent Herbert

et d'honorable femme Jeanne Nizan ; parrain et marraine
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honorables gens Jean Nizan et Françoise Gaiuche,

4 ledit baptême conféré en l'église Saint-Patern environ

les dix heures du soir, s — 28 juillet. Baptême de Ma-

thurine Ollive, fille de nobles gens Jean OUive et Andrée

Champie « passant en ceste ville, venant de Ilennebout. »

— 1629. 8 avril. Baptême de Jean Ollivier, fils de M^

Jean Ollivier, chirurgien, et d'Allenette Marchand, « de

la Grande-Rue. » — 20 mai. Baptême d'Yvonne Le

Louédec, fille d'honorables gens Pierre Le Louédec

et Jeanne Clauret ;
parrain honorable homme François

Coudé, sieur de Lisiec ; marraine demoiselle Yvonne Bidé,

fille de noble homme Guillaume Bidé, sieur de la Bidière,

conseiller du Roi et son sénéchal au présidial de Vannes.

— 25 août. Baptême de Guillaume Le Moguédec, fils

de défunt honorable homme Yves Le Moguédec et

Françoise Macé ; parrain et marraine honorables gens

Guillaume Le Goff et Jeanne Clauret. — 15 septembre.

Baptême de François Le Moyne, fils d'honorables gens

JuUien Le Moyne et Françoise Gainche; parrain et

marraine honorables gens François Fruneau et Jeanne

Le Gai. — 30 octobre Baptême de Louis Aubin, fils de

nobles gens Pierre Aubin et Perrine Kerboutier, sieur et

dame de Botquar ;
parrain noble homme Louis de la

Couldraye, conseiller du Roi en son présidial à Vannes
;

marraine demoiselle Bertranne Le Livec, dame de Coëtec.

— 1630. 31 juillet. Baptême de demoiselle Anne de

Kerboutier, fille de Pierre de Kerboutier, êcuyer, et de

demoiselle Bertranne Le Livec, sieur et dame de Coëtec

et du Pargo
;

parrain noble homme Julien Le Livec,

sieur du Boisjoli, son aïeul maternel ; marraine demoi-

selle Anne de Chefdcboys, dame de la Villeneuve et de

Kerfily. — 24 septembre. Baptême de Jullien Anno, fils

de M« Yves Anno, notaire et procureur au présidial de

Vannes, fabrique de Saint-Patern, et de demoiselle Ni-

cole La Chausée ;
parrain noble homme Julien Salmon

,

sieur de Kcrblois, conseiller du Roi et son procureur au

présidial de Vannes; marraine demoiselle Guillemelle

Thomas, femme de noble homme Louis de la Couldraye,

sieur de Keranlou, conseiller du Roi audit siège. —
1631. 7 mai. Baptême de Guillaume Nizan, fils d'hono-

rables gens Jean Nizan et Perrine Inizano, a marchands

de sur le port »; parrain et marraine honorables personnes

Guillaume Le Vandeur et Jeanne Nizan. — 1" juin.

Baptême de François Fruneau, fils d'honorables gens

François Fruneau et Claude Longe, marchands t de sur

le port »
;
parrain et marraine honorables Pierre Fruneau,

marchand, procureur-syndic des nobles bourgeois de

Vannes, cl demoiselle Renée Fruneau, •< femme et

espouse » de noble homme Henri de Colombel, sieur de

Kercado. — 30 juin. Baptême de Françoise de Quer-

boulier, fille d'écuyer Pierre de Querboutier et de

demoiselle Bertranne Le Livec, sieur et dame de Couëtec,

du Pargo etc.; parrain et marraine écuyer Pierre Aubin,

sieur de la Roche-Laudo , et demoiselle Françoise Le

Livec, épouse Christofle Fraboulet. — 1632. 15 février.

Baptême de Jérôme de Lescouble , fils d'écuyer Jean de

Lescouble et d'Anne Colombel, sieur et dame de Quers-

couble, Lennemor (Lavmov) de, demeurant audit lieu de

Lennemor; parrain noble homme HyéronneGibon, sieur

du Couetdic, conseiller du Roi et son avocat au présidial

de Vannes ; marraine damoiselle Yvonne de Lescouble,

« femme et espouse » d'écuyer François de Gonizac,

sieur et dame dudit lieu. — 6 septembre. Baptême de

Perrine Nizan, fille d'honorables personnes Jean Nizan

et Perrine Inizano; parrain et marraine honorables gens

Rolland Mersaut et Perrine Bigaré. — 21 novembre.

Baptême de Marie Molnier, fille d'honorables personnes

Jean Molnier et Françoise Macé; parrain et marraine

Jean Le Yondre et Yvonne Chaloxit. — 1633. 26 mars.

Baptême de Jean de Querboutier, fils d'écuyer Pierre de

Querboutier et de Bertranne Le Livec; pairain écuyer

Jean de Seront, sieur de Querfîly ; marraine demoiselle

Renée de Lorveloux, dame douairière de Couettec. —
20 décembre. Baptême de Thérèse Nizan, fille d'hono-

rables personnes Jean Nizan et Perrine Inizano
;
parrain

et marraine honorables gens Jean Lauret et Jeanne Le

Gras.— 1634. 4 février. Baptême de Vincente Le Moyec,

fille d'honorables personnes Yves Le Moyec et Charlotte

Le Yondre
;
parrain et marraine honorables gens Jean

Lauret et Françoise Macé. — 16 Février. Baptême de

Renée Molnier, fille d'honorables personnes Jean Molnier

et Françoise Macé. — 30 mars. Baptême de Julienne

Kerguiris, fille d'honorables gens Rolland Kcrguiris et

Jeanne Morice; parrain noble homme Julien Gatechair;

marraine honorable fille Julienne Le Marchant.— 9 avril.

Baptême de JuHenne de Querboutier, fille d'écuyer

Pierre de Querboutier et de Bertranne Le Livec
; parrain

écuyer Marc du Gourvinec, sieur dudit lieu, du Boëzy etc.;

marraine demoiselle Julienne du Foussé, épouse de

M. Truhelin , conseiller au présidial de Vannes. —
3 juillet. Baptême de René Le Prat, fils d'honorables

personnes François Le Prat et Jeanne Richart. — 1635.

8 février. Baptême de Jean Nizan, fils d'honorables per-

sonnes autre Jean Nizan et Perrine Inizano
; parrain

honorable homme Jean Macé ; marraine demoiselle

Claude Louys, femme de noble homme François Fruneau,

receveur du Chapitre. — l»' avril. Baptême de Vincent

Abillan, fils de noble homme Gralien Abillan cl de
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damoiselle Perrinc Bounefoy, sieur et dame de Quéjau

,

La Vilie-Gonthier; parrain et iuarraine honorables per-

sonnes Pierre Druays et Jeanne [de] Livilion. — 13 sep-

tembre. Daplème de Vincent Le Prat , fds d'Iionorables

personnes François Le Prat et Jeanne Ricliart € marchands

de sur le port; » parrain et marraine honorables gens

François Coudé, sieur de Liziec, et Marguerite Le Prat.

— 23 septembre. Baptême de Pierre de Kerboulier, fils

d'écuyer Pierre de Kerboutier et de demoiselle Bertranne

Le Livec; parrain écuyer Pierre Aubin, sieur de Bot-

couart, cousin-germain du sieur de Couettec ; marraine

Anne de Kerboutier, fille aînée dudit sieur de Couettec.

— 14 novembre. Baptême de Louise Le Vandeur, fdie

d'honorables gens Guillaume Le Vandeur et Hélène

Boullain, sieur et dame de Catfré
;

parrain M» Jean

Thomas, procureur au .siège de Vannes; marraine de-

moiselle Louise Bonfils. — 20 novembre. Baptême de

François Le Goff, fils d'honorables gens Yves Le Goff et

de Jeanne Maynier
;
parrain et marraine François Cous-

luret et Jeanne Desalleurs, fille de M« Allain Desalleurs,

sieur de la Motte, procureur et notaire royal au siège

présidial de Vannes. — 1636. 16 août. Baptême de

Vincent Nizan, fils d'honorables personnes Jean Nizan et

Perrine Inizano, n demeurant sur le port et terre de Ker,

de ceste ville de Vannes. » — 15 octobre. Baptême de

Guillaume Chedanne, fils de noble homme Jean Che-

danne et de Jeanne Le Guédois. — 1637. 2 mars.

Baptême de Jeanne de Querboutier, fille d'écuyer Pierre

de Querboutier et de damoiselle Bertranne Le Livec,

sieur et dame de Couétec, Le Pargo etc.
;
parrain écuyer

Julien de Quermadec, sieur du Mouslouer ; marraine

damoiselle Jeanne de Bogar, dame de la Rochelaudo.

— 3 mai. Baptême de Michelle Le Goff, fille d'honorables

gens Guillaume Le Goff et Jeanne Labé
;

parrain et

marraine honorables personnes Yves Le Goff et Michelle

Le Callonec.— 22 mai. Baptême de Vincent Le Prat, fils

d'honorables gens François Le Prat et Jeanne Richart
;

parrain et marraine honorables personnes Gratien

Abillan et Jeanne Le Gras. — 8 juin. Baptême de Fran-

çoise de la Couldraye, fille de noble homme Bertrand de

la Couldraye et de damoiselle Françoise Guydo
; parrain

et marraine nobles gens Pierre Salomon et Françoise

Chedanne, « ledit Salomon sieur de Bourgerel et ladite

Ciiédanne dame de Craffel. » — 18 août. Baptême de

Jacques Le Cloërec, fils d'honorables gens Yves Le

Cloërec et Charlotte Le Moguédec
; parrain et marraine

honorables personnes Pierre Molnier et Jacquette Le

Moguédec. — 19 novembre. Baptême de Vincente Le

Moyne, fille d'honorables gens Mathurin Le Moyne et

Anne Billy ; parrain honorable homme Pierre Le Moyne
;

marraine honorable femme Péronelle Noblet, femme
d'honorable homme Pierre Fruneau, sieur du Couldray.

— 1G38. 20 janvier. Baptême de Julien Caradec, fils de

Jean Caradec et Michelle Bellesœur, du moulin de Rohan
;

parrain et marraine M'= Etienne Jousserand et Julienne

Languedoc. — 21 août. Baptême de Jean Le Prat, fils

d'honorables personnes François Le Prat et Jeanne

Richart
; parrain et marraine honorables gens Jacques

Clauret et Claude Longé. — Répertoire.

E. Suppl. 1552.— GG. 33. (Registre.)— In-folio, 225 feuillets, papier.

«e3@-i645. — Paroisse Saint-Patern. — Baptêmes.
— 1638. 8 novembre. Baptême de Julienne Falher, fille de

M» Jean Falher, procureur au présidial de Vannes, et

d'honorable femme Perrine Le Pichon; parrain M« Julien

Bégaud, sieur de Kerroper; marraine Suzanne Bruslé.

— 1639. 19 janvier. Baptême de Vincent Le Goff, fils de

noble homme Guillaume Le Goff et de Jeanne Labé,

demeurant sur le port; parrain noble homme François

Cousturet; marraine demoiselle Hélène Boulain. —
29 juillet. Baptême de Jean Chedanne, fils d'honorable

homme Jean Chedanne, sieur de Lisle, et de Jeanne Le

Guédoys; parrain honorable homme Jean Le Clerc;

marraine demoiselle Louise Bonfils.— 21 août. Baptême

de Jean Le Vandeur, fils de noble homme Guillaume Le

Vandeur, contrôleur général des tadles, et de demoiselle

Hélène Boullain, demeurant sur le port; parrain hono-

rable homme Jean Lauret, marchand; marraine Ysabeau

Noblot, compagne d'honorable homme Jean Le Clerc,

aussi marchand. — 12 septembre. Baptême de Madeleine

Mersant, fille de noble homme Roland Mersan et de

Louise Bonfils, <t de sur le port »
;
parrain noble et discret

Guillaume Guymarho, officiai, pénitencier et chanoine

de Vannes; marraine demoiselle Perrine Mersan. —
1" octobre. Baptême de Pierre Le Prat, fils d'honorables

gens François Le Prat et Jeanne Richart. — 9 octobre

Baptême de Vincent Privé, fils de Claude Privé, écuyer,

et de demoiselle Jeanne Le Gouvello, sieur et dame du

Pontpéan et du Drouillay, demeurant à présent près le

Mené
;
parrain René Privé, écuyer, aïeul de l'enfant,

sieur des Bignons et de La Caliorne ; marraine demoiselle

Anne Le Gouvello, femme et compagne dudit sieur des

Bignons. — 17 octobre. Baptême de Pierre Duplex, fils

de nobles gens Charles Duplex et Yvonne Chrestien,

« de sur le port i
;
parrain et marraine nobles gens Jean

Salomon, sieur de Bréaffort, maître en la Chambre des

Comptes de ce pays, et dame Perrine Digueno. —



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE VANNES.— CANTON DE VANNES. 433

25 octobre. Baplême de Maurice et Gillette de Lescouble,

enfants jumeaux d'écuyer Jean de Lescouble et de de-

moiselle Anne Golombel, sieur et dame de Kerscouble,

Péronnès, Larmor
; parrain et marraine dudit .Maurice :

vénérable et discret missire Maurice Léonce, prêtre,

recteur de Suizur, et demoiselle Jeanne de Caraors, dame
de La Lande

;
parrain el marraine de Gillette : écuyer

Jean de Lescouble, sieur de Larmor, son frère germain,

et demoiselle Gillette Fohanno, dame de Kerthomas en

Rbuis. — !23 décembre. Baptême de Vincent Richart, fds

d'honorable homme Jean Richart et de Perrine Pihan.

— 1640. 5 janvier. Baptême d'Alexandre Le Louet, fils

d'honorables gens François Le Louet et Perrine Jouneaux.

— 12 janvier. Baplême de Michelie Rouxcl, fille d'hono-

rable homme Julien Rouxel, le jeune, et de Françoise

Bouetel
;

parrain et marraine honorables personnes

Guillaume Le Goff, sieur de Keryno et Michelie Lemercier.

— 25 janvier. Baptême de Jean Racouet, fils de M"

Jacques Racouet, procureur au présidial de Vannes, et

de Vincente Ridant ; parrain noble homme Jean FoUiart,

sieur de Kerdavy, avocat en la cour; marraine demoi-

selle Perrine Chesdane, femme et compagne de noble

Jacques Cousturet, avocat en la cour. — 13 février.

Baptême de Bertrand Fruneau , fils de noble homme
Pierre Fruneau et de demoiselle Péronnelle Noblot;

parrain messire Bertrand Guymarho, sieur de Kcriargon
;

marraine demoiselle Françoise Ghedanne , dame de

CrafTel. — 14 février. Baptême de Mario Jêgo, fille

d'honorables personnes Jean Jégo et Jacquette Le Gai ;

parrain et marraine honorables personnes René Le

Breton et Marie Mahéo. — 25 février. Baptême de Jean

Falher, fils de M° Jean Falher et d'honorable femme
Perrine Le Pichon; parrain et marraine honorables gens

M° Jean Ilouel, sieur du Bouexic, greffier d'office et

criminel au présidial de Vannes, et Renée Gareau,

épouse d'honorable homme Jean Vaciier. — 12 mars.

Baplême d'Olivier Garadcc, fils de Jean Caradec et de

Michelie Bellesœur « du moulin de l'Évesque au bas de

la Boucherie. » — y avril. Baplême de Gharlolle Guil-

lemot, fille d'honorables personnes Raoul Guillemot et

Yvonne Le Yondre, de la rue basse de Cahnont
; parrain

M" Pierre Le Yoiidie, procureur au siège présidial de

Vannes; marraine honorable femme Charlotte Loyer.

— 20 mai. Baptême de Jeanne Laraour, fille de C.uy

Lamour, ni" chirurgien, et de Julienne Lo.ser(?); parrain

écuyer Jean Gouyon, sieur de Couespel, conseiller au

présidial de Vannes ; marraine honorable femme Michelie

Le Mercier. — \" août. Baplême de Jean Bigaré, fils de

nobles personnes Guillaume Bigaré et Marie Fruneau
;

parrain et marraine nobles gens Jean Bigaré, sieur de

Cano et Claude Longé. — 31 août. Baptême de Jean Le

Vandeur, fils de noble homme Guillaume Le Vandeur,

conseiller du Roi, contrôleur général du taillon, et de

demoiselle Hélène Boulain
; parrain Jean Salomon,

écuyer, sieur de Bréafort, conseiller du Roi, maître

ordinaire de ses Comptes ; marraine demoiselle Anne de

la Couldraye, fille de Jacques de la Couldraye, écuyer,

sieur de Kerbouticr, aussi conseiller de Sa Majesté,

lieutenant général civil et criminel au siège présidial de

Vannes. — 20 octobre. Baptême de Joseph Le Clerc, fils

d'honorables gens Jean Le Clerc et Ysabeau Noblot. —
23 novembre. Baplême d'Yvonne Racouet, fille de M«

Jacques Racouet
,
procureur etc., et d'honorable femme

Vincente Ridant; parrain M" Jean Prudhomme, sieur

de Lesnaré, greffier de Largouet à Vannes; marraine

demoiselle Yvonne Eveno. — 1041. 2 janvier. Baptême

de Bertranne Rouxel , fille d'honorables gens Julien

Rouxel et Françoise Daniel
; parrain écuyer Jean

Gouyon , sieur de Couelralen et de Brenollo ; marraine

Bertranne Cousturet, fille de M<^ Jacques Cousturet,

avocat. — 27 février. Baptême de Joseph Hervouet, fils

d'honorables gens Laurent Hervouet et Perrine Mersant,

« de dessur le port »
;
parrain et marraine honorables

gens Rolland Mersant et Ollive Le Goff. — 22 juillet.

Baplême de Vincente Nizan, fille d'honorables gens Jean

Nizan et Perrine Inizano
;
parrain et marraine honorables

gens Louis Meschin et Ysabeau Noblot. — 28 juillet.

Baptême de Jacques-Emmanuel Mersant, fils de noble

homme Roland Mersant et de demoiselle Louise Bonfils;

parrain haut et puissant messire Jean-Emmanuel, chef

de nom et d'armes de Rieux, seigneur marquis d'Assérac,

comte de Largouet; marraine dame Jacqueline de la

Rivière, femme et compaigne de M'' l'Avocat général en la

Chambre des Comptes. — 2 octobre. Baptême de Guil-

laume Le Vandeur, fils de nobles gens Guillaume Le

Vandeur, conseiller du Roi etc., et Hélène Boullain
;

parrain nolile et discret missire Jean Le Gouverneur,

bachelier el recteur de Saint-.Nolf; marraine honorable

femme Yvonne Le Vandeur, veuve de feu honorable

homme Pierre Perot. — l" décembre. Baptême de

Jeanne du Tanneur, fille de M" Jean du Tanneur, sergent

général et d'armes en Bretagne, et de Jeanne Ridant;

parrain M" François Ridant, notaire royal au présidial

de Vannes ; marraine demoiselle Jeanne Henry.— 1042.

10 février. Baiitéme de Jacquette du Bot, fille d'hono-

rable homme Pierre du Bol el de Julienne Le Moyec ;

parrain noble homme Pierre Druays, sieur do Piriac;

marraine demoiselle Jacquette de Livillion. — 20 mal.

Morbihan. — Tome V. — Sliti,. Série E. 55



43t ARCHIVES DU MORBIHAN.

BaplCme de Julien Ilervouet, fils d'honorable homme

Laurent Hervouet et de Perrine Mersant. — 2 juin.

Baptême de Marie Racouet, fille de M"= Jacques Racouet,

notaire royal et procureur au présidial de Vannes, et de

Jeanne Ridant; parrain écuyer Julien Salmon, sieur de

Kerblois, conseiller du Roi et son procureur au présidial

de Vannes; marraine demoiselle Marie Thomas, femme

de noble homme Robert Cousturet, sieur de Lourmcl,

alloué de la juridiction de Largouet de Vannes.— 25 juin.

Baplôme de Joseph Le Moyec, fils d'honorables personnes

Yves Le Moyec et Charlotte Le Yondre. — 19 août.

Baptême de Françoise Le Breton, fille d'honorables gens

René Le Breton et Jeanne Lanier. — 21 novembre.

Baptême de Joseph Laurens, fils d'honorables gens

Pierre Laurens et Perrine Général. — Même jour.

Baptême de François du Tanneur, fils de M« Jean du

Tanneur et de feue Jeanne Ridant
;
parrain M'= François

Ridant, notaire royal et [rocureur au siège présidial de

Vannes; marraine Antonine Le Ray. — 20 décembre.

Baptême de Joseph Le Vandeur, fils de nobles gens

Guillaume Le Vandeur et Hélène Boullain, demeurant

sur le port de Vannes ;
parrain et marraine nobles gens

Guillaume Thomas, sieur de Kernault, et demoiselle

Julienne Le Guédoys. — 1643. 3 mars. Baptême d'Anne

Le Moyne, fille d"houorables gens Pierre Le Aloyne et

Jeanne Nicolas; parrain et marraine honorables gens

Julien Le Moyne et Anne Foliart. — 14 avril. Baptême

de Rolande Mersant, fille d'honorable homme Roland

Mersant et de demoiselle Louise Bonfils
;
parrain noble

et discret missire Roland Fruneau, chanoine de Vannes;

marraine demoiselle Jeanne de Vannes, dame de Qué-

nivien(?) — 19 mai. Baptême d'Yves Racouet, fils de

M'= Jacques Racouet, notaire royal, procureur au siège

présidial, et de Vincente Ridant
; parrain missire Pierre

Le Floch, prêtre de la communauté de Saint-Palern, et

Jeanne Rozé. — 14 juillet. Baptême de François du Bot,

fils d'honorables gens Pierre du Bot et Julienne Le Moyec,

marchands sur le port; parrain et marraine honorables

gens François Le Prat et Marie Morin. — 21 août.

Baptême de Nicolas Général, fils d'honorables gens

Julien Général et Louise Allanic; parrain M« Nicolas

Thomazo, chirurgien du Roi; marraine honorable femme

Julienne Le Moyec. — 24 septembre. Baptême de Jeanne

Lohéac, fille de M» Vincent Lohéac, huissier au présidial

de Vannes, et de Françoise Goudelin
;
parrain et mar-

raine honorables gens Jean Guénau et Jeanne Ollivier,

de la ville close de Vannes. — 29 septembre. Baptême

de demoiselle Catherine du Bouexic, fille de messire

Claude du Bouexic et de dame Marie Peschart, seigneur

et dame de la Chapelle-du-Bouexic, paroisse de Guiguen,

èvêché de Saint-Malo
;

parrain et marraine messire

Laurent du Bouexic et demoiselle Catherine de Catelau.

— 4 novembre. Baptême de Pierre Le Moyec, fils d'ho-

norables gens Laurent Le Moyec et Jeanne Le Goualec ;

parrain M" Pierre Le Y'ondre, procureur au siège pré-

sidial et notaire royal ; marraine honorable femme

Marie Le Port. — 12 novembre. Baptême de Jean

Le Prat, fils d'honorables gens François Le Prat et Jeanne

Richart
; parrain et marraine honorables gens Jean

Richart et Jeanne Jamet. — 19 novembre. Baptême de

Louise Hervouet, fille d'honorables gens Laurent Her-

vouet et Perrine Mersant. — 23 novembre. Baptême

de Jean Aubin , fils d'écuyer Pierre Aubin , sieur de

Botcouart et de demoiselle Perrine Coudé ;
parrain

écuyer Jean Aubin, sieur de Bernusse, cousin germain

dudit sieur de Botcouart; marraine demoiselle Julienne

Le Guédoys, dame de Kermarquer. — 1644. 28 février.

Baptême de Sébastien Laurens, fils d'honorables gens

Pierre Laurens et Perrine Général. — 3 mars. Baptême

de Vincente Falher, fille de M« Jean Falher, notaire

royal, procureur au présidial de Vannes, et d'honorable

femme Perrine Le Pichon, de la rue Saint-Nicolas;

parrain M" Guillaume Kerviche, procureur audit pré-

sidial; marraine demoiselle Julienne Couè. — 17 avril.

Baptême de Jeanne Le Cloërec, fille d'honorable homme
Hervé Le Cloërec et de Jacquctte Le Moguédec. —
17 mai. Baptême de Gabriel Molinier, fils d'honorables

gens Pierre Molinier et Yvonne Le Moguédec. —
23 mai. Baptême de Jeanne Fruneau, fille d'honorables

gens François Fruneau et Claude Longé. — 24 juin.

Baptême de Jeanne Minier, fille de M" Henri Minier et

de Henriette Clequin, du boulevart de Saint-Nicolas;

parrain et marraine M« Jacques Racouet, procureur

et notaire royal à Vannes, et Françoise Cancouet. —
4 juillet. Baptême de Marie Fortin, fille d'honorable

homme Ambroise Fortin et d'Yvonne Guillemot. —
10 juillet. Baptême de Jacques Racouet, fils d'honorable

homme M= Jacques Racouet, notaire royal, procureur

postulant au présidial de Vannes, et de Vincente Ridant ;

parrain noble homme Jacques Cousturet, sieur de la

Ville-au-Gat, avocat en la cour, sénéchal de la juridiction

de Ker audit Vannes ; marraine Jeanne Gainche, femme

de Mayme Anno, notaire royal et procureur audit Vannes.

— 19 septembre. Baptême de Perrine Général, fille

d'honorables gens Julien Général, marchand, et Louise

Allanic, demeurant sur le port et terre de Ker à Vannes ;
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parrain et marraine honorables gens Pierre Laurens,

marchand, demeurant sur ledit port ; marraine Perrinc

Laurens, veuve Jean-Baptiste AUanic de Pontivy. —
1" novembre. Baptême de Laurent Jouanel, fils d'hono-

rables gens Vincent Jouanel et Marie Iléméric
;
parrain

messire Laurent Peschart, seigneur de Lourme, Passé,

Kergolher, La Sauldraye etc., conseiller du Roi et doyen

au parlement de Bretagne ; marraine dame Julienne

Peschart, dame de Tréduday etc., veuve de feu messire

René Le Séneschal, seigneur dudit lieu, Tréduday, Ker-

guisec etc. — 1645. 11 janvier. Baptême de Guillaume

Cassac, fils légitime de U" François Cassac, sergent de

Largoët, et de Sainte Durand; parrain noble et discret

missire Guillaume Guymarho, prêtre, chanoine péni-

tencier et officiai de Vannes, conseiller du Roi au pré-

sidial dudit Vannes; marraine dame Renée Riaud,

femme et compagne de messire Marc du Gourvinec,

seigneur du Bésit et de Kerdavy. — 19 janvier. Baptême

de Jeanne Richart, fille d'honorables gens Jean Richart,

marchand , et de Perrine Pihan
;
parrain et marraine

honorables gens Jean Chedanne, sieur de l'IsIe, aussi

marchand, et Jeanne Richard dudit Vannes. — 6 février.

Baptême de Françoise Nizan, fille d'honorables gens

Jean Nizan et Perrine Inizano ;
parrain et marraine

honorables personnes Laurent Ilervouct et Françoise

Herbert. — 14 mars. Baptême de Jeanne Ilervouct, fille

d'honorables personnes Laurent Hervouet et Perrine

Mersant. — 16 juillet. Baptême de Perrine du Taneur,

fille de M" Jean du Taneur et de demoiselle Françoise

de Pluvier
;

parrain messire Pierre Morin , seigneur

baron de Kcr, fils de messire Roland Morin, seigneur

du Treste, président en la Chambre des Comptes de

Bretagne ; marraine demoiselle Claude Longé. — 10 août.

Baptême d'Isabelle Le Moyne, fille de noble homme Jean

Le Moyne et de Marguerite Le Clerc
;

parrain noble

homme Mathui in Le Moyne; marraine demoiselle Ysa-

beau Noblol. — 13 août. Baptême de Vincente Racouet,

fille de M" Jacques Racouet et de Vincente Ridant; par-

rain noble homme Nicolas Crose, sieur de Kermourau,

conseiller du Roi au présidial de Vannes ; marraine de-

moiselle Julienne de Dogar. — 28 août. Baptême de Jean

Le Lieure, fils d'honorables personnes Jacques Le Lieure

et Marie Rigault. — 31 août. Baptême de Perrine Laurens,

fille d'honorables gens Pierre Laurens et Perrine Général
;

jiarrain et ni.iirjine noble homme Pierre de Lauiiay et

honorable fi'mme Perrine Coudé, femme d'honorable

homme Bertrand Lorillet.

E. Suppl.1553.— GG. 3i. (Registre.)- In-folio, 275 feuillets, papier.

1645-1653. — Paroisse Saint-Patern. — Baptêmes.

— 1646. 14 janvier. Baptême d'Yves Le Moyec, fils d'ho-

norables gens Laurent Le Moyec et Jeanne Le Gouellet.

— 4 mars. Baptême de Vincent Lamour, fils de Guy
Lamour, M» chirurgien, et de Jeanne Darmeur; parrain

écuyer Vincent de la Couldraye et marraine demoiselle

Jacquette Le Gouvello. — 17 mai. Baptême d'Yves Le
Falhcr, fils de M° Jean Le Falher, sieur de Botual, no-
taire royal et procureur au présidial de Vannes, et de
Perrine Le Pichon

; parrain noble homme Philippe

Bault, sieur des Hazays, avocat en la cour; marraine

demoiselle Jeanne de Gaincru , femme de J> Julien

Bégaud , sieur de Kervoyer, aussi procureur et notaire

royal audit Vannes. — 23 juin. Baptême de Marguerite

Le Moyne, fille d'honorables gens Jean Le Moyne et

Marguerite Le Floch; parrain noble homme Pierre Pru-
neau, sieur du Couldray; marraine honorable femme
Marguerite Leclerc. — 16 juillet. Baptême de Jeanne
Le Vandeur, fille de noble homme Guillaume Le Van-
deur et de demoiselle Hélène Boullain

; parrain noble

homme Jean Boullain, seigneur du Die, demeurant au-
dit lieu , évêché de Saint-Malo ; marraine demoiselle

Jeanne Boullain, dame des Essarts, demeurant audit

Saint-Malo. — Môme jour. Baptême de Françoise Le
Vandeur, fille des mêmes; parrain noble et discret mis-
sire Julien de Livillion, recteur de Plœren; marraine
demoiselle Françoise Péan, dame du Die. -- 27 août.

Baptême de Jacques et de Jean Coudé, fils jumeaux
d'honorables gens Julien Coudé et Françoise Bonabes.

— 4 septembre. Baptême de Julien Racouet, fils de
M« Jacques Racouet, procureur et notaire royal au prési-

dial de Vannes, et d'honorable femme Vincente Ridant;

parrain et marraine honorables gens Rolland Bonnefoy,
sieur de Kergoual, et Louise Laurens.— 30 octobre.

Baptême de Marie Nizan, fille d'honorables gens Jean
Nizan et Perrine Inizano. — 8 novembre. Baptême de

Julienne Rioux, fille de M" Nicolas Rioui et de Jeanne

Le Magré. — 1647. 28 janvier. Baptême de Pierre

Glermé, fils de François Glermé, sergent de la cour de

Largouct à Vannes, et de Guillemelle Daniel; parrain

discret missire Juan Jolivet, prêlro de ccsle communauté
(de Saint-Patern), prieur de Saint-Nicolas; marraine

Perrine Gondolin, femme de M" Jean Picault, procureur

au présidial de Vannes. — 26 février. Baptême de Fran-

çoise Richart, fille d'honorables gens Jean Richart et

Perrine Pihan. — 28 février. Baptême d'.41e.\andre Le
Moyec, fils d'honorable homme Laurent Le Moyec et
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Jeanne Le Gouellec; parrain e! marraine honorables

gens Alexandre Bigot, sieur de Lohac, et Jeanne Le

Moiec. — 28 mars. BaptCme de Louis Hervouet, flls de

nobles gens Laurent Hervouet et Perrine Mersant; par-

rain et marraine nobles gens Julien Sesbouez, sieur de

Kermoboussay, et demoiselle Louise BeauQls. — "2-2 mai.

Baptême de Jacques Marsa, fils d'honorables gens Pierre

Marsa et Jeanne Mahé
; parrain et marraine honorables

gens Jacques Berroiie , marchand , et Marguerite Barat

,

femme d'honorable homme Pâquer Beauperrin. —
24 juillet. Baptême d'Antoine Lamoiir, fils de M^ Guy

Laroour et de Jeanne Darmeur; parrain et marraine

honorable homme Antoine de Thouneus, et Vincente

Ridant, femme de Jacques Racouet, notaire royal etc.

— 31 juillet. Baptême de Mauricelte Le Falher, fille

de M» Jean Le Falher, notaire et procureur au Prési-

dial, et d'honorable femme Perrine Le Falher; parrain et

marraine M» Guy Lamour et Mauricelte Le Meilleur. —
9 août. Baptême de Jacques Le Vandeur, fils de noble

homme Guillaume Le Vandeur et de demoiselle Hélène

Boullain ; parrain et marraine honorables gens Jacques

Perrot, sieur [de] Lescastel, et Perrine Mersant. —
13 août. Baptême de Jean Beauperrin, fils de M. Pas-

quier Beauperrin et de Marguerite Barat
;
parrain noble

homme Jean Vacher; marraine demoiselle Bonne Guyot.

— 28 aoiit. Baptême de Marie Le Moine , fille d'hono-

rables gens Jean Le Moine et Marguerite Le Clerc. —
\" octobre. Baptême de Jacques Racouet , fils d'hono-

rables gens M° Jacques Racouet, notaire et procureur

au siège présidial, et Vincente Ridant; parrain écuyer

Jacques Chedanne , conseiller du Roi et son avocat au

Présidial; marraine dame Renée Gouyon, compagne

d'écuyer Pierre Gicquel, sieur du Nédo, conseiller du

Roi et son lieutenant audit Présidial. — 2 novembre.

Baptême de Barbe Coudé , fille d'honorables gens Julien

Coudé et Françoise Bonnabes
; parrain et marraine

Guillaume Kerviche, procureur au Présidial, et demoi-

selle Barbe Cado. — 1G48. 10 janvier. Baptême de Marie

Laurens, fille d'honorable homme Pierre Laurens et de

Perrine Général ; parrain et marraine honorables gens

Pierre Le Comte et Perrine Jonneaux. — 16 février.

Baptême de François Mynier, fils de M» Henri Mynier

et d'Henriette Cléquin
;
parrain M" François Carno, sieur

deBozorec; marraine honorable fille Yvonne Le Golï,

fille de défunt honorable homme Guillaume Le Goff. —
14 avril. Baptême de Claude Richart, fille d'honorables

gens Jean Richart et Perrine Pihan; parrain et mar-

raine honorables gens Julien Coudé, sieur de Lisiec, et

Claude Thomazo. — 14 juin. Baptême de Perrine Gau-

drcc, fille de messire Louis Gaudrec et de Jeanne Le

Ray. — 9 septembre. Baptême de Gillette de Kerjosse,

fille de noble homme Daniel de Kerjosse et de Renée

Le Feubvre; parrain et marraine nobles gens Michel

Herman, sieur de Keroret; marraine dame Gillette de

Trévegat, dame de KerbouUart. — 11 septembre. Bap-

tême de René-François Dragé, fils de M» Pierre Dragé

et de Nicole Tauon, de la rue Saint-Symphorien; par-

rain noble et discret missire René Gouault, sieur de

Senegrand, archidiacre et chanoine de Vannes; mar-

raine demoiselle Françoise Herbert, compagne de noble

homme Julien Sesbouez, conseiller du Roi et son rece-

veur en l'évêché de Vannes. — 21 septembre. Baptême

de Julienne Racouet, fille de maître Jacques Racouet,

notaire et procureur au Présidial, et de Vincente Ri-

dant; parrain noble homme René Lechet, sieur de

Saint-Ducat, avocat en parlement, sénéchal des régaires

et chapitre dudit Vannes; marraine demoiselle Julienne

Préau, dame de Kermourault. — 17 octobre. Baptême

de Jeanne-Rolande Le Moyne, fille légitime d'honorables

gens Jean Le Moyne et Marguerite Le Clerc
;
parrain et

marraine noble et discret Roland Fruneau , chanoine de

Vannes, et demoiselle Jeanne du Rohello.— 30 octobre.

Baptême d'Anne Desnots , fille de M'^ Jean Desnots, sieur

du Prat, et de N... Michel, demeurant audit Prat; par- •

rain Mathieu Chaude , de l'ile d'Ars , et Françoise Bram-

bily, de Moulac, pauvres mandiants, — 10 novembre.

Baptême de Perrine CIoérec, fille d'honorables gens

Hervé CIoérec et Jacquette Le Moguédec. — 17 no-

vembre. Baptême de Pierre Fortin, fils d'honorables

gens Ambroise Fortin et Yvonne Guillemot. — 23 no-

vembre. Baptême d'Hélène Le Vandeur, fille de noble

homme Guillaume Le Vandeur et de demoiselle Hélène

Boullain
;

parrain noble et discret missire Michel de

Massac , docteur en théologie et recteur de Grandchamp;

marraine demoiselle Jeanne Mohinet. — 26 novembre.

Baptême d'Yves Molnier, fils de Pierre Molnier, mar-

chand, et d'Yvonne Moguédec; parrain honorable per-

sonne Yves Le Moiec, sieur de La Croix; marraine de-

moiselle NicoUe Jouneaux, dame de Conleau, demeu-

rant sur le port. — 14 décembre. Baptême de Jacques

Pihan, fils d'honorables gens Yves Pihan et Marguerite

Poury
;
parrain et marraine M= Jacques Pournin, M= apo-

thicaire, et Perrine Pihan. — 31 décembre. Baptême de

Julien Alain, fils de M" Pierre Alain et de Jeanne Blays;

parrain missire Julien Éon, prêtre de la communauté

d'Hennebont; marraine honorable femme Nicole Sam-

son. — 1640. 12 février. Baptême de Jeanne Laurens,

fille d'honorables gens Pierre Laurens et Perrine Gé-
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néral, marchands, demeurant sur le port, en terre de

Ker
;
parrain et marraine honorables gens Jean Le Gai

,

marchand, et Perrlue Pihan. — 9 septembre. Baptême

de Jacques Jounot, fils de M" Jacques Jounot et d'hono-

rable femme Louise Rio
;

parrain M" Jacques Racouet,

notaire royal et procureur; marraine honorable femme

Nicole Taconet. — 5 octobre. Baptême de Vincent Ta-

bourdel, fils de M" Jean Tabourdel et de Perrino Nicolas,

de la rue Saint-Yves; parrain honorable homme Vincent

Joannel; marraine demoiselle Perriae Jonncaux, fom-

pagne de il" Pierre Le Faucheux, notaire royal et pro-

cureur au présidial de Vannes. — Même jour. Baptême

de François Nizan , fils d'honorables gens Jean Nizan et

Perrine Inizano. — 23 octobre. Baptême de Pierre Le

Moync, fils de noble homme Jean Le Moyne, et de de-

moiselle Marguerite Le Clerc
;
parrain U" Pierre Kernol,

procureur royal ; marraine demoiselle Perrine Mcrsant.

— 25 octobre. Baptême de Pierre Le Moyec, fils d'hono-

rables gens Laurent Le Moyec et Jeanne LeGouallec;

parrain et marraine honorables personnes Pierre Mol-

nier, marchand du port de Vannes, et Vincente Le

Vendre, comparjnc d'Alexandre Bigot, sieur de Lohac.

— 29 octobre. Baptême de Thérèse Coudé , fille d'hono-

rables gens Julien Coudé, sieur de Liziec, et Françoise

Bonnabes; parrain et marraine honorables personnes

Bertrand Lorillet , sieur de Kervoyer, et demoiselle Per-

rine Coudé. — 1-i décembre. Baptême de Jacques Ra-

couet, fils de maître Jacques Racouet, notaire royal et

procureur au Présidial, et de Vincente Ridant; parrain

M» Jacques Rio , sieur de Kergoff, notaire royal et pro-

cureur audit Présidial ; marraine demoiselle Marie

Gatcchair, femme de noble homme Jean Chedanne, sieur

de Kerbourbon, conseiller du Roi et son avocat au Pré-

sidial. — 18 janvier. Baptême de François Rouxel,

fils d'honorable Julien Rouxel, marchand, et de Fian-

çoisc Daniel; parrain noble et discret missire François

Cousturet, recteur de Saint-Patern; marraine honorable

femme Louise Bouguet. — 10 février. Baptême d'Yvonne

Aubin, fille d'écuyer Pierre Aubin et de demoiselle Per-

rine Coudé, sieur et dame de Botcouart; parrain écuycr

François de Trédazo, sieur de Kcryzouet; marraine de-

moiselle Yvonne Le Net, dame de Kermarquer. — 17

février. Baptême de Jeanne Guymarho, fille de M« Jean

Guymarho et de Guénaëlle Kerignarl, de la grande rue.

— 4 avril. Baptême do Françoise Laurens, fille d'hono-

rable homme Pierre Laurens et de demoiselle Perrine

Le Général
;

parrain et marraine honorable homme

François Laurens, sieur du Pourpris, et Thomase Le

Général. — 8 juillet. Baptême de Marie Le Cloërec, fille

d'honorables gens Hervé Le Cloërec et Jacquelîe Le
Moguédec— 9 juillet. Baptême de Jeanne Le Grand, fille

d'honorables gens René Le Grand , le jeune , marchand,

demeuraut sur le port, et d'Olive Pizigot. — 19 juillet.

Baptême de Pierre Meunier, fils légitime d'honorables

gens Pierre Meunier, marchand, demeurant sur le port,

et Yvonne Le Moguédec; parrain noble homme Pierre

Chesnin, sieur de la Touche, sénéchal de Cadoudal,

demeurant au bourg de Plumélec ; marraine honorable

femme Jeanne Le Gouallec, femme d'honorable homme
Laurent Le Moyec. — 18 septembre. Baptême de Julien

Bonnefoy, fils de noble homme Roland Bonnefoy et de

demoiselle Nicole Le Bourhis , de sur le port et terre de

Ker; parrain noble et discret missire Julien de Livlllion,

recteur de la paroisse de Plœren; marraine demoiselle

Marguerite Le Bourhis, compagne de noble homme Vin-

cent Bouthouilic. — 30 septembre. Baptême de Marie

Michiel, fille d'écuyer Pierre Michiel et de demoiselle

Anne Colleau , sieur et dame de la Noë
; parrain écuyer

Julien Michiel, sieur du Dcffais; marraine demoiselle

Marie Gouëre. — 2 décembre. Baptême de Renée Le

Moyne, fille d'honorables gens Jean Le Moyne et Isabeau

Noblot; parrain et marraine honorables gens Jean Le

Clerc et demoiselle Renée Gillot. — Même jour. Baptême

de Marie Marsa, fille d'honorable homme Yves Marsa et

d'honorable femme Jeanne Mahé. — 22 décembre. Bap-

tême d'Ollive Rohel, fille de M= Julien Rohel, [sergent]

général et d'armes en Bretagne, et d'honorable demoi-

selle Guilleraette Ribouchon ; parrain Pierre Dragé ;

marraine Ollive Hervay, femme et compagne de M"

Jacques Touzé, sieur de Villeneuve, greffier d'office et

criminel au siège présidial de Vannes. — 24 décembre.

Baptême de Vincent Le Moyec , fils d'honorables gens

Laurent Le Moyec, marchand, et Jeanne Le Gouallec;

parrain et marraine honorables gens Yves Le Louédec,

marchand, et Perrine Jonneaux, compagne de .M". Pierre

Le Faucheux, notaire royal et procureur au présidial de

Vannes, greffier de la cour et baronnie de Ker.— 20 dé-

cembre. Baptême de Nicolas Pihan , fils d'honorables

gens Yves Pihan et Marguerite Poury ;
parrain honorable

homme Nicolas Tliomazo, sieur de Lanno; marraine

Françoise Poury, femme de M'^ Jean LeTliieis, procu-

reur au présidial de Vannes. — 27 décembre. Baptême

de Marguerite llcrvouct , fille de Monsieur Laurent ller-

vouet cl de Perrine .Mersant; parrain el marraine Henri

Daviers et Marguerite Mersant. — Total de l'année :

200 naissances. — 1051. 10 janvier. Baptême de Ju-

lienne Pichon , fille de M'^ Noël Piciion et de Jacques

Dréan. — 15 janvier. Baptême de Jeanne Simonin, fille
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de M« Louis Simonin et de Guyonne de Beaubois, de-

meurant sur le marché; parrain messire Jean Gouyon,

seigneur de Vaudurant; marraine Jeanne de Larlan,

dame de Lanouan.— 18 janvier. Daplcme de Rentre Mo-

randeau, fille de M° Jean Morandeau et de Marguerite

Le Casdre
;
parrain René Tarride, hosle de l'hoslellerie où

pend pour enseigne Les Trois Marchands; marraine Mar-

guerite Le Casdre, femme de Guillaume Le Piriec. —
23 février. Baptême de Jacques Corffinat, fils de M«

Jacques Corfflnat, commis au greffe d'office et criminel

de Vannes, et de Perrine Dément « du carrouer de

Saint-Nicolas »
;

parrain et marraine honorables gens

maître Jacques Touzé, greffier d'office et criminel de

Vannes, et demoiselle Marguerite Prud'homme, dame

des Salles. — 15 mars. Baptême de Louise Lamour, fille

d'honorables gens Guy Lamour, M» chirurgien à Vannes,

et de Jeanne Darnieur; parrain honorable homme Gilles

Buisson, docteur en médecine ; marraine honorable

femme Louise Bocquel, femme de Pierre Saillant.—

9 mai. Baptême de Nicolas Paul , fils de M= Marin Paul

et d'Hélène Aubert; parrain M» Nicolas Thomasso, sieur

deLanno, maître chirurgien du Roi notre sire; mar-

raine honorable femme Guyonne du Jardin, femme

d'honorable homme Vincent Jaurel. — 21 mai. Baptême

de Julienne Jounol, fille d'honorable homme Jacques

Jounot et de Louise Rio. — 19 juin. Baptême de Jean

Rouxel, fils d'honorable homme Julien Rouxel et de

Françoise Daniel. — 26 juillet. Baptême de Guillaume

Beauperrin, fils d'honorable homme Pasquier Beauperrin

et de demoiselle Marguerite Barrât; parrain noble homme

Guillaume Carie; marraine demoiselle AUanette Le

Dorlot. — 1^' septembre. Baptême d'Andrée Boursier,

fille de M« Guillaume Boursier, [sergent] général et

d'armes en Bretagne, et de Marie Le Bourdonnet; par-

rain et marraine honorables gens Antoine Moricet, im-

primeur et libraire à Vannes, et Andrée Le Bourdonnet.

— 19 septembre. Baptême de Louise Morin, fille de

M" Malhurin Morin et de Julienne Bily
;
parrain et mar-

raine M= André Binet et honorable femme Louise Bou-

guet, femme d'honorable homme Pierre Saillant. —
1652. 7 janvier. Baptême de Julienne Laurens, fille de

Pierre Laurens et de Perrine Général ;
parrain et mar-

raine OUivier Laurens, de la ville de Pontivy, et Julienne

Roux, du bourg de Locminé. — 13 janvier. Baptême de

Marie Le Cloërec, fille d'honorable homme Hervé Le

Cloërec et de Jacquette Le Moguédec; parrain et mar-

raine honorables gens Michel Barré et Yvonne Le .Mo-

guédec. — 27 janvier. Baptême de Vincente Le Gallen ,

fille d'OUivier Le Gallen, praticien, et de Jeanne Roland,

de la rue haute de Calmont. — 15 mars. Baptême de

Marie Fortin , fille d'honorables gens Ambroise Fortin

et Yvonne Guillemot; parrain et marraine honorables

gens M' Robert Le Métayer, sieur du Verger, procureur

au présidial de Vannes, et Françoise Molnier— 14 avril.

Baptême d'Anne Le Vandeur, fille de noble homme

Guillaume Le Vandeur, sieur de Gadefret (Calfrec), con-

seiller du Roi, contrôleur général du taillon de Bre-

tagne, et de demoiselle Hélène Boulain; parrain écuyer

Pierre Druays, seigneur de Kermeno ; marraine dame

Anne Gourmil, femme d'écuyer François de Marigo,

seigneur du Liez. — 17 avril. Baptême de Perrine Ri-

chard, fille d'honorable Jean Richard et de Perrine

Pihan; parrain noble homme Roland Bonnefoy, avocat

en la cour; marraine demoiselle Perrine Mersan. —
9 mai. Baptême de Jacques Pihan, fils légitime d'hono-

rables gens Yves Pihan , marchand , et Marguerite

Pourry ; compère noble homme Jacques Rio, notaire

royal et procureur au siège présidial de Vannes ; com-

mère demoi.<ielle Claude Thomazo , femme d'honorable

homme Guillaume du Filh, sieur du Bousquet, maître

chirurgien audit Vannes. — 16 mai. Baptême de Guil-

laume Robel, fils d'honorable homme Julien Rohel et

de Guillemette Ribou; parrain et marraine M<= Guillaume

Kerviche
,
procureur au Présidial , et Marguerite Legra-

veux, femme de François Dorso, marchand. -28 juillet.

Baptême de Vincent Bayon, fils de M" Jean Bayon et de

Jeanne Le Bras; parrain M« Julien Le Mauff, notaire

royal et procureur à Rochefort; marraine demoiselle

Louise Bonfils, dame de Berder.— 27 octobre. Baptême

de Philippe Michel, fils d'écuyer Pierre Michel, sieur de

Lanno et du Prat, et de demoiselle Anne Colleau; par-

rain et marraine écuyer Philippe Colleau, sieur de la

Chapelle, et demoiselle Anne Deno. — 10 novembre.

Baptême de Julienne-Jeanne Bernard , fille d'honorable

homme Sébastien Bernard et d'honorable femme Nicole

Lucas; parrain et marraine discret missire Jean Bernard

et demoiselle Julienne du Bezit-Gourvinec, de la ville

d'Auray. — 16 décembre. Baptême de René Molnier,

fils de Pierre Molnier, marchand, et d'Yvonne Moguédec,

demeurant sur le port
;
parrain vénérable et discret mis-

sire Pierre Restif , recteur de Saint-Salomon ; marraine

demoiselle Catherine Houet, femme de noble homme

François Sesbouez, sieur du Petit-Bois. — 1653. 20 fé-

vrier. — Baptême de René Michel, fils d'écuyer Pierre

Michel et de demoiselle Anne Colleau, sieur et dame de

la Noe et du Prat; parrain et marraine écuyer Jacques

de Châteautro, sieur de Bothei[le], et demoiselle Renée

de Sécillon, dame du Dellaye.
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— 1653. l'='' septembre. Baptême de François Moran-

deau, fils de M« Jean Morandeau et de Jacquette Le

Cadre; parrain noble homme François Sesbouez, sei-

gneur du Boëzil , avocat au Prcsidia! ; marraine hono-

rable femme Perrinc Goudelin. — 2 octobre. Baptême

de Thérèse Le Moyne , fille d'honorable homme Jean Le

Moyne, marchand, et de Marguerite Le Clerc; parrain

et marraine honorables gens René Le Craud et Thérèse

Fruneau. — 18 octobre. Baptême de Jean Ruault, fils

d'écuyer Pierre Ruault, sieur de Lespine, et de demoi-

selle Yvonne de Lescouble, de la rue Saint-Symphorien
;

parrain et marraine Jean Frigot et demoiselle Guiile-

mette Caro. — 4 novembre. Baptême de Roland Le

Général, fils de II" Pierre Le Général et de Gudlemelte

Poulho; parrain noble homme Roland Bonnefoy, sieur

du Couédic et de Kergoual, avocat en la Cour; marraine

honorable fille Yvonne Martin. — 15 décembre. Baptême

de Jeanne Minier, fille de 1= Henri Minier et d'Henriette

Cléquin. — 1654. 15 février. Baptême de Perrine Bayon,

fille de M" Jean Bayon, notaire royal en la sénéchaussée

de Vannes, et d'honorable femme Jeanne Le Bras; par-

rain noble homme Hély de Blineau; marraine demoiselle

Perrine Mersant, femme et compagne de noble homme
Laurent Ilervouet. — 26 février. Baptême de Roland Le

Prat, fils de Monsieur François Le Prat et de demoi-

selle Jeanne Richart; parrain Roland Bonnefoy, sieur

de Kergoual ; marraine demoiselle Julienne Le Prat. —
16 avril. Baptême d'Yves Le Falher, fils de M" Jean Le

Falher, notaire et procureur au présidial de Vannes, et

de Perrine Goudelin, de la rue Saint-Nicolas. — 28 mai.

Baptême de Jean Le Pihan, fils d'honorable homme
Yves Le Pihan, fabriques de celle paroisse , et de Margue-

rite Pourry; parrin cl marrinc noble homme Jean Che-

danne, sieur de l'Isle, syndic de la communauté de

Vannes, et demoiselle Françoise Chiron. — \" no-

vembre. Baptême de Françoise Rohcl, fille de M" Julien

Rohel, huissier général et d'armes, et de Guillemetto

Ribouchon; parrain M" Vincent Dcsalleurs, procureur

au présidial; marraine Françoise Dragée. — 8 décembre.

Baptême de Guillaume Le Grand, fils d'honorables gens

René Le Grand et Olive Pizigot. — 24 décembre. Bap-

tême d'Yves Nicolazo, fils d'Iionorabics personnes Guil-

laume Nicolazo et Perrine Le Louédec, marchands sur

le port; parrain et marraine honorables gens Yves Le

Loucdcc et Françoise Macé. — 1655. 30 janvier. Bap-

lême do Perrine Marsa, fille d'honorables gens Yves

Marsa et Jeanne Mahé; parrain êcuyer Pierre de la

Tousche, sieur dudit lieu; marraine honorable femme

Marie Le Moyec, compagne dlionorable homme Yves Le

Louédec. marchand. — 23 février. Baptême de Vincent

Oillo, fils d"honorables gens Jean Oillo et Anne Le Méré.

— 20 mars. Baptême de Philippe Pichon, fils d'hono-

rables gens Noël Pichon et Jeanne Drêan
;

parrain et

marraine honorable homme Philippe Blineau et Tho-

masse Laudren, femme de M<= Jean Le Thieis, le jeune,

notaire royal au Présidial.— 16 avril. Baptême de Per-

rine Bonnefoy, fille de Roland Bonnefoy, sieur de

Kergoual, et de Nicole Le Bourhis, demeurant sur le

port et terre de Ker, à Vannes
;
parrain et marraine

nobles gens Guy Le Bourhis, sieur de La Grandville, et

demoiselle Perrine Bonnefoy, dame de Quéjo.— 21 avril.

Baptême de Pierre Manguy, fils de M-^ Jean Manguy et

de Jeanne Bossard. — 26 mai. Baptême de Joseph

Rouxel, fils de Julien Rouxel et de Françoise Daniel;

parrain êcuyer Jean Le Quiuio , fils de Monsieur M» Jean

Le Quinio , conseiller du Roi et alloué au présidial de

Vanuis; marraine demoiselle Thérèse Couessin, fille

d'écuyer Jacques Couessin, sieur du Clergeret. — 25

juillet. Baptême d'Olivier Salomon, fils de noble homme

Olivier Salomon et de Perrine Gatechair; parrain êcuyer

Claude de la Bourdonnaye , sieur de Bilaire (?) ; mar-

raine demoiselle Olive Salomon. — 10 aoiit. Baptême de

Perrine Falher, fille de défunt M» Jean Falher, vivant

notaire royal et procureur au siège présidial de Vannes,

et d'honorable femme Perrine Goudelin; parrain discret

missire Jean Jollivet, prêtre, curé de Saint-Patern;

marraine Perrine Billy, femme de M" Guillaume Ker-

viche
,
procureur audit siège présidial de Vannes. —

14 novembre. Baptême de Marie Nicolazo, fille d'ho-

norable homme Guillaume Nicolazo et de Perrine Le

Louédec, sieur et dame de La Grée, marchands; par-

rain êcuyer Jacques Chedanne, sieur de Kerbourbou,

conseiller du Roi et son avocat au présidial de Vannes;

marraine honorable femme Jeanne Dronnct, femme de

M" François Ridant, notaire royal et procureur au Pré-

sidial. — 1650. 21 janvier. Baptême d'Yves Pihan, fils

de défunt honorable homme Yves Pihan et di" Marguerite

Poury. — 9 février. Baptême de Nicole Rohel, fille de

M° Julien Rohel, sergent général et d'armf, de la rue

SatH<-Si/ort>(i. — 24 avril. Raplêmc de Louis Maugin,

fils de M" André Maugin et d"01ive Lespine, de la Bou-

cherie; parrain et marraine M° Louis Régaud, sieur de

Tréviaulec, procureur au Présidial, cl Éliennclle Mau-

gin. — Même jour. Baptême d'Anne llurel, fille do

M« André Ilurct et de Guillemelle Baliou; parrain et
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marraine honorables gens Jacques Collet et Anne Fardel.

— 23 mai. Baptâme de Laurent Daviers, fils d'hono-

rable homme Henri Daviers el de Julienne LeMoyec;

parrain el marraine honorable homme Laurent Le Moyec

et Jeanne Gailiart, compagne d'honorable homme Abel

Daviers. — 2G mai. Baptême de Sébastien Le Cointe, fils

d'honorable homme Marc Le Cointe, sieur de Kerraartin,

et de Claude Thomazo , marchands, du faubourg de

Calmont; parrain messire Sébastien de Rosmadec, sei-

gneur du Plessix, Le Pont, Kernicol, Lesnevé, Kerlen,

Kerhart et autres lieux ; marraine dame Hélène du Maz

,

dame du Mézo. — 1" juin. Baptême d'Anne Bonnefoy,

fille de noble homme Roland Bonnefoy et de demoiselle

Nicole Le Bourhis
; parrain noble homme Olivier Le

Bourhis, sieur de Kerambel; marraine demoiselle Jeanne

de Livillion, dame de Kerbère. — 21 août. Baptême de

Marie Morandeau, fille d'honorable homme Jean Moran-

dcau et de Jacquetle Le Cadre. — 10 septembre Bap-

tême de Jean Bayon, fils d'honorables gens Jean Bayon,

notaire royal, et Jeanne Le Bras; parrain et marraine

honorables personnes Pierre Molnier et Jeanne Le

Goualec. — 11 septembre. Baptême d'Élieunette Pou-
chcrel, fille de M« François Pouchcrel et d'Étiennette

Maugin; parrain et marraine écuyer Paul Lorveloux,

sieur dudit lieu, et Jeanne Garel. — 28 septembre. Bap-

tême de François Le Grand, fils de nobles gens René
Le Grand et Ollive Pizigot, ledit baptême administré par

noble et discret missire Claude de Kermasson, chanoine

de la cathédrale et conseiller au siège prcsidial de

Vannes; parrain et marraine noble et discret missire

François Cousturet, recteur de Crano, et demoiselle

Jacquelte Luco, dame de Truellin. — 2 octobre. Baptême

de Renée Jouzeau, fille d'honorable homme Jacques

Jouzeau et de Gabrielle Poitier, demeurant sur le port,

en terre de Ker. — 1657. 13 janvier. Baptême de Pierre

Yvon, fils d'honorable Jean Yvon et de demoiselle Louise

Bousso. — 23 mars. Baptême de Françoise Le Pichon,

fille de Noël Le Pichon, marchand , et de Jeanne Dréan,

demeurant sur le port; parrain noble homme René Le

Grand ; marraine demoiselle Françoise Molnier, femme
et compagne de noble homme Mathieu Guyau. —
30 mars. Baptême de Jeanne-Bertrannc Morice, fille de

noble homme Pierre Morice et de Marguerite Mersant

,

sieur et dame du Lerain; parrain et marraine messire

Bertrand Guymarho, seigneur de Keriergon (Keryargon),

chanoine et grand pénitencier de Vannes, et dame
Jeanne du Verger, dame de la Rivière. — 3 avril. Bap-

tême de Sylvestre du Jardin, fils de M" Julien du Jardin

et d'Yvonne Loyet. — 24 avril. Baptême de Jacques Ri-

charl, fils d'honorables gens Jean Ricliart el Perrine

Pihan , demeurant sur le porl; parrain et marraine ho-

norable homme Jacques Pournin et Jeanne Le Gai. —
25 avril. Baptême de Pierre Bourgct, fils d'honorable

homme Jérôme Bourget et de Françoise Le Treste; par-

rain et marraine honorable homme Pierre Deremon,

procureur, etVincenle Piquet. — 8 juin. Baptême d'Yves

Le Mugucdec, fils d'autre Yves Le Moguedec et de Vin-

cente Barré^, sieur et dame de La Grange, marchands

sur le port; parrain et marraine Yves Le Moyec, sieur

de La Croix, et Françoise Macc, marchands sur le port.

— 4 juillet. Baptême de Jean Tassin , fils d'honorable

homme Guillaume Tassin et d'Yvonne Le Marchant, de la

rue Saint-Yves; parrain messire Jean Gouyon , seigneur

deVaudurant, Le Guern et Coacrallan, gouverneur de

Guingamp ; marraine dame Yvonne Sesbouez, compagne

de messire Bertrand de Kermeno , seigneur de Loyon,

Kerguehenec, etc.— 2 août. Baptême de Barbe Le Cointe,

fille d'honorable homme Marc Le Cointe et de Claude

Thomazo , marchands , demeurant en la maison de

L'ano, paroisse de Saint-Palern
;

parrain honorable

homme Jacques Gillot, marchand ; marraine demoiselle

Barbe Terrier. — 6 septembre. Baptême de Vincent et

François de Livillion, enfants jumeaux de Mathurin de

Livillion et de Perrine Le Général; parrain et marraine

de Vincent noble et discret missire Julien de Livillion,

recteur de Plœren , et demoiselle Yvonne Guillemot ;

parrain et marraine de François, missire don François

Jamet, prêtre de la communauté de Saint-Palcrn , et

demoiselle Jeanne Mallet. — 2i septembre. Baptême de

Vincent Rohel, fils de M" Julien Rohel et de Guillemette

Ribouchon
;
parrain el marraine honorable homme Ju-

lien Rouxel, marchand, et Jaquette Le Cadre, femme

de Jean Morandeau. — 28 septembre. Baptême de Jean

Bouezo, fils aîné de Pierre Bouezo, sieur du Verger,

notaire royal à Vannes, et de Marguerite Poury; par-

rain M^Jean LeThieis, sieur de Keraudren, procureur

au Présidial; marraine Jeanne Couvrand, femme de

M" Charles Le Quendcrff, aussi conseiller et notaire

royal au Présidial. — Même jour. Baplême de Pierre

Bouezo, fils des mêmes; parrain discret missire Jean

Richart, prêtre; marraine Perrine Porcher, femme

Marchandau. — 14 octobre. Baptême de Vincent Le Gé-

néral, fils d'honorable homme Pierre Le Général et de

Jeanne Bougeart; parrain honorable homme Vincent

Cléquin, sieur de Querdaniel, marchand; marraine

demoiselle Jeanne Couvrand. — 16 décembre. Baptême

de Françoise Nicolazo, fille d'honorables gens Guillaume

Nicolazo, sieur de La Grée, marchand, et de Perrine Le
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Louédec; parraia honorable homme Hervé Le Clouérec,

sieur du Bladic ; marraine honorable femme Françoise

Mohiier, femme dMionorablo homme Mathieu Guyan,

marchand, sieur de la Guyocheric. — 1653. 31 janvier.

Baptême de Louise Grellain, fille d'honorable homme
Jacques Greffain , sieur de Maison-Neuve , et d'hono-

rable femme Jeanne Gérai; parrain éciiyer Giilon de

La Villeléon, sieur des Landes; marraine demoiselle

Louise du Rohello. — 17 février. Baptême de Julienne

Bégaud, fille de M« Julien Bégaud, sieur de Boismenguy,

notaire royal et procureur au présidial de Vannes, et de

Suzanne Guyot; parrain M= Julien Bégaud, sieur de

Kervoyer, notaire royal et procureur au Présidial; mar-

raine honorable femme Françoise Bégaud , femme du

sieur du Jardin. — 18 février. Baptême d'Anne et Marie

Kergal, filles jumelles d'honorable homme Noël Kergal

et d'Anne Fardel
;

parrain et marraine d'Anne noble

homme Robert Cousturel, sieur de Lormel, avocat en

la cour, alloué de Largouet à Vannes et Auray , et de-

moiselle Anne Foliard, femme et compagne de noble

homme Sébastien NicoUas, sieur du Bigon ; parrain et

marraine de Marie honorables personnes Jean Le Moign

et Marie Le Coinle. — 5 mai. Baptême d'Henri Hardouin,

fils de noble homme René Hardouin et de demoiselle

Louise Hervouet; parrain honorable homme Henri Da-

viers; marraine demoiselle Renée Gareau , femme de

Monsieur Vacher. — 11 mai. Baptême de Pierre Le

Moing, fils d'honorable homme Jean Le .Moing, mar-

chand, et de Louise Gatincl, demeurant en la rue basse

de Calmonl; parrain honorable Pierre Le Cointe, mar-

chand ; marraine demoiselle Perrine Général, femme de

Monsieur de Livillion. — 26 mai. Baptême de Jean-Ni-

colas Morice, fils de nobles gens Pierre Morice et Mar-

guerite Mersant, demeurant sur le port de Vannes;

parrain écuyer Jean de la Brousse, sieur dudll lieu;

marraine demoiselle Nicole Picaud, dame de Redant.

— 30 juin. Baptême de Jean Gergeois, fils d'honorables

gens Gilles Gergeois (ou Jcrgeais) et de Renée Le Divellcc.

— 2 août. Baptême de Renée MichicI , lille de niessire

Pierre Miciiiel et de dame Anne Colleau, seigneur et

dame de Lanoy-MichicI, du Prat et autres lieux; parrain

et marraine messire Jean du Rochier, seigneur de La

Provotaye, et dame Renée de .Saint-Pern. — 27 octobre.

Baptême de Louise Béchet, fille de M" Guillaume Béchet,

sergent royal, et de Jacquettc Jounot; parrain et mar-

raine André Binet, mailre cellirr, et honorable femme

Louise Ryo. — 1050. 20 janvier. Baptême de Gabrielle

Bouezo, fils do M" l'icrie Bouezo, notaire royal, et de

Marguerite Poury; parrain Julien Tuai , fils de M" Fran-

çois Tuai, aussi notaire roj'al, et de demoiselle Bertranne

de Callac; marraine demoiselle Gabrielle de La Haye

,

compagne d'écuyer Yves Le Métayer, sieur de Kerrio

,

avocat en la Cour. — 4 février. Baptême de Charlotte

Penpenic, fille de M. Olivier Penpeuic et d'honorable

femme Jeanne Gégo ; parrain Charles-Balthazar Guy-

mar, sieur de Saint-Doué; marraine honorable femme

Charlotte Maillart, femme d'honorable homme Claude

Marquet, marchand.— 20 février. Baptême de Françoise

Nicolazo , fille d'honorables gens Guillaume Nicolazo

,

sieur de La Grée, et Perrine Le Louédec; parrain

M" François Ridant, procureur et notaire royal au siège

présidial; marraine Françoise Le Louédec. — 17 juin.

Baptême de Vincente Le Gouvello, fille d'écuyer Chris-

tofle Le Gouvello, sieur du Menémur, et de demoiselle

Françoise Aubin. — 14 juillet. Baptême de Perrine Le

Bûurdier, fille de M'' Guillaume Le Bourdier et de Fran-

çoise Raulet; parrain et marraine M» Jean Bcrtho et

demoiselle Perriue Le Général. — 17 août. Baptême de

Perrine Tabourdel, fille de Jean Tabourdel et de Jeanne

Le Ray; parrain haut et puissant seigneur Pierre de

Lannion, baron d'Arradoii; marraine demoiselle Yvonne

Le Moguedec, dame de Quernelle. — 30 septembre.

Baptême de François Morice , fils de nobles gens Pierre

Morice et Marguerite Mersant, sieur et dame du Lerrain;

parrain noble homme François Chevjcart, sieur de

Calsac, avocat en la Cour; marraine demoiselle Jeanne

Mersant. — 5 octobre. Baptême de Françoise de Tré-

vegat, fille de messire François de Trévegat, conseiller

du Roi en son parlement de Bretagne, seigneur de Loc-

maria, Kerberhué etc., et de dame Françoise deQuélen,

demeurant en la maison noble de Limoges; parrain

messire René-François de Trévegat ; marraine demoi-

selle Vincente Tuai. — 28 octobre. Baptême de Louis Le

Bourdonnec, fils de M" François Le Bourdonnec et de

Vincente Péaulle; parrain M» Louis Le Clerc, notaire et

procureur au siège présidial de Vannes; marraine hono-

rable femme Marguerite Le Louédec. — 27 novembre.

Baptême de Catherine du Jardin, fils dMionorables gens

Julien du Jardin et Yvonne Loget; parrain honorable

homme Vincent Jouaniie; marraine honorable femme

Françoise Bégaud, feiiuiie dhonoiable liomiue Sylvestre

du Jardin. — 10 décembre, lîaplême de Michelle Ga-

lerne, fille d'honorable homme Nicolas Galerne, commis

au grelTe de Vannes, et d'honorable femme Guillemotte

Liart; parrain honorable homme Guillaume Nicolazo;

marraine demoiselle Michelle Mau, dame de Saint-Doué.

— 28 décembre. Daplême de Cécile Béchet, lille de

M" Guillaume Béchet, sergent royal au Présidial, cl

KORiiin.v.N. — Tome v. — Slitl. SiiiiiE E.
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d'honorable femme Jacquelte Jounol; parrain »!= Julien

Bégaïul, procureur et notaire royal; marraine honorable

fille Nicole Le Breton. — Môme année : raissire Guy du

Garrouet, recteur do Salnt-Patern et promoteur de

Monseigneur rÉvùquc de Vanues. — lOGO. 24 février.

Baptême de Vincent de Guervasic, fils de messire Olivier

de Guervasic et de dame Guillemetle Le lien. — 2 avril.

Baptême de Pierre de Livillon, fils de noble homme
Mathurin de Livillon et de-demoiselle Perrine Le Gé-

néral ;
parrain écuyer Pierre Druays, sieur de Pihiriac;

marraine demoiselle Jacquelte de Livillion. — 16 mai.

Baptême de Jeanne Le Louédec , fille d'Yves Le Louédec

et de Marie Le Moyec, marchands de sur le pcrl. —
30 juin. Baptême de Moricette Le Moing, fille d'hono-

rables personnes Jean Le Moing et Louise Gatinet, de la

rue basse de Calment; parrain et marraine M" François

Bourdonnet et Perrine Le Moing. — 18 juillet. Baptême

d'Anne Nicolazo , fille d'honorable homme Guillaume Ni-

colazo et de Perrine Le Louédec
;
parrain noble homme

Jean Le Gai, conseiller du Roi, contrôleur ancien des

deniers de l'évôché de Vannes ; marraine demoiselle

Anne Lechet. — 8 août. Baptême de Michel Guyau, fils

d'h[onorable] Mathieu Guyau, marchand, demeurant

sur le port, et de demoiselle Françoise Monier; parrain

maitre Michel Guyau, serjent (?) à Moutsoreau en Anjou
;

marraine demoiselle Marie de La Pierre. — 19 octobre.

Baptême de Silvestre-Joseph Daviers, fils d'Henri Daviers

et de Julienne Le Moyec, marchands sur le port; parrain

noble homme Silveslre Daviers, avocat en la Cour; mar-

raine Vincente Le Yondre. — 18 novembre. Baptême de

Jeanne Lamprière, fille de noble homme Charles Lam-
prière et de demoiselle Jeanne Allain, demeurant sur le

port; parrain noble homme Jacques Le Gofî, sieur de

Canivarch; marraine honorable femme Jeanne Blayes.

— 2 décembre. Baptême de Pierre Labbé , fils d'hono-

rables gens Pierre Labbé et Marie Le Cointe, de la rue

basse de Calmonl ; parrain et marraine honorables per-

sonnes Pierre Le Cointe, marchand, et Julienne Le

Moyec. — 9 décembre. Baptême de Jean Pécault, fils de

Gilles Pécault, maître menuisier, et de Jeanne Jollivet;

parrain vénérable et discret missire Jean Jollivet, « curé

de ceste paroisse, » prieur de Saint-Nicolas; marraine

honorable femme Louise Bocquet, compagne d'honorable

homme Julien Bretin. — Même année : nombre des nais-

sances : 22G. — 1G61. IC janvier. Baptême de Marie-

Olive Le Moyec, fille de Laurent Le Moyec et de Jeanne

Le Gouallec, marchands sur le port. — 17 février. Bap-

tême de Jeanne Béchel, fille de M'= Guillaume Bécliet,

sergent royal au présidial de Vannes, et d'honorable

femme Jacquelte Jounot. — 9 avril. Baptême d'Alexise

Mersant
, fille d'honorables personnes Laurent Mersant

et Jeanne Le Guerranic, demeurant sur le port; parrain

noble homme Mathieu Le Clerc ; marraine demoiselle

Alexise Le Mau. — 16 avril. Baptême de Joseph Ilardouin,

fils d'honorable homme M* René Ilardouin et de demoi-

selle Louise Hervouet. — 19 avril. Baptême de François

Le Général, fils d"lionorables personnes Pierre Le Gé-
néral el Jeanne Bougearl; parrain honorable persoi-ne

François Bigarré; marraine demoiselle Perrine Guil-

lermo.
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tees-ies».— 1661 . 8 mai. Baptême de Barbe Rohel,

fille de M" Julien Rohel, sergent royal général et d'armes

en Bretagne, et de Gudlemette Ribouchon. — 3 juillet.

Baptême de Perrine Pichon , fille d'honorables gens Noël

Pichon et Jeanne Dréan , demeurant sur le port. —
7 juillet. Baptême de Pierre Michiel, fils d'écuyer mes-

sire Pierre Michiel, sieur du Prat, et de dame Anne

CoUeau ; parrain missire Jean Jollivet, prieur de Saint-

Nicolas et curé de Saint-Patern ; marraine demoiselle

Péronnelle Michiel. — 21 août. Baptême de Jacquetle

Rozo, fille de M« Jean Rozo et de Gillette Plaudren, de-

meurant dans la Grande-Rue. — 25 septembre. Baptême

de Guillaume Gérai , fils d'honorable homme Jacques

Gérai, procureur au siège présidial, et d'Yvonne Gara-

bert ;
parrain honorable homme Guillaume Kerviche

,

procureur audit siège; marraine honorable femme Jeanne

Couvrand.— 10 octobre. Baptême de Marguerite Bouezo,

fille de M» Pierre Bouezo, sieur du Verger, notaire royal

en la sénéchaussée de Vannes , et de demoiselle Margue-

rite Poury; parrain M" Jacques Le Thieis, sieur de Kera-

vellO; procureur au siège présidial de Vannes; marraine

demoiselle Louise Bouezo, femme et compagne de M"

Jean Yvon , « marchand de cesle ville. » — 22 octobre.

Baptême d'Ursule Bonnefoy , fille de noble homme Ro-

land Bonnefoy , sieur de Kergoual , et de demoiselle

Nicole Le Bourhis; parrain et marraine Julien Bonnefoy

et Guillemclle Morin. — 30 octobre. Baptême de Julien

Bégaud, fils de M'= Julien Bégaud, sieur de Boismainguy,

procureur au présidial de Vannes , et de Suzanne Guiot,

du carroir Saint-Nicolas; parrain Monsieur Julien Bé-

gaud , sieur de Blehano ; marraine demoiselle Jeanne

Goujon.— !" novembre. Baptême d'Yves Lamprière,

fils de Charles Lamprière et de Jeanne Allain, marchands

sur le port.— 2 décembre. Baptême de Françoise Bigaré,

fille de noble homme Guillaume Bigaré, sieur de Kermen,
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conseiller du Roi au siège présidial de Vannes , et de

demoiselle Anne Lechet; parrain noble honime Julien

Lechet, sieur de Redevant , sénéchal des Régaires et du

Chapitre; marraine demoiselle Françoise Lechet, dame

de Salut-Ducat. — 8 décembre. Baptême de Catherine

Ghevillon, fille de M« Jean Chevillon et de Michelle Oillo;

parrain noble homme Julien Berlin, sieur de La Forest;

marraine Catherine Mesnager. — 13 décembre. Baptême

de Charles Le Vandeur, fils d'honorable homme Guil-

laume Le Vandeur, sieur de Calfrec, contrôleur des tail-

lons en Bretagne , et de demoiselle Hélène Boulain
;

parrain écuyer Charles Le Douarain , seigneur du Mézo ;

marraine Françoise Le Vandeur. — 28 décembre. Bap-

tême d'Henriette Le Guével , fille de M» Pierre Le Guével

et de Guillemette Boulho
;
parrain M« Jean Guyot

,
pro-

cureur au Présidial; marraine Louise Ledé, femme de

Jean Truays. — 1062. 17 janvier. Baptême de Guille-

mette-Jacquctte Caradec, fille d'honorable homme Julien

Caradec, maître chirurgien, et de demoiselle Françoise

Le Marhadour; parrain M» Jacques Gérai, procureur au

prJsidial de Vannes ; marraine demoiselle Guillemette

Daunay [sicj, dame des Landes.— 8 février. Baptême de

Madeleine Morice , flUe de noble homme Pierre Morice,

sieur du Lerain
,
procureur fiscal de Largouet , et de

demoiselle Marguerite Mersant; parrain noble homme
Jacques-Emmanuel Mersant; marraine demoiselle Ma-

deleine Mersant. — 8 février. Administration des céré-

monies du baptême à Louis-Julien Morice, âgé d'environ

sept ans, fils de noble homme Pierre Morice, procureur

etc.; ledit enfant nommé par messire Julien du Rohello,

sieur de Quenven , et par demoiselle Louise BonQlz. —
15 février. Baptême d'Olivier Bouguant, fils do défunt

noble homme Pierre Bouguant et de demoiselle Anne

Courson, « d'auprès la chapelle de Saint-Julien »
;
parrain

M= Olivier Penpenic; marraine Jeanne Perraud , femme

d'honorable homme Julien Guého. — 3 mai. Baptême

de Mathurine Le Bourdonnel , fille de M« François Le

Bourdonnet et de Vincente Paul
;

parrain M" Mathurin

du Sant, notaire royal; marraine honorable femme Nicole

Le Clerc. — 22 mai. Baptême de Jeanne Nicol , fille de

M» Guillaume Nicol et d'honorable femme Vincente Pic-

quet. — 3 juin. Baplômc de Mathurine Giiyau , fille de

Mathieu Guyau , sieur de La Guyocherie , marchand

,

demeurant sur le port de Vannes, et d'honorable femme

Françoise Molnicr. — 4 juin. Baptême de Julien-Charles

Le Général, fils de M» Pierre Le Général et d'Anne Bou-

goard
;
parrain messire Julien Gibon, seigneur du Grisso,

conseiller du Roi et son procureur au présidial de Vannes;

marraine haute cl puissante dame Charlotte de Quin-

carapoix d'Amboise, dame comtesse de Tronchàteau,

de Vignory, marquise de Bussey, sénéchale de Vannes.

— 13 septembre. Baptême de Marie Vacher, fille de

noble homme Pierre Vacher et de Marie Suhart
;
parrain

noble homme Jean Vacher, sieur de Lohac; marraine

demoiselle Renée Gareau , femme et compagne dudit

sieur de Lohac. — 26 septembre. Baptême de Marie-

Françoise Mynier, fille de M" Henri Myuier et de Perrine

Le Floch; parrain M= Barthélémy Le Floch , notaire

royal à Vannes; marraine Françoise Mynier, fille d'ho-

norable homme Julien M3'nier et de Françoise Dayel. —
13 octobre. Baptême de Louise Sevet, fille d'honorable

homme François Sevet et de Marie Renard, de la rue

basse de Calmont. — 18 décembre. Baptême de Pierre-

Guillaume Malzart, fils de M« Charles Malzart et d'Yvonne

Tabourdel; parrain et marraine Guillaume Le Gallois,

sieur des Croix , docteur en droit , avocat en parlement

de Paris, et demoiselle Perrine Le Général. — 22 dé-

cembre. Baptême de Jean-Nicolas Meno, fils d'honorable

homme Jean Meno et d'Hélène Moro , hôte et hôtesse de

là Croix-Verte; parrain haut et puissant messire Jean-

Urbain de Carné , sieur dudit lieu etc. ; marraine dame

Nicole de La Porte, dame de Saugain. — 29 décembre.

Baptême de Michelle Binet , fille de M" André Binet et de

Jeanne Quentel. — 1603. 3 février. Baptême d'anonyme

Vitel , fils d'honorable homme Jean Vitel et de Jeanne

Le Guennec. — 8 février. Baptême de Perrine Morice,

fille de noble homme Pierre Morico, sieur du Lerain, et

de demoiselle Marguerite Mersant
;

parrain et marraine

Louis-Julien Morice et Perrine Mersant. — 25 février.

Baptême de Bertrannc de Trévegat, fille de haut et puis-

sant messire François de Trévegat, seigneur de Loc-

maria , Kerberuet , etc. , conseiller au parlement de

Bretagne, et de dame Françoise de Quélen
;

parrain

noble et discret Bertrand Guymarho, seigneur de Kerier-

gon , chanoine pénitencier de Vannes; marraine dame

Berlranne Houée, dame de Kerbùular[(]. — 3 mars.

Baptême de Joseph Marqnet, fils d'honorables gens An-

toine .Marquet et Claude Mourault; parrain et marraine

M*^ Joseiih Gobé ,
procureur au présidial de Vannes, et

demoiselle Jeanne Le Bras, veuve de feu M" Jean Bayou.

— 6 mars. Baptême de Perrine Micliiel , fille d'écuyer

Pierre Michiel, sieur du Prat, et de demoiselle Anne

Colleau , sieur et dame de la Noê; parrain noble et dis-

cret Guy du Garouet, recteur de Saint-Patern et promo-

teur de Monseigneur de Vannes; marraine demoiselle

Perrine Guillelmo, dame de Locraaria. — 9 mai. Bap-

tême de Marie du Lallay , fille d'honorable homme

François du Laltay, maître chirurgien à Varmes, et de
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demoiselle Dorlranne Le Daeil; parrain uoble homme

Jean du Laltay, frère [de François], aussi chirurgien à

Vannes; marraine demoiselle Marie Kcriero. — 13 mai.

Baplôme de Guillaumc-Piorre Le Cointc, fils de noble

homme Marc Le Coinio et de demoiselle Perriue Le MaulT;

parrain noble homme Guillaume Davy, greffier d'office

et criminel au présidial de Vannes; marraine dame Marie

Le Lidour, dame de Botcouart. — 20 mai. Baplème de

Renée-Vincente Le Clerc , fille de nobles gens Mathieu

Le Clerc et d'Anne Le Moyne. - 21 juin. Raplême de

Georges Gauvain, fils d'honorables gens Pierre Gauvain et

Marguerite Gueneau; parrain vénérable et noble missire

Georges Gauvain ; marraine haute et puissante Margue-

rite de Rosmadec, dame baronne de Gaël. — 1" août.

Baptême de Guillemette Nicole, fille de M" Guillaume

Nicol, procureur au siège présidial de Vannes, el de

Vincenle Picquet. — 6 novembre. Baptême de Jeanne-

Renée Le Floch , fille de M^ Barthélémy Le Floch ,
no-

taire royal, et de Perrine Goudelin ;
parrain noble homme

Jean de Nabia , sieur de Kerian (?) ; marraine Jeanne

Le Clerc, fille de M<' Louis Le Clerc, sieur de Kergolher,

notaire royal et procureur au Présidial. — 26 novembre.

Baptême de Pierre Penpenic, fils de M« Olivier Penpenic,

et de Jeanne Jégo
;
parrain M' Pierre Evenard

,
procu-

reur au présidial de Vannes; marraine Suzanne Le Tliieis,

fille de M" Jean Le Thieis ,
procureur audit présidial. —

9 décembre. Baptême de Marguerite et Marie-Louise

Mersant, filles Jumelles de noble homme Laurent Mer-

sant et de demoiselle Jeanne Le Guerannic. — 13 dé-

cembre. Baptême d'Anne Gérart , fille de M" Julien Gé-

rart, notaire et arpenteur royal, el de demoiselle Jeanne

Ynizano; parrain messire Paul de Trévegat, seigneur

de Kerberuet; marraine demoiselle Anne d'Estimbrieuc,

dame dudit lieu. — 20 décembre. Baptême de Jean

Boury, fils de M» Bertrand Boury et de Gillette Grignon,

de la rue haute de Calment; parrain écuyer Jean Le Fcb-

vre, sieur de Penclain; marraine demoiselle Françoise-

Pélagie Milon. — 16G4. 23 janvier. Baptême de Jeanne

Gibon, fille d'écuyer Yves Gibon, seigneur du Couëdic,

el de dame Julienne de Kerboulier; parrain messire Ju-

lien Gibon , seigneur du Grisso
,
procureur du Roi au

présidial de Vannes; marraine demoiselle Jeanne de

Kerboulier, dame de la Ferronier (?). —-28 janvier.

Baptême de Malhurin Mynier, fils de M« Henri Mynier et

de Perrine Le Floch.— 17 février. Baptême de Jean

Gérai, fils de M'= Jacques Gérai
,
procureur au Présidial

,

et d'Yvonne Gambert, « proche le lion d'or » ;
parrain

noble homme Jean Le Gai, conseiller et receveur des

décimes de févéché de Vannes; marraine demoiselle

Barbe Coudé. — 19 février. Baptême de Jeanne Le Gofl,

fille de Jacques Le Goff, sieur de Canival, et de demoi-

selle Guillemclle Cléquin
;
parrain haut et puissant sei-

gneur Julien de La Bourdonnaye, seigneur de Keroset;

marraine demoiselle Jeanne LeMélhcr(?), veuve de

Monsieur du Rohic. — Même jour. Baptême de Barbe

Le Goff, fille des mêmes; parrain messire Charles Le

Douarin, seigneur du Mezo; marraine demoiselle Barbe

Druays. — 24 février. Baptême de Guillaume Le Daidt,

fils d'honorable homme Guillaume Le Dault, sieur de la

Simonayc , et de demoiselle Yvonne Le Moulnier. —
2 mars. Baptême de Joseph Général , fils d'honorables

gens Pierre Général et Jeanne Bougeart. — 24 mars.

Baptême de Vincent-François de Trévegat , fils de mes-

sire François de Trévegat, conseiller au parlement de

Bretagne, seigneur de Locmaria, Kerberuet, Le Henven,

La Caudraye, Coetmagon, Limoge et autres lieux, et de

demoiselle Françoise de Quélen ; parrain François-Louis

Michiel; marraine demoiselle Thérèse de Trévegat.

—

27 avril. Baptême de Louis Moricc, fils de noble homme

Pierre Moricc, sieur du Lerain , de Largouet, el de de-

moiselle Marguerite Mersant; parrain noble homme Louis

Cousturel, sieur de Bellebat, avocat en la cour et séné-

chal de Largouet; marraine dame Jeanne de Vannes,

dame de Quenhuen. — 29 avril. Baptême de Julien Ro-

hel, fils deW Julien Rohel, général el d'arme, el d'hono-

rable femme Guillemelte Ribouchon. — 8 juin. Baptême

de Vincent Lamprière, fils d'honorable homme Charles

Lamprière et d'honorable femme Jeanne Allain.— 2 aoiit.

Baptême de Mathurin de LaNoë, fils d'honorable homme

François de La Noë, M'' chirurgien à Vannes, et d'Adelise

Rouxeau; parrain U" Mathurin du Sant, notaire royal et

arpenteur ; marraine demoiselle Thérèse Le Breton. —
28 août. Baptême de Françoise-Guillemette Malzart, fille

de M<= Jean Malzart el de ChailoUc Roland; parrain haut

cl puissant messire François de Kerméno, seigneur de

Lanouan ; marraine demoiselle Guillemelte d'Auray ,

dame des Landes. — 4 septembre. Baptême de Charles

LeCoinlc, fils de Marc Le Cointe, sieur de Kermarlin,

et de demoiselle Perrine Mau
;
parrain messire Charles

Le Douarain , seigneur du Mézo, etc. ; marraine demoi-

selle Barbe Druays, dame de Pihiriac et de Kerméno.

—

16 septembre. Baptême de Marguerite Michiel, fille d'é-

cuyer Pierre Michiel el d'Anne CoUeau; parrain écuyer

Jacques de Saint-Brieuc, seigneur dudil lieu; marraine

demoiselle Marguerite Le Gracieux, compagne de noble

homme François Dorso , marchand. — 19 septembre.

Baptême de Jeanne Le Moyne, fille de noble homme

Jean Le Moyne et de Marguerite Le Clerc; parrain noble
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et discret Pierre Durancau, chaooiiie de la callièdrale

de Vannes; marraine demoiselle Jeanne Pruneau.

—

6 novembre. Baptême de Louis Boterelle, fils de M" Jean

Botcrelle et de Louise Le Texier. — 13 novembre. Bap-

tême de Marie-Anne de Kerguiry, fille d"écuyer Jacques

de Kerguiry, lieutenant de la ville d'Auray, et de demoi-

selle Miclielle Gellouart
; parrain écuyer Yves Cornicr,

lieutenant au présidial de Vannes; marraine dame Jac-

quetle Morice, sa compagne. - 16 novembre. Baptême de

Guillemette Raoullais, fille de noble gens Julien Raoul-

lais et Jeanne Thomas, sieur et dame de Kernostic; par-

rain et marraine nobles gens Jacques Le Verger, pro-

cureur au présidial de Vannes, et dame Guillemette

d'Aunay, dame des Landes. — 30 novembre. Baptême

de Perrine Le Cointe, fille de noble homme Pierre Le

Cointe et de demoiselle Perrine Malcot
; parrain et mar-

raine noble homme Jacques Malcot et Perrine Le Mauff.

— 2 décembre. Baptême de Marie Le Pojollec , fille

d'honorables gens Louis Le Pojollec et Françoise Bobbes,

de la rue basse de Calmont. — 15 décembre. Baptême

de Jeanne Le Bourdonnec, fille de M. François Le Bour-

donnec et de Vincente Paul. — 29 décembre. Baplémc

de Marguerite de La Villéon, fille d'écuyer Gilles de La

Villéon, seigneur des Landes, et de demoiselle Guille-

metle Daunay {sic); parrain haut et puissant seigneur

messire Jean Gouyon, comte deVaudurant; marraine

haute et puissante dame Marguerite de Rosmadec, com-

pagne de haut et puissant seigneur Malhuriu de Rosma-

dec, baron de Gaul-Comper. Parmi les signatures figure

celle de Charles de Rosmadec, évoque de Vannes.

—

1665. 10 janvier. Baptême de Charles Gérai, flis de M"

Julien Gérai cl de demoiselle Jeanne Ynisauo; parrain

Charles Guillo, procureur au présidial de Vannes; mar-

raine demoiselle Guillemette Caro. — 11 janvier. Bap-

tême de Mathurin Le Dault, fils de noble homme Guil-

laume Le Dault, maître orfèvre, et de demoiselle Yvonne

Le Monnicr, de la rue basse de Calmont; parrain écuyer

MalliLirin de Livillion, sieur de Saint-Paul; marraine

demoiselle Hélène Laurans. — 14 janvier. Baptême

d'Anne Bouczo, fille de M= Pierre Bouczo , sieur du

Verger, notaire royal à Vannes, et de demoiselle Mar-

guerite Ponry; parrain noble homme Mathurin de Livil-

lon ; marraine demoiselle Anne Crosc, fille de M. M»

Nicolas Crose, conseiller du Roi au présidial de Vannes.

— 3 février. Baptême d'Anne et Jeanne Boury, filles de

M« Bertrand Coury et de Gillette Grignon
;

parrain et

marraine d'Anne François Le Quéuel et demoiselle Anne

Fardcl; parrain et marraine de Jeanne Guillaume Gri-

gnon et Jeanne Mouro. — 21 février. Baptême d'Anne

Le Quenderfl", fille de M« Guy Le Quenderff, procureur

au présidial de Vannes, et de Michel NicoUazo
; parrain

messire Pierre Druays, seigneur de Pihiriac et autres

lieux; marraine demoiselle Anne Kerviche. — 9 a\ril.

Baptême de Guillaume Labbé , fils d'honorable homme
Pierre Labbé et de Marie Le Cointe, de Calmout-Bas;

parrain honorable homme Guillaume Le Goff, sieur de Bo-

lioche, marraine demoiselle Nicole Le Moyec— 15 avril.

Baptême de Jeanne Mynier, fille d'honorables gens Henri

Mynier et Perrine Le Floch; parrain M" Jacques Verger,

procureur au présidial de Vannes; marraine demoiselle

Jeanne Le Quenderff. — 26 avril. Baptême de Thérèse

Le Roux, fille d'honorables gens Christophie Le Roux

et demoiselle Charlotte Bertho; parrain et marraine

Guillaume Quémar et demoiselle Thérèse Coudé. — 15

mai. Baptême de Pierre Fol iard, fils de noble homme

Sébastien Foliard et de demoiselle Madeleine Mersant
;

parrain et marraine noble homme Pierre Morice et de-

moiselle Fran(^oise Gatechair. — 4 juin. Baptême de

Marie Le Normant, fille de noble homme Louis Le Nor-

mant et de demoiselle Isabelle Thomas; parrain et mar-

raine nobles gens Pierre de La Roche, sieur de Kerdavy,

et demoiselle Marie Thomas. — Môme jour. Baptême de

Gabriel Guiau, fils de noble homme Mathieu Guiau, sieur

de la Guiaucherie, et de demoiselle Françoise Molnier;

parrain et marraine noble homme Gabriel Richcr, sieur

de Champripault, avocat au Parlement, et demoiselle

Jeanne Le Mogucdcc. — 17 juin. Baptême de Julienne

Gauvain , fille de noble homme Pierre Gauvain et de de-

moiselle Marguerite Queneau. — Même jour. Baptême

d'Hélène Le Goff, fille de noble homme Jacques Le Goff

et de demoiselle Guillemette Cléquin; parrain écuyer

François de ViUicrs, sieur de Saint-Armel; marraine

demoiselle Hélène Boullain , veuve de noble homme

Guillaume Le Vandcur, sieur de Catfret.— 25 juin. Bap-

tême de Jean Le Voisin , fils de maître Yves Le Voisin

et d'Ysabelle Le Marouil. — 28 juin. Baptême de Claude

Vacher, fils de nobles gens Pierre Vacher, sieur de Lo-

hac, et demoiselle Marie Suhart; parrain messire Claude

de La Bourdonnayc , seigneur dudil lieu , marraine de-

moiselle Barbe Duval. — 3 juillet. Baptême de Pierre

Mersant, fils de noble homme Laurent Mersant et de

demoiselle Jeanne Le Guéranic, demeurant sur le port;

parrain noble homme Pierre Morice, sieur Ju Lèrain,

marraine demoiselle Madeleine .Mersant. — 7 septembre.

Baptême de Gilles Le Moyec, fils du sieur Laurent Le

Moyec, marchand sur le port, cl de Jeanne Le Gouallcc;

parrain noble et discret Gilles de La Chesnayc; marraine

demoiselle Françoise de Pltivien. — 10 .septembre. Bap-
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lême de Miclielle-Marguerite Draullô, fille d'honorables

gens René DraiiUé et Perhne Vireaude ;
parrain messire

Paul-Michel Sorel, seigneur du Laz et autres lieux; mar-

raine demoiselle Marguerite de Slanchinganl. — 18 sep-

tembre. Raptème de Nicolas et Derlranne do La Cha-

pelle, enfants jumeaux de M*: Claude de La Chapelle et

de Jeanne Gourault , de la rue Saint-Yves ; parrain et

marraine du garçon : missire Nicolas Lebel et demoiselle

Thomasse Le Clivier, parrain et marraine de la fille :

M' Philippe Audray (?) et Bertranne Le Duel. — 2i oc-

lobrc. Baptême de François Daviers, fils du sieur Henri

Daviers, marchand sur le port, et de Julienne Le Moyec.

— 3 novembre. Baptême de Pierre Binet, fils de M° An-

dré Binet et de Jeanne Quentel. — Môme jour. Baptême

dePerrine Déchet, fille de II" Guillaume Béchet, sergent

royal au présidial de Vannes, et d'honorable femme Jac-

quette Jounot; parrain M» Jacques Gérai, procureur au

Présidial; marraine honorable femme Perrine Goudelin.

— 16 novembre. Baptême de Jean Richart , fils d'hono-

rables gens Pierre Richart et Jeanne Le Moguédec , de

rhùtellerie de Saint-Vincent. - 25 novembre. Baptême

de Gabriel Le Cointe, fille de noble homme Marc Le

Cointe et de demoiselle Perrine Mau; parrain noble

homme Gabriel Richer, sieur de Charapripault , avocat à

la Cour; marraine demoiselle Julienne Le Moycc. — 20

décembre. Baptême de François-Guy Eveno, fils de noble

homme Louis Eveno et de demoiselle Anne Fardel; par-

rain noble et discret missire Guy Garouet, recteur de

Saint-Patern et promoteur de Monseigneur de Vannes;

marraine haute et puissante dame Françoise Guyomar,

dame douairière du Coscro. — 28 décembre. Baptême

de Noël Le PojoUec, fils d'honorable homme Louis Le Po-

jollec, marchand, demeurant en la rue basse deCalmont,

et de demoiselle Françoise Bobe; parrain missire Julien

Rouxcl
,
prêtre de la paroisse de Sulniac ; marraine de-

moiselle Perrine Le Général. — 1666. 5 janvier. Baptême

de Pierre Le Cointe, fils du sieur Pierre Le Cointe,

marchand, et de Perrine Marescot.— 9 janvier. Baptême

de Guillaume Vitel, fils d'honorables gens Jean Vitel et

Jeanne LeGuennec; parrain et marraine nobles gens

Guillaume Le Dault et Louise Gatinel. — 21 janvier.

Baptême de Pierre-Marin de Reuville, fils d'écuyer Pierre

de Reuville , sieur de Belleville , et de demoiselle Ju-

lienne Salmon , de l'hôtellerie des Trois Marchands
,

proche Saint-Nicolas; parrain et marraine noble homme
Pierre Richart et demoiselle Marie Renard.— 29 janvier.

Baptême de Julien Le Mauff , fils de M« Julien Le Mauff,

sieur de Kcrgorden , notaire royal à Vannes , et de de-

moiselle Marguerite Lucas. — 27 février. Baptême de

Jean Bouezo, fils de M» Pierre Bouezo, notaire royal à

Vannes, et de demoiselle Marguerite Poury; parrain

M" Jean Desvoys, procureur au présidial de Vannes,

oncle de l'enfant; marraine demoiselle Guénaëlle Le

Tliieis. —Même jour. Baptême de Thérèse Bouezo, sœur

jumelle du précédent; parrain et marraine M« Claude

Gueneau, notaire royal à Vannes, et demoiselle Thérèse

Poury. — Même jour. Baptême de Barbe Ridel, fllle de

M° François Ridel , arpenteur de la sénéchaussée de

Vannes, et de Jacquetle Lucas; parrain noble et discret

missire Vincent de Sérent, prêtre, recteur de Sarzeau;

marraine demoiselle Barbe Tcrriec.— 28 mars. Baptême

de Pierre Le Floch, fils de M« Barthélémy Le Floch, no-

taire royal, greffier d'office et criminel de Vannes, et de

Perrine Goudelin
;
parrain messire Pierre Gibon , sei-

gneur du Grisso, procureur du Roi de Vannes; mar-

raine demoiselle Jacquelte de Launay , compagne de

M» Vincent Desalleurs, procureur au présidial de Vannes.

— 29 avril. Baptême de Louis Foliard, fils de nobles

gens Sébastien Foliard et Madeleine Mersant; parrain et

marraine noble homme Viacent Foliard et demoiselle

Louise Bonfils.— 10 juillet. Baptême de Françoise Sevet,

fille de noble homme François Sevet, sieur de la Cou-

drière, et de demoiselle Marie Renard. — 20 juillet.

Baptême de Marguerite Nicol, fille de M» Guillaume Nicol,

greffier de la juridiction de Largouct, à Vannes, et

d'honorable femme Vincente Picquet; parrain noble

homme Julien Morin; marraine demoiselle Barbe Jégat.

— 3 août. Baptême de Jeanne Mersant, fille de noble

homme Laurent Mersant et de demoiselle Jeanne Le

Guéranic. — 4 août. Baptême de Perrine Jouanel et de

demoiselle Marie Kerléro
;

parrain noble homme Jean

Le Gai ; marraine demoiselle Perrine Le Général. — 24

août. Baptême de Jeanne Le Maistre , fille de noble

homme Toussaint Le Maistre et d'Ursule Le Camus, de

la rue Saint-Yves; parrain et marraine missire Nicolas

Le Bel et demoiselle Jeanne Matié. — 29 août. Baptême

de Jeanne Françoise Le Gouvello , fille de haut et puis-

sant seigneur messire Renaut Le Gouvello , conseiller du

Roi, maître ordinaire des Comptes en sa chambre des

Comptes de Bretagne, et de dame Perronne Gara , sieur

et dame de Kcriaval , Keilevenant; parrain haut et puis-

sant seigneur messire Jacques Ilutsau, sieur de Cadillac,

conseiller du Roi en son parlement de Bretagne ; mar-

raine haute et puissante dame Jeanne Leny, compagne

de haut et puissant seigneur de la Grandville. — 30 août.

Baptême de Jacques Richelet , fils d'honorables gens

Pierre Richelet et Jeanne du Val
;
parrain noble homme

Jacques Greffin ; marraine .\ndrée du Val. — i 1 sep-
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tembre. Baptême de François Le Prat, fils de noble

homrae René Le Prat et de demoiselle Anne Le Cholande;

parrain et marraine écuyer Mathurin de Livillion et de-

moiselle Françoise Le Prat. — 15 septembre. Baplôme

d'Yves-Pierre et Vincente Le Goff, enfants jumeaux de

nobles gens Jacques Le Goff et demoiselle Guillcmette

Cléquin; parrain et marraine d'Yves-Pierre : noble homme

Yves de la Roche , sieur de Kerdavy, et demoiselle Per-

[ rine Le Général; parrain et marraine de Vincente : écuyer

Pierre de La Tousche et demoiselle Vincente Rouxeau.

— 19 octobre. Baptême de Joseph Michiel, fils d'écuyer

Pierre Michiel, sieur du Prat, et de demoiselle Anne

Colleau. — 20 octobre. Baptême de Marguerite Le Thiec,

fille de Monsieur Michel Le Thiec et de Barbe Nicolazo
;

parrain et marraine M'' Julien Benoist et Marguerite Clé-

quin. — 28 octobre. Baptême de Guillemelle Béchet, fille

de M° Guillaume Bcchet et de Jacquette Jonnot
;
parrain

et marraine M" Julien Le Mauff, notaire, et honorable

femme Françoise Ribouchon, épouse de M° Julien Rohec,

général et d'arme en Bretagne. — 1667. 11 janvier. Bap-

tême de Pierre de La Noë, fils d'honorable homme
François de La Noë, maître chirurgien à Vannes, et

d'Adelise Rouxeau. — Même jour. Baptême de Jacques

de La Noij, frère jumeau du même. — 26 janvier. Bap-

tême de Gabriel Le Cadet, fils d'écuyer Guillaume Le

Cadet, sieur des Grées, et de demoiselle Lucrèce Carton ;

parrain écuyer Gabriel Richer, sieur de Champripault;

marraine demoiselle Marguerite de La Villéon.— 5 février.

Baptême d'Augustine Le Vaillant, fille de M« Yves Le

Vadlant et d'Ysabeau Marion.— 15 mars. Baptême de Ju-

lien Gérai, fils de M° Julien Gérai, procureur au Présidial,

et d'Yvonne Gaubert. — 23 mars. Baptême de Françoise

Nlzan, fille de noble homme Jean Nizan et de Marie Quillo;

parrain noble homme Matliurin de Livillion ; marraine

demoiselle Françoise Bégaud. — 1" avril. Baptême de

Julien Le Floch, fils de M-^ Barthélémy Le Floch, greffier

d'office de la séuéchaus.sée et siège présidial de Vannes,

notaire royal de ladite sénéchaussée , et de demoiselle

Perrine Goudelin; parrain noble homme Julien Bégaud,

sieur de Blôhano, marraine demoiselle Adelisc Rouxeau.

— 21 avril. Baptême de Marc Le Mauff, fils de M-^ Julien

Le Mauff, notaire royal à Vannes, et de Marguerite Lu-

cas; parrain Marc Le Valois, chevalier, seigneur de

Beaulicu, Séréac, clc. , conseiller du Roi et son procu-

reur au présidial de Vannes; marraine demoiselle Jeanne

Le Bras. — 5 mai. Baptême d'Anne de Trévegat, fille

de messire François de Trévegat et de dame Françoise

dcQuélen, de la maison de Limoges; parrain écuyer

AUain de Trévegat; marraine demoiselle Anne de Lan-

tivy, dame de Kerberuet, — 13 mai. Baptême de Jean

Mynier, fils de M» Henri Mynier et de Perrine Le Floch.

— 18 mai. Baptême de Bertrand Le Bourdonnec, fils de

M" François Le Bourdonnec et de Vincente Paul. — 24

mai. Baptême de Marie Le Cointe, fille de nobles gens

Pierre Le Cointe et Perrine Malescot , de Calmont-Bas.

— 10 juin. Baptême de Claude Foliart, fils de noble

homme Sébastien Foliart et de demoiselle Madeleine

Mersant; parrain et marraine noble homme Claude Ga-

techair, sieur de Keropert, et demoiselle Jeanne Mer-

sant. — 26 juin. Baptême de Jeanne Jahier, fille de noble

homme Mathieu Jaliier, sieur de la Villeneufve, et de

demoiselle Anne du Fossé, de la maison noble de Ber-

nuce; parrain et marraine noble homme Guillaume Jan

et demoiselle Catherine Jégo. — 1'^'" juillet. Baptême de

Jeanne Le Pojolec, fille d'honorables personnes Louis

Le Pojolec et Françoise Robes. — 7 septembre. Baptême

de Vincent Bouezo, fils de M" Pierre Bouczo , notaire

royal, et de demoiselle Marguerite Poury; parrain le

sieur Jean Jouanel, sieur des Rochetles ; marraine demoi-

selle Renée Béro'.le. — 25 octobre. Baplèmc de Jacques-

René Jouanel, fils de noble homme Jean Jouanel et de

demoiselle Marie Kerlero, de la maison de la Croix-

Verte du marché; parrain noble homme Jacques Le Goff,

sieur de Canivar[h]; marraine demoiselle Renée Gou-

delin.— 13 novembre. Baptême de Thérèse Le Normand,

née en 1666, fille de noble homme Louis Le Normand

et de demoiselle Isabelle Thomas
;
parrain noble homme

Guillaume Thomas, sieur de Kersault, lieutenant-général

des ville et baronnie de la Gucrche ; marraine demoiselle

Thérèse Le Moyne. — 25 novembre. Baptême de Jean

Le Goff, fils de noble homme Jacques Le Goff, sieur de

Canivart, et de demoiselle Guillemette Cléquin; parrain

noble homrae Jean Lubin, seigneur de Kergrain , avocat

en la cour; marraine demoiselle Marie Kerlero, femme

de noble homme Jean Jouanel. — 20 décembre. Baptême

de Pierre Le Quenay, fils de noble homme Jean Le

Quenay et de demoiselle Marie Mau. — 27 décembre.

Baptême de François Bechet, fils d'honorables gens M»

Guillaume Bechet, sergent au présidial de Vannes, el de

Jacquette Jounot
;
parrain et marraine M<= François Ridcl

et Michelle Oillo. — 1668. 1" janvier. Baptême d'Henri

Gauvain, fils de Monsieur Pierre Gauvain et de demoi-

selle Marguerite Queneau; parrain Monsieur Henri Da-

viers, marchand; marraine demoiselle Marie Suhard. —
5 janvier. Baptême d'Isabelle Le Normand, fille pos-

thume d'honorable homme Louis Le Normand el de

demoiselle Isabelle Thomas; parrain M" Malhurin de

Livillion; marraine demoiselle Thérèse Thomas. —
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17 janvier. Baplùrae de Jeanne-Yvonne Galerne, fille

triionorablcs gens M« Nicolas Galerne et Guillemette Ker,

du port de Vannes. - 2 février. Daptêmc de Marie Pcn-

penic, fille de M» Olivier Penpenic et de Jeanne Jcgo. —
17 février. Baplùme de GabricUe-Maric Sevet , fille de

noble gens François Sevet, sieur de La Coudrière, et de

demoiselle Marie Renard. — 21 février. Baptême de

Vincenle La Noê, fille de noble liomme François La Noë,

maître chirurgien, et d'Adelise Rouxeau. — 13 mars.

Baptême de Jeanne Plauson, fille d'ho:iorable homme

François Plauson , marchand à Vannes , et de Jeanne

Bruneau. — 16 mars. Baptême de Françoise-Jacquelle

Aiulran, fille de Nicolas Audran, libraire, et de Thérèse

Graudjean. — 3 mai. Baptême de Jeanne RaoïiUais, fille

de noble homme Julien Raoullais, sieur de Kernestic
,

l'un des capitaines de Vannes, et de demoiselle Jeanne

Tiiomas; parrain honorable homme François Je La Noc,

maître chirurgien ; marraine demoiselle Jeanne Raoul

,

dame de Lespine. — Illégitimes avec et comme les autres

enfants.
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ieGS'flC9fl. — Paroisse Saint-Palern. — Baptêmes,

mariages, sépultures. — 1GG8. « Les feuillets de ce

présent registre ont esté par nous, Jan de Guer, seigneur

de Tronchâleau , conseiller du Roi en ses Conseils,

sénéchal au siège présidial de Vannes, paraphes et cotés

par première et dernière, le requérant les fabriques de

la paroisse de Saint-Patern lès Vannes, pour les recteur,

curé ou vicaire y escrire et enregistrer les baptêmes,

mariages et sépultures qui se feront en ladite paroisse,

et ce à commencer de ce jour jusques au dernier dé-

cembre prochain ; lequel registre demeurera es mains

dudict recteur, curé ou vicaire, confoiniéraent à la nou-

velle ordonnance. Fait à Vannes ce premier mai 16G8.

Jan de Guer. » - S7 juin. Baptême de Jeanne Poucherel,

fille de François Poucherel, maître chapelier, et de

Suzanne Roalin. — 16 septembre. Baptême de Malhu-

rine Ridel, fille de M" François Ridel, arpenteur en la

sénéchaussée, et de Jacquette Lucas; parrain noble

homme Pierre-OclavienDuser, sieur de Marigner, syndic

de la communauté de Vannes ; marraine Mathurine de

Servaude, compagne de messire Marc Le Valois, seigneur

de Beaulieu, conseiller du Roi et son procureur au siège

présidial de Vannes. — 22 septembre. Baptême d'Yves-

Jacques Nizan, fils de noble homme Jean Nizan et de

demoiselle Marie Guillo
;
parrain noble homme Jacques

Lechet, sieur de Liscouët, conseiller du Roi et son

receveur ancien des décimes de l'évêché de Vannes
;

marraine demoiselle Jeanne du Val. — 21 octobre.

Baptême de Marie-Jacquelte Boury , fille de M» Bertrand

Boury, notaire de la juridiction de Largouet, et de Gillette

Grignon
;
parrain et marraine JI° François Le BourJonnec

et Jacquette Kergal. — 21 décembre. Baptême d'Anne-

Cécile Guélio, fille de Julien Guého, marchand de la rue

Saint-Nicolas, et de Jeanne Peraut; parrain et marraine

messire Jean Le Séneschal, sieur de Passé, et demoiselle

Anne-Cécile de Rosmadec, demoiselle de Brignac. —
Même année : Jean Chevillon, maître maréchal ; Pierre

Tribry, maître cordier. — 1669. 7 janvier. Mariage entre

Guillaume Plaudrain, drapier, demeurant en la rue

haute de Calniont, et Vincente Michelot, veuve de feu

Sébastien Le GenUl, cordonnier, fille d'Âbcl Michelot,

charpentier, et de Julienne Le Trest. — 14 février.

Mariage de Jean Belon, du bourg d'Ordenac en Médoc,

diocèse de Bordeaux , marchand , demeurant sur le port

de Vannes, fils de M" Jean Belon, notaire royal, et de

demoiselle Marie Brun, et demoiselle Jeanne Le Moguedec,

fille de feu Pierre Le Moguedec, en son vivant marchand,

et de demoiselle Nicole Jounaux. — 15 juillet. .Mariage

entre écuyer François Guillemot, sieur du Plessis, de-

meurant sur le port, en Saint-Patern, et demoiselle

Jeanne de La Couidraye, dame dudit lieu. — 2 sep-

tembre. Baptême de Jacques Baibotin, fils d'Antoine

Barbotin, receveur des impôts et billots de l'évêché de

Vannes, et de demoiselle Jeanne Blouin
;
parrain et mar-

raine le sieur Pierre Barolet et demoiselle Marie Poupo,

compagne du sieur François Barbotin, directeur général

des Aides de l'élection de Saumur. — 1" décembre Bap-

tfime de Thérèse Ilervouet, fille de Joseph Hervouet,

marchand, demeurant sur le port, et de Thérèse Coudé;

parrain et marraine René Hardouïn, sieur de Lisie , et

Françoise Bonabcs. — Même année : mention de Fran-

çois Jégouzo , Le Blouc etc., tixiers en lange ; — Charles

Gicquel, tixier en toile, demeurant sur le port; — Jean Le

Moigne, autre (ixiei- en toile, demeurant dans la rue du

Four; — François Robert, maître chapelier; — François

Rcguedel, drapier de la rue haute de Calment ;
— Jacques

Juhel, Olivier Le Pichon etc. maîtres tailleurs; — Pierre

Fresneau, maîlre lanternier de la rue Saint-Nicolas; —
Guillaume Joubin, maîlre serrurier; — Guillaume Ra-

vache, maîlre tanneur.— 1670. 23 mars. Baptême de

Mathieu Le Bourdonnec, fils de M" François Le Bour-

donncc et de Vincente Paul, de Calment- Haut. —
20 avril. Baptême de François Le Cointe, fils d'Iiono-

rables gens Pierre Le Coinle et Perrinc Malescot, de la

rue basse de Calment; parrain et marraine noble homme
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Malliurin de Livillion el demoiselle Françoise Malescot.

— 23 avi'il. B;iplêiiie de Joseph-Alexis, né le 27 sep-

tembre lOGl , el d'Augustiri-Hyacinlhe, né le 4 février

1003, fils de Monsieur Regnault de La Touche et de

dame Jeanne de Talhoiiet, seigneur et dame de La

Touche et de Kerbernet. — 15 juin. Sépulture d'Olivier

Marain, procureur an piésidial de Vannes, inhumé de-

vant l'autel Noîre-Dame. — 7 septembre. Baptême de

Barthélémy de la Noë, fils de François de la Noë, maître

chirurgien, el de demoiselle Adelisn Rouxeau ; parrain

et marraine Barthélémy Le Fiocli, notaire royal à Vaniies,

el Marguerite Monsaint, femme et compagne du sieur

Pierre Guédon, marchand. — Même jour. Baptême de

Pcrrine Le (joIÎ, fille de noble homme Jacques Le Goff,

sieur de Cauivar, el de demoiselle Guilleraelte Cléquin
;

parrain noble homme Louis Cousluret, sieur de Bellebat

et sénéchal de Laigouel; marraine demoiselle Perrine

Le Louédec, compagne du sieur de Livillion. — G oc-

tobre. Bupléine de Jacques Le Vandenr, fils de Jacques

Le Vandeur et de Renée Kermasson; parrain et mar-

raine Jacques Martin, sieur de Kergolin, et demoiselle

Hélène Boullain. — 8 octobre. Baptême de François-

Vincent Guyau, fils de Mathieu Guyau, sieur de la

Guyaucherie, marchand, demeurant sur le port, el de

Françoise MolnitM'; parrain el marraine François Sevet,

sieur de la Coudriéie, marchand, cl Vincente Barié,

femme et rompagne d'Yves Le Moguédec, sieur de la

Grange, aussi marcliand, demeuraut sur ledit port. —
9 octobre. Ba|itêmc de Jeanne Sevot, fille de François

Sevet, sieur de la Coudriére, marchand, demeurant

sur la port, et de demoiselle Marie Renard; parrain

noble homme Jean Le Gai, conseiller du Roi cl receveur

de ses décimes en l'évêché de Vannes; marraine Jeanne

Gérai, femme et compagne de Jacques Grelfin, sieur de

Maison-Neuve, marchand. — 10 novembre. Baptême de

Joseph de La Touche, fils d'écnyer Sébastien de La

Touche el de dame Jeanne-Pélagie Le Fauhé, sieur et

dame de Quansipier. — 20 novembre. Baplêrac de Chris-

lophle Le Maulî, fils de M= Julien Le Mauff, notaire

royal, et de demoiselle Maiguerile Lucas; pariain écuyer

Christoplile Le Gouvello, sieur du Mem'iniir, el demui-

sellc Françoise Le Breton. — 27 novembre. Ba|]lêine de

Joseph de Trévegat, fils de messire François de Tré-

vegat, chevalier, seigneur de Locmaria, el de dame

Françoise de Quéleu. — l" décembre. Baptême de Thé-

rèse Labbé, fille de Pierre [..abbé, marchand du Bas-

Calmont, el de Marie LeCoinlre; parrain el marraine

Pierre Daviers cl Thérèse Le Louédec. — 9 décembre.

Baptême de Louis Caufournic, Ois de Pierre Caufournic

et de Berlranue Auno, de la métairie noble de Tohan-

nic; parrain noble homme Louis Coustuiel, sieur de

Belleshal, sénéchal de Largouet; marraine demoiselle

Bertraune Cousluret. — Même année : 215 baptêmes et

493 sépultures. — 1071. il janvier. Mariage entre écuyer

Mathurin de Baud , seigneur de Bresséan, Kerevain,

Kermain elc, et demoiselle Hélène de France, demoi-

selle des Touches. — 13 janvier. Mariage entre Roland

Le Luhern, drapier, et Jeanne Marion. — 14 janvier.

Inhumation , dans l'église des Cordoliers, de M" Pierre

Morice, sieur du Lerain, vivant procureur fiscal de Lar-

gouet. — 18 janvier. Baptême de Françoise Bellon, fille

de Jean Bellon, marchand, el de Jeanne Le Moguédec;

parrain Jean Peiguilhen, maître chirurgien; mai raine

demoiselle Françoise Le Louédec. — ii2 août. Baptême

de Louise Nizan, fille de Jean Nizan, bourgeois, et de

demoiselle Marie Gnillo; parrain et marraine le sieur

Jean Coudé, marchand, et demoiselle Louise Hervouet. —
14 septembre. Mariage entre écuyer François Guillemot,

sieur du Plcssix, et demoiselle Françoise Le Vandeur,

dame de Creisker. — 29 novembre. Baptême de Hubert

Clergé, fils de M" François Clergé, i)rolicien, du carrouer

du Lion-d'or, el de demoiselle Yvonne Lnget; parrain

et marraine Hubert Clouel, marchand du Poids-du-Roi,

et demoiselle Françoise B'gaud, veuve de M. Jean Le

Clerc. — 5 décembre. Bnplême de Jean Guyau, fils de

noble homme Malliiou Guyau , sieur de la Guiocherie, et

de demoiselle Françoise Molnier; parrain noble homme

Jean-Bapliste Le Vandeur; marraine demoiselle Olive

Daviers. — 8 décembre. Baptême d'Adèle Jégat, fille de

M" Laurent Jégal, sieur de Servault, procureur en la

cour et siège présidial de Vannes, et de demoiselle

Marie Kerbois ;
parrain noble homme Vincent Bigaré,

sieur du Bruoil; marraine demoiselle Adelisc Rouxeau,

compagne du sieur François de La Noë, maitrc chirur-

gien el fabricqne de Sainl-Palern. — Même jour. Inhu-

mation de Jean David, maître d'école, âgé d'environ

43 ans, décédé en la rue Saint-Patern. — 15 décembre.

Baptême de Nicole Belon , fille de noble houime Jean

Delon, marchand . et de demoiselle Jeanne Le Mogué-

dec; parrain noble homme Jacques Le Verger, sieur de

Cosquer; marraine doiuuiselle Nicole Jouneau. — 10 dé-

cembre. Baptême de Julien Ilulcocq, fils de Turiaull

Ilulcocq, marchand drapier de Groutel, el de Simonne

Colier; parrain M» Julien Le Mauff, notaire royal, de la

rue de la Fonlaine; marraine Anne Le Maulf, femme de

Jean Éven , marchand lardicr , de la Boucherie. —

MonniiiAN. — Tome v. — Si ppl. Séiiie E. 57
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Mt?me annôc : Guillaume Michel, maître cordier; —
Le Ray, maître couvreur eu ardoises; — Georgel, Le

Pelelier, maîtres bouchers; — Le Douarain, maître

sellier. — Ill(?gilimes avec et comme les autres enfants.
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<6'33-lG75— Paroisse Sainl-Patern. — Baptômes,

mariages, scpiillures. — 1G72. janvier. Daplônie

d'Henri Le Vaclier, fils de noliie homme Pi.rre Le Va-

cher-, sifiur (le l.olinc, et de demoiselle Marie Suait;

parrain et marraine nobles gens Henri Daviers, mar-

chand, demeurant sur le port, et demoiselle .lacqiielle

Burclle, femme de M" Pierre Tiossay, procureur au

Présidial. — 7 janvier. Mariage entre Grrillaume Ropert,

meunier, demeurant au inoulin du Prat, et Jeanne

Hervé. — ^ mars. Baptême de Rose-Marie Bégaud, frile

de M« Jirlien lii'gaiid, simrr de Boismaingir;', notaire

royal et procur-eur au prt^siiiial de Vannes, et (\e demoi-

selle Anne Pur-el: parrain vénérable et discret raissire

Clairde Dr'onel, picir-e, recieur de Glénac; marraine

honorable (iile Marie Le Gloanec. — 23 mars. Baptéuie

de Jean Le Mngni'dec, fils d'Iionor-ables gens Yves Le

Moguédec et Virrcerrte Barrr^, marchamls, demeurant

sur le port de Vannes; parrain honorable homme Jean

Bellon, aussi marcharrd, demeurant sur ledit port, mar-
raine demoiselle Perrine Le Clouérec. — 2i avril. Bap-

tême de Thér-èse Fr-ançois, fille de noble homme Louis

François, et de Renée Blondeau, de la maison iioiije de

Kei-cado i?); parTain M» MIcliel Le Magner-, noialr-e royal

du Présidial; marraine demoiselle Tliérèse CIreveau,

compagne du sieur Denis Fauveau. — 25 mai. Baptême

de Guillaume Oillo, fils de M« Guy Odio, commis au

gr-effe des Rég-iies, et de Frar'çoise Goblin ; parr-ain et

marraine Guillaume Le Cointo, fils de feu Marc Le
Cointe , sieirr de Kermarlin , et de Perrine Tabourdel. —
15 juirr. Baptême d'Olivier Abeille, fils de noble homme
Biaise Abeille, i-eceveur génér-al des impôts et biiluts de

l'évéché de Varrrrcs, et de Renée Janmeron; parrain

noble homme Olivier Esve, directeur génér-al des Aides

des élections de Poitiers, Sainles, Les Sables, La Ro-
chelle, et des impôts et billots dudit évècbé; marraine

demoiselle Bertranne Autbueil. — l'J juin. Baptême de

Pierre -François Mathieu, fils de François Mathieu,

maître armurier de la rue du Linn-d'or (manque le nom
de la mère)

; parrain noble homme Pierre Le Bel, mar-
chand de drap de soie; marraine demoiselle Fi-ançoise

Dusers. — 5 août. Baptême de Geneviève Kerviche , tille

de Pierre Kerviche, maître paveur, demeurant au prieuré

de Sainl-Symphorien, et de Louise Cartron
; parrain et

marraine noble homme Jean-Baptiste Le Vaudeur et

Geneviève Quistinic. — 1i aoijt. .Mariage entr-e François

Trapbort, maître cuisinier, et Suzanne Robert, fille de

Guillaume Robert, chapelier. — Même jour. Baptême de

Louis Guymarh, fils de Pierre Guymarh, maître char-

perrtier de la rue basse de Calraout, et d'Yvonne Paulic;

parr-ain noble homme Louis Advisse, marchand de la-

dite rue; marraine demoiselle Callrerirre Sesboiiez. —
-2S août. Baptême de Jean Friot, fils de Pierre Frlot,

fournier du four de Kei", et de Bertranne llorice
; par-

rain Jean Lepetitclrault, marcliand; mar-.'aiue demoiselle

Marie Nicolazo, « tous demeirrarrl sur le port de cette

ville, paroisse de Sairrt-Palern. » — 15 septembre. Bap-

tême de Bertranne Bource, fille de M" Julien Boiirce,

blanconnier et tanneur de la Croix-C.ibello, et de Char-

lotie Sablay; parr-ain noble Innnrrre Vincent Bigaré, sieur

du Breil, capitaine d'une compagrrie du fairbourg de

Sainl-Patern; marraine demoiselle Bertranne Mazin,

compagne du sieur Jean Audrairr. — 19 septembre. Bap-

tême de Guillaume Toucbart, fils de rroble homme
Adrien Toucbart, marcharrd, et d'Élise Terrier; parraia

M'' Girillaume Herber-t, notaire royal à Henneborrt; mar-

raiire Isabeau Terrier, femme du sieur Jearr Rolland,

dudit Heirrrebont. — 30 septembre. Baptême (rilélèrie

Guého, fille de maîlr'e Jirlien Guého, mai-chand, de la

rue Saint-Nicolas, et Je Jeanne Porraut; parrain et mar-

raine maître Jean Le Gai et Hélène Laur-ent. — 19 no-

vembre. Baptême de François et Andrée Le Bourdonnec,

enfanis jumeaux de M<= François Le BourJorrnec et de

Vincente Paul. — 5 décembre. Baptême de Fr-ançoise-

Mallmrine Le QuendeifT, fille de M<' Joseph Le QuenderfT,

commis au greffe, et de demoiselle Louise Maury; par-

rain M° .Matliurin Galliol, notaire royal; marraine de-

moiselle Fr-ançoise Marot de Sérent. — 1673. En marge

de la prenriêie page: « Mon Dieu, je crois en vous,

j'espère en vous, je vous aime de tout mou cœur. » —
8 janvier. Mariage entr-e noble homme David Texier,

sieur de Sissale, de la paroisse de Bas (Batz), évêché de

Nantes, et demoiselle Catbei-ine Blauchait, dame de

Kcroman , fille d'écuyer Gilles Blanchart, sieur de Ker-

punce, et de demoiselle Jeanne Gorrlier, de la ville

d'Hennebont. — 12 janvier. Baptême de Marie Advisse,

fille de Louis Advisse, marchand, i!emeurant à Calmont-

Bas, et de Françoise Guymar; parrain et marraine Jo-

seph Hervouet, marchand, et demoiselle Marie-Nicole

Fanigot, dame de Bienlivien. — 15 janvier. Baptême de

Jean Hervouet, flis de Joseph Hervouet et de demoiselle

Thérèse Coudé; parrain Jean Coudé, sieur de Liziec
;
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marraine demoiselle Louise Ilervouet. — 24 janvier.

Baptême de François Guillemot, fils d'ccuyer François

Guillemol, sieur du Plessix, et de dame Françoise Le

Vandeur, demeurant sur le port; pairaia monsieur

raaiire François Le Meilleur, conseiller garde-sceau au

priîsidial de Vannes; marraine demoiselle Ili'Uhie Bou-

lain, dame de Quatifrct. — 2lj janvier. Mariage entre

liunorables gens Louis Diinille, chirurgien liaijitné ea la

paroisse Saint-Palern, et Marie Séliimt, demeurant en

la rue Saint-Yves. — 10 février. Mariage entre écuyer

François Gouro, sienr dudil lieu, fils d'éciiyer Claude

Gouro, et de demoiselle Anne de Caiheil, sieur et dame

du Tayal, el Maihurine Le Vieille, fille de Jean Le Vieille

et de Vincente Massé, de la paroisse de Néant.— 2 mars.

Baptême de .lean Bellon, fils de .lean Dellon, marchand,

et de Jeanne Le Mognédcc; parrain Jean Gérard, maître

chtirijiir; marraine Jeanne Lb Ctlino, femme de Jean

Le Johin , de l'Ile d'Arz. — 28 mars. Baplème de Louis

Bonne! , fils de Jacques Bonuel , marchand, el de Guille-

melle Mausset, demeurant dans la rue Saint-Yves; par-

rain Lou s Bonnel ; marraine demoiselle Barbe Le Goff,

fille de M. de Canivar, capitaine de la compagnie du Mar-

ché. — It mai. Baptême d'Anne Le Goff, fille de nobles

personnes Jaciues Le Goff, sieur de Canivarh, et de de-

moiselle Guill ffl' tte Clé.|uin ; parrain éouyer Julien

Aubin, sei^n u d: Bo'couart; marraine demoiselle Anne

Crose. — 5 juin. Mariage entre écuyer Jean Michiel el de-

moiselle Jranne-Calis'.e du But. — 5 octobre. Baptême de

René, Guillanme-Angustin et Marie-Rose de La Toudie,

tous trois enfants de messire Sébastien de La Touche,

clievalier, seigneur de Camsqucl cl autres lieux, et de

dame Jeanne-Pélagie Le Fauhé; parrain et marraine

de René : noble el discret missiie René de La Touche,

recteur de la paroisse de Pluneret, et dame Julienne de

Kerveno, dame de Gros; parrain cl marraine de Guil-

laume : messire Guillaume du Bôzit, chevalier, seigneur

de Bray, et dame Anne de Qucrvasic, femme de messire

Nicolas de Lorveloux, chevalier, seigneur de Trevieii
;

parrain et marraine de Marie-Rose : écuyer Jean-Bap-

tiste de La Touche, chevalier, seigneur de Camsquel, et

dame Jeanne-Pélagie Le Fauhé, sa compagne. — 10 oc-

tobre. Mariage entre Gilhs Michel, mailre architecte, de

la paroisse Saint-Paleni , et Roberde Bernard, de la pa-

roisse Nolrc-Pame de Redon. — 18 octobre. Baptême

de Brrtranne DaniM , fille de Louis Danet, marchand, et

de Pcrriiic Juin, du boulevart de Saint-Palern ;
parrain

et marraine Michel Danct, huissier an présidial, et de-

moiselle Bertrannc Le Duil, femme de François du

Lallay, maître chirurgien de Vannes. — 25 octobre.

Mariage entre Jean Ker\iche, mercier, âgé d'environ

18 ans, et Jeanne Fraguic, âgi'e de li> ans, tous deux de
Bourg-Maria. — 11 décembre. Ba;itéme de Jean Mathieu,

fils de François Mathieu, mailre arquebusier, et de Per-
due Rozé. — Môme année : Jean Chevalier, maître

tailleur; Le Bigot, marchand, de la Burbanière; Le
Camus, marchand tanneur etc. — 1G"i. « Commençons
au nom de Dieu et de la sainte Vierge. » — 1" janvier.

Baptême de Joseph Le Vandeur, fils de noble homme
Jacques Le Vandeur, sieur de la Richarday[e], et de

demoiselle Renée Kermasson , « de sur le port, o —
8 janvier. Mariage entre Allain Pédron et Jacquette

Morice, demeurant en la maison noble du Menimur. —
22 avril. Baptême de Joseph Le Tiff, fils d"Yvcs Le Tiff,

cocher de Monsieur de Roguédas, et d'Anne Éhano, de

Kerino. - 2 juin. Baptême de Renée-Olive Michiel, fille

d'écuyer Jean Michiel el de dame Jeanne-Calixle du But,

seigneur el damp du Prat; parrain haut et puissant sei-

gneur messire René de Coëtlogon, marquis dudil lieu,

conseiller du Roi en tons ses Conseils, lienlenanl pour

Sa Mdjesié en Bretagne et son gouverneur à Vannes;

marraine dame Olive de France, dame de La Haye etc.

— 24 juin. Baptême de Marie Le Goff, fille de noble

homme Jacques Le joff, sienr de Canivar, capitaine-

coroniielde la compagnie détachée des habitants de la

ville de Vannes pour Belle-Ile, et de Guilieraette Cléquin,

de la rue Saint-Yves; parrain noble homme Julien

Diguet, avocat en la cour; marraine demoiselle Marie

Salomon, compagne de noble homme Claude Galechair,

sieur et dame de Keroper. — 4 septembre. Inhumation

,

aux Dominicains, de Jean Michiel, seigneur du Prat,

âgé d'environ vingt-quatre ans. — G septembre. Inhu-

mation, dans l'église Saini-Patern , de M" Barthélémy Le

Floch, notaire royal et greffier des Régaires, décédé

dans sa maison de la rue Saint-Nicolas. — 26 so|)tembre.

Baptême de Renée Le Vacher, fille de noble homme
Pierre Le Vacher, sienr de Loliac, !*(I/((/i/(T à Vannes,

syndic de la communauté de celte ville, cl de demoiselle

Marie Suarl; parrain messire Pierre Dondel, seigneur

de Kcranguen, conseiller du Roi en ses Conseils, sénéchal

el premier magistral dudil Vannes ; marraine haute et

puissante dame Renée de Kerouarh, dame compagne

de haut el puissant seigneur messire Vincent de Larlan,

chevalier, seigneur de Canitré, comte de Hocheforl.

conseiller du Roi en ses Conseils [et] en son parlement

de Bielagne. — G novembre. Baptême de Perrine Le

Thiec, fille do M'' Michel Le Thicc, notaire , et de Barbe

Nicolazo; parrain Pierre Vacher; marraine Jeanne

Behourt, femme de M« Michel Rollo
, priseur el arpen-
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teur de la sénéchaussée de Vannes. — 13 novembre.

Baptême de Jeanne Michel, fille de Gilles Michel, maître

architecte, et de RohcrJe Bernard. — 15 novemhie.

Baptême de Françoise-Rose Le Moroiix, fille de noble

homme Juiieu Le Moroux et de demoiselle Marguerite

Eudoux, demeurant sur le port. — Mariage enlre Pierre

Vacquerel, procureur au siège présidial de Vannes, de

la paroisse de Sainte-Croix, et Andrée Boursier, fille de

M" Guillaume Boursier et de Marie Bourdonnec. — 26

novemlire. Inhumation, dans la cliapelle de riuVel-Dien-

Sainl-Nicolas, de demoiselle Cujonne de Vauferiier de

La Bdssardène, di^cédèe chez les Dames hospitalières

dudit hôtel-Dieu après avoir reçu l'Extréme-Onclion,

« n'ayant peu recevoir les autres sacrements pour eslre

privée de jugement. » — 20 décembre. Baptême de

François Danet, fils de Louis Danct, marchand, et

de Perrine Juin. — Même année : Jacques Le Goihéhel,

tailleur d'habits; — Julien Gamberl, meunier des

moulins de l'évêque ; — Thomas Boterel , Jean Le

Fournicr, routeurs de vin; — François Le Roux, Ju-

lien Lhonneur, maîtres serruriers ; — Jean Le Moing,

maître leixier en toile. — 1075. 3 février. Mariage

entre Jean Le Gris, sieur dudit lieu , et demoiselle

Nicole Le Moyec. — Même jour. Baptême de Marie

Dano, fille d'honorables gens Guillaume Dano, mar-

chand, et de J.ilienne Bernard, de la rue Cabello
;

parrain honorable homme Louis Éveno, marchand, et

Jeanne Le Duc. — 1-2 février. Baptême de Joseph Le

Clerc, fils de nobles gens Mathieu Le Clerc et d'Anne Le

Moyne; parrain et marraine noble homme Laurent Mer-

sanl et demoiselle Anne-Vincenle Le Clerc.— 18 février.

Baptême de Louis Boury, fils de Bertrand Boury, mar-

chand, et de demoiselle Jeanne Guyot
;

parrain et mar-

raine Louis Marol, écolier, et Marie Kergal. — 18 février.

Baptême de Rose Blouin, fille de Jacques Blouin, maître

architecte, et de Marie Le Franc. — 17 mars. Baptême

de Jeanne Caillot, fille de Jean Caillot, maître architecte,

et de Julienne Guinolay. — 25 mars. Baptême de

Jean-Joseph Bayon, fils de Vincent Bayon, sieur de

Kernouel (?), et de demoiselle Françoise-Thérèse Du-

sers; parrain monsieur maître Jean Nouvel, sieur de

Glavignac, conseiller au siège présidial de Vannes; mar-

raine demoiselle Thomasse Laudren , femme et compagne

de M. Jean Le Thieis, sieur du Gouvello. — 27 mars.

Inhumation, aux Carmes, de noble homme Louis Bre-

tonneaux, sieur de La Buissonnay[e], de la ville de

Ligueil, province de Touraine, âgé de 46 ans, décédé

sur le port, proche le couvent des Ursulines.— 23 avril.

Mariage entre Jean Baraban, de la paroisse Saint-Pa-

tern, et demoiselle Marie-Thérèse de Saint-Germain, de

la paroisse de (jrand-Champ. — 25 avril. Baptême de

Marie Dufresne, fille d'écuyer Jacques Diifresne et de

dame Yvonne Perro ;
parrain et marraine deux orphe-

lins prisa l'hôpital. — 28 avril. Inhumation, au chœur

de l'église Saint-Patern, de demoiselle Adelise Rousseau,

veuve de défunt noble homme François Laiio, en soa

vivant maître chirurgien. — 12 mai. Baptême d'Hélène

Guillemot, fille d'écuyer François Guillemot, sieur du

Plessis, et de dame Françoise Le Vandeur, s de dessus

le poit; ï parrain messiro Jean Le Sénesclial, seigceur

de Passé et autres lieux; marraine demoiselle Hélène

Le Vandeur, dame de La Motle. — 11 juin. Ba|)tème de

Miclielle Le Noir, fille de M» André Le Noir, marchand,

et de Julienne Renault; parrain François Martin, mar-

chand; mariainc Miclielle Balue, rompinjne de monsieur

Janin. — 18 juin. Baptême de Jeanne Le Vandeur, fille

de nobles gens Jacques Le Vandeur, sieur de La Richar-

daye, et demoiselle Renée Kerraasson , « de dessus le

port ; » parrain écuyer Jacques Dufresne, sieur de Saint-

Gdles, et demoiselle Jeanne Le Vandeur. — 20 juin.

Baptême de Vincente-Louise Hardouin, fille de noble

homme René Hardouin, sieur de Lisie, et de demoiselle

Marguerite Cuisinier; parrain noble homme Birlhélemy

Buieau ; mai raine demoiselle Louise Hervouet. — 13

août. Mariage enlre honorables gens Guy Masson, esco-

lier, âgé d'environ 26 ans, de la paroisse de Baud, et

Vincente Lhonneur. — 19 août. Bai)léme de Marguerite

Hervouet, fille de Joseph Hervouet, marchand, et de

Thérèse Coudé
; parrain et marraine nobles gens .lacques

Coudé et Marguerite Hervouet. — 3 sepli.'mbre. Baptême

de Jeanne Galles, fille d'honorables gens Jean Galles,

imprimeur, et de Marie Robert, demeuiant sur le mar-

ché; parrain Gudiaume Ja.i, marchand de diap de soie;

marraine demoiselle Jeanne Le Gracieux. — 5 sep-

tembre. Baptême de Perrine-Françoise Bigarré, fille de

noble homme Jacques Bigarré, et de demoiselle Marie

Nicolazo, sieur et dame de La Gueiche, de dessus le

port
;
parrain monsieur maître François Le Meilleur,

seigneur du Parun, conseiller garde-sceau au siège pré-

sidial de Vannes; marraine demoiselle Perrine Le

Louédec. — 20 septembre. Baptême de Pierre de La

Touche, fils d'écuyer Sébastien de La Touche et de

dame Jeanne-Pélagie Le Fauhé, seigneur et dame de

Cansquer et y demeurant; parrain écuyer René de La

Touche, fils dudit seigneur de Cansquer; marr-aine de-

moiselle Jeanne-Pélagie de La Touche. — 2 octobre. Bap-

tême d'Oclavian du Laltay, fils de François du Lattay,

maître chirurgien de Vannes, et de demoiselle Bertranne
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Le Dupil
;
parrain noble homme Oclavian Dusers, sieur

de Malignier, aiiothicaire ; manaine demoiselle Suzanne

Cliarbomiier, compagne de noble homme monsieur de

Sainle-Maiie, mt''decin diidil Vannes. — G octobre. Bap-

tême de Jean-François de La Touche, fds d'éciijer Jean-

Baptiste de La Touche, seigneur de Kerrolan, Quamsquel

etc., et de dame Anne Tayart, demeurant en leur maison

de Quansquel; parrain et marraine honorables gens

Julien Ilaiiuiestre et Jeanne Oliveau, deineuiant chez

ledit seigneur de Camsqnel. — 12 novembre. Mariage

entre Jean Bozay, marchand, et Julienne Corfinat. —
13 novembre. Bapléme de Jean Legiis, fils de noble

homme Jean I egris et de demoiselle Nicole Le Moyec;

parrain noble homme Maurice Sanvan, receveur des de-

niers i!u Roi; marraine demoiselle Jeanne Le Gauellec,

veuve de feu M. Le Moyec. — 3 décembre. Baptême de

Pierre et Louis Jolivet, enfants jumeaux de M» Malhurin

Jollivet, greffier des Uégaires, et d'Anne Landay, de la

rue Saint-Nicolas; parrain et marraine de Pierre : maître

Pierre Évenard, notaire et procureur au présidial de

Vannes, et demoiselle Marie-Françoise Minier, com-

pagne de noble homme Henri Ruault, sénéchal des Ré-

gaires; parrain et marraine de Louis : noble homme
Louis Coiisturel, sieur de Cellehat, sénéchal du comté

de Lar'gouet; marraine demoiselle Suzanne Le Tliieis. —
12 décembre. Inhuraaliou, dans la chapelle des RR. PP.

Jacobins, par permission spéciale du recteur de Saiiil-

Patern, de M' Julien Salraon, âgé de soixante-ijuirrze ans,

ci-devant procureur du Roi de Vannes. — 18 décembre.

Inhumation, dans le cli'eur de Péglise de Saint-Palern,

de maître Antoine Baudouast, en son vivant notaire

royal et procureur en la ville de La Queille, évêché de

Clermont, province d'Auver-gne, « décédé en la maison

oii pend pour enseigne Lu Promenailc , oà il cstoil à la

suitle d'un procès qu'il avoit au par leraenl de Bretaigne. »

— Môme année : Jean Nicol, marchand toiller; — Jean

Le Conteur, maître maçon; — Allain Bahon, maître

tailleur, de la paroisse Sainte-Ci-oix ;
—- Jérôme Diagon,

maître terr-asseur; — Jacques Kergal, maître teixier en

laine; — René Bouédo, marchand; — Yves Le Palmée

et Guillaume Poulailler, maîtres cordonniers, etc.

E. Suppl.1558.— GG. 39.(Ilegistres.)— In-folio, 538 feuillets, papier.

16?e-i6'39. — Paroisse Saint-Patern. — Baptêmes,

mariages, sépultures. — 1076. 2 janvier. Inhumation,

en l'église Saint-Patern, « devant la Trinité v, de M° Jean

Margal, sieur du Plessis, de la paroisse de Villepoix

(Villepol), évêché de Rennes, décédé en la rue du Four,

chez Julien Le Marchand, « bquel Margat esloit venu
en cette ville pour affaires qu'il avoit au parlement de
Bretagne. > — 7 janvier. Mariage entre noble homme
Jean Blanchart, sieur de La Guye, et demoiselle Anne
Morin. — Même jour. Mariage entre noble homme Ni-
colas Le Clouérec, demeurant en la paroùsse de Sainie-

Croix, et demoiselle Marie Ker-gal, fille de Noël Kergal

et d'Anne Far-del. — 28 janvier. Mariage entre hono-
rables gens Gabriel Morandeau et Marguerite Gouion. —
Même jour. Baptême de Joseph-Charles Baraban, fils de
Jean Bar-aban, peintre, et de Marie-Tliérése de Saint-

Germain. — 11 février. Baptême de François-Joseph de
Suasse, fils de messire Yves de Suasse, seigneur de
Polian, et de dame Anne Jiibin

; parrain noble homme
Joseph-Antoine Ballin, greffier de la garde des sacs civils

du Parlement; marraine demoiselle Françoise Jubin,

demoiselle de Kerivily. — 16 février-. Mariage entre

noble homme François Aubry, de la ville de Dinan
, pa-

roisse de Saint-Malo, évêché de Saint-Malo, et demoi-
selle Jeanne Bigaré. — 4 mai-s. Baptême de Nicole

Nizan, fille de noble liomme Jean Nizan, marchand, et

de demoiselle Marie Guillo, demeurant sur le port; par-

rain et marraine noble homme Jean de La Roche et

dame Nicole Cillai-t. — 14 mars. Inhumation, dans le

chœur de l'église Saint-Palern, de missire René Gantier,

prêtre de la paroisse de Mur, au diocèse de Cornouaillc,

et cui'é de Saint-Jean-Brévelay. — 30 mars. Baptême de

Marie-Hyacinthe Dinuille, fils de Louis iJiniiille, maître

chirurgien à Vannes, et d'honorable femme Marie Sel-

lino; parrain M. M" Henri Ernault, conseiller du Roi,

juge et premier magistrat criminel au présidial de

Vannes; marraine dame Marie-IIyacintlie de Loënan,

compagne de messire Pierre Dondel, conseiller du Roi

et son sénéchal au Pr-ésidial. — 1" avril. Inhumation,

dans la chapelle de la Vierge, en l'église Sainl-Palern,

de Remy Garbaigne, âgé d'envii-on 39 ans, originaire

du pays de Suisse, canton de Luceirie. — 3 mai. Bap-

tême d'Anne Chrestien, fille de M« Guillaume Chrestien
,

procureur au Parlement, et de demoiselle Valence Le

Sage, demeurant sur le port. — 10 mai. Baptême de

Jacques-Vincent Bayon, fils de Vincent Bayon et de Fran-

çoise-Thérèse Dusers; parrain noble homme Jacques

Le Mauff, sieur de La Ilernure, avocat en la Cour;

marraine demoiselle Viircente-Renée Dusers. — 16 mai.

Inhumation, dans la chapelle Sainte-Barbe, de .M« Guil-

laume Bochet, sergent. — 30 juin. Mariage entre noble

homme François Jouberl, sieur dudit lieu, de la pa-

roisse de Pluncr-et, et demoiselle Catherine Allain. —
2 juillet. Inhumation, dans le chœur do l'église Saint-
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Palcrn, d'(?ciiyer Georges de La Moussais, sieur de

Lorgeril, originaire du diocèse de Saint- Brieuc. —
13 juillet. Caplôme de Pierre Gauvaiii, fils de Pierre

Gauvain , marchaml « de sur le port », et de demoiselle

Marguerite Queneau; parrain messire Pierre Dondel,

seigneur de Keianguen, conseiller du Roi et son premier

magistrat à Vannes : marraine demoiselle Jeanne Lii)anlt.

— 12 août. Baplênic de Pierre Touzé, fils de M. M° Guil-

laume Touzé, sienr de Kermain, conseiller au pn^sidial

de Vannes, et de dame .luliemie Drouet; parrain dcuyer

Olivier Creliier, sieur de LoinanJe ; marraine daine

Perrine Drouet. — 3 se[ilembre. Baptême de Jean-Bap-

tiste Le Vandeur, fils de nobles gens Jean-Baplisie Le

Vandeur, marchand, et de demoiselle PeriineGalechair;

parrain el marraine nobles gens Jean Le Vandeur, sieur

de Quatefret, el demoiselle Yvonne Drouin. — 4 sep-

tembre. Baplèrae de Claudine Bonnefoy, fille de noble

homme Julien Bonnefoy, sieur de Peniiuir, avocat en la

Cour, et de demoiselle Jeanne ISouel, d" la rue Saint-

Symphoiien ;
pairaiii el marraine noble homme Roland

Bonnefoy et demoiselle Claudine Nouel. — 14 septembre.

Inhumation de Guy Oillo, commis au greffe du siège

présidial de Vannes. — 2(') septembre. Ba,)lcme de Ju-

lien Le Buurdounec, fils de M« François Le Bonrdonnec

el de Viuceule Paul, de la rue haute de Calmonl. —
28 septembre. Iiduimalion, dans le chœur de IVglise

Saint-Palern, de noble et discret missire Guillaume

Érear, prêtre natif de la ville de Quimper-Coienlin , ci-

devant chanoine de l'église calhiyrale du dit Quimper, el

recteur de la paroisse de Plusquellec. — 20 sepleinbre.

Mariage entre honorable lu mme Jean Fonrsel, mar-

chand de \in, et Marie Jou/.eau, tous deux delà pa-

rois.se. — 3 octobre. Baptême de Louis-Joseph Le

Quenderff , fils de M° Joseph Le Quenderff, notaire royal

en la sénéchauss.'e de Vannes, et de demoiselle Louise

Mauryer; panaiu M» Louis Le Loiiédec, sergent royal

au siège présidial de Vannes; marraine demoiselle Marie

Le Thieis. — 19 octobre. Baptême de .Marie Le Gris,

fille de noble homme Jean Le Gris, marchand, et de

demoiselle Nicole Le Moyec, demeurant sur le port;

parrain et marraiueSylveslre-Josepii Daviers et demoiselle

Marie Le Louèdec— 24 octobre. Mariage entre Jean Bara-

ban, maître peintre, el demoiselle Marie de Saint-Germain,

célébré « à la requeste des parties qui avaient épousé

ci-devant, mais parce que ledit Baraban, depuis ses

premières épousailles, el ladite Saint-Germain aussi,

ont appris, par leurs extraits de bapiême, qu'ils estoient

alors mineurs n el veulent « redresser le deffault qui

pourroil eslre dans leur premier mariage... » — 20 oc-

tobre. Baplème de René-Louis Touzé, fils de M. H»

Guillaume Tou/.ô, conseiller du Roi en son présidial de

Vannes, cl de dame Julienne Drouet; panaiu écuyer

René Drouet; marraine dame Louise Tiotereaii, dame

du Treste. — 4 novembre Ba|ilême de François Nicole,

fils de M' Guillaume Nicol, notaire royal et procureur

au prési liai île Vannes, el de demoiselle Vinceiite Pi-

quel
;

pairain noble lioinme François LeGaire, sieur

de Penhduet, procureur en Parlement; marraine de-

moiselle Françoise Jossel, fille de dcfunl messire Sébas-

tien Josset, viviiiit s.igneur de Kei vilar. — 8 novembi'e.

Baptême de Julienne-Jeanne Vilel, fille de noble homme
Jean Vitel, maichand à Vannes, el de demoiselle Jeanne

LeGuenncc; parrain noble homme Jean Roullet, sieur

du Clijstelicr, avocat en la Cour, etc.; muraine de-

moiselle Julienne Le Moyec, femme de noble homme
M. Daviers, raaicliaiid. — 9 novemlue. Baptême de

Vincente Carlier. fille de noble homme Alexandre Carlier

el de demoiselle Jeanne Le Clouérec « de sur le port »;

parrain el marraine noble homme Julien Moricel el de-

moiselle Vincente Baré. — 2G novembie. Mariage entre

M« Claude Le Garo, notaire royal, procureur au siège

pi-ésiilial de Vannes, el demoiselle Guillemelte Le Droit.

— Môme jour. Baptême de Barbe llervouet, fille de

noble homme Joseph llervouet, marchand i de dessus

le port », et de demoiselle Thérèse Coidé; parrain noble

homme Laurent Mersant; marraine demoiselle Barbe

Coudé.— 30 novembre. Baptême de Fi-ançoise du Fresne,

fille d'éciiyer Jacques du Fr-esne, sieur de Saint-Gilles,

el de dame Yvonne Perrot, demeurant sur le port.

—

5 décembre. luhiimaLJon, dans le chœur de l'église

Saint-Palern, de M-' Michel Le Thiec, notaire el priseur

royal, âgé d'environ 40 ans. — 11 décembre. Baptême

de Julienne du Lalté, fille de noble homme François du

Lalté, mailre chiiurgien , et de demoiselle Berlranne

Le Deuil, du carrefour du Lion d'or; parrain et mar-

raine noble homme Fi'auçois Drouel, avocat à la Cour,

el demoiselle Julienne Chatelier. — 20 décembre. Bap-

lème de Françoise Jollivel, fille de M" Malliui in Jollivel,

greffier des Regaires , et d'Anne Landays, de la rue

Saint-Nicolas; parrain et marraine Pierre Brissot, maître

sar<jler, cl demoiselle Françoise Bégaud.— Même année:

Raymond Poullain, Adrien Mazurier, André Le Gentil,

André Le Noir, marchands; — Jean Lemarchaud, Pierre

Salouze, maîtres chapeliers; — Jean Le Bouriiis, maître

menuisier; — Michel Le Br-elon, maître boucher; —
Jean Morice, raaîtr-e maçon; — Pieri-e Guymarh, maître

char-pentier; — Philippe Pany, maître doreur; — Guil-

laume Molac, maître jardinier-, etc. — 1677. 12 janvier.
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Mariage enire iiolile Iiomras Vincent Joubin, marcliand,

el demoiselle Marie Fortin. — 13 janvier. Inlininalion ,

dans le chœur de l'église Sainl-Patern, de noble homme
René Pelrinneau, de la paroi^se de GIcnac, décédé chez

M'' Jacques ll'jlcO(j, notaire royal et piocureur au prési-

dial de Vannes. — 2i janvier-. Daplêrne de Cliri.slopbelle

Guillemot, fille dYcnjer François Girillemot, sieur du

Plessix, et de darne Françoise Le Varideur; parrain

messire Chrislophe Foriqnel, seigneur comle de Chalain,

président au mor lier- an parlement de Uielagrre ; mar-

raine demoisi'ile Hélène Le Vandeur. — 5J8 janvier.

Mariage entre noble homme Frarrçois Notre, sierrr de

Tlioaré, receverrr- des devoirs des Élals à Varrrres, et

demoiselle Jirlienire Alain.— 8 février. Baplèrae de Jcarr-

Ilyatiirllie llirlcoq, fils de M» Jacijnes llulcoq, nolair-e

royal el pr-ocnieur an présidial de Vannes, et de demoi-

selle Eliennelle-llsacirrllre Fret; parr-ain vénérable et

discret missrre Jearr Clrarrdorrineair, un des quatre arclii-

prCires de Feglise callréihale Sairrl-Pierr-e de Varrnes;

marraine demoiselle Julienne Le Par, veuve de défunt

M" Clarrde Gueneau, vivairt irolairo royal ù Vannes. —
9 février. Mar-rage eirtie iiulile horrrme François Ronlet,

sieur- des Mars, de la parorsse de PIoérrnel, el demoiselle

Reni'e Layec. — 17 février-. Iribrinialion, dans le chœur

de Téglist; Sainl-Patern, de M» Jirlien Aubrée, sieur des

Sdlles, procureur en Parlement, âgé d'errviron trerrle-

sept ans. 19 février. Inhumation de M" Julien Bégaud,

notaire r-oyal et procureur an présidial de Vannes. —
1"' mars. Mariage eritr-e rroldes gens Louis Éveno, mar-

chanil , derneirr-.inl sur- le port, et honorable fille Jeanire

Le Vaillant. — Meure jour. Baplènie de Mar ie-Jùsè|ilre

Aubin, tille d'éci:yer Julien Aubin, seigrreur de Col-

couart, el de djme .Marie-.Vrrne Le Gouvello, demeurant

en leirr maison de Botcouart; parrain Jean-Baptiste de

La Tousche, chcvalrer, seigneur de Kerrolau ; marruirre

demiiiselle Françoise Le Gouvello, darire de Rosméno.

— y mars. Mariage entre noble honrrae Guillairme du

Bon, « marcharrt bauqrrer » à Varrnes, et demoiselle

Gillelliï Murlm. — 15 nrars. Mariage eirlre écuyer Jean

Le Bel , sieur de la Corbiirière, avocat en Parlement, de

la paroisse Sairrl-Salonrnn , et demoiselle Fr-arrçoise Le

Gouvello, darire de Rosmérro. — 21 nrar-s. Daplémc de

Guillemelle Gorrrmil, tille de M° Guillauirre Gournril et

de Jeanrre Ardors; parrain noble homme Claude lluuct,

sieur de La Rrviére, maître cbirnigierr ; marraine de-

moiselle Guilliimelte Le Droy. — 24 mars. Baptême de

Vincenl Le Roux, fdsde Gilles Le Roux, raaîlre armurier,

et de Louise Bretel.— 25 mars. Mariage entre honorables

geas Olivier Le Guy, luaroliand, veuf de Jeanne Jan,

et Laurence Le Tournenx. — Même jour. Baptême de

François Penpenic, fils de M" Orivier Peirpenic et de

Jeanne Jégo; parrain et marraine M« Fr-ançois Boizard

,

premier huissier nu siège présidial de Vannes, et de-

moiselle Françoise Le Breton, ferume et compagne de

M« Vincent Bigaré, procureur audit Pr'ésidial.— 12 avril.

Baptême de Vrncent Botlierel, fils de M» Françoi;; Bo-
tlrerel et de Jeanne Jéhanno; pari-ain M° Vincenl Thomas,
premier comrrris du greffe; marr-airre Françoise Guymar.
— 23 avril. Baptême de Louis Baraban, fils de noble

homme Jean Daraban et de Mar-ie de Saint-Germain;

parrain Monsieur Le Donix, reclerrr de Sainl-Patern
;

marraine dame Louise de Siamon, dame veuve de Mon-
tigny. — 24 avril. Inhumalmn de M» Michel Dairet,

greffrer au Présidial. — 1" mai. Baptême de Marie

Galles, fille de Jean Galles, imprimeur, et de Marie

Rober-t; parrain vénérable et discret missire François

Le (îaliois, chanoine de la cathédrale; marraine demoi-

selle Marie Le Vacher. — 2'.t mai. Bai'tèMie de Joseph

llardorrin, fils de noble bom'ue René llar-douin, mar-
cliaird, cl de demoi.selle Marguerite Le Cui.sinier; parrain

et marraine noble homme Joseph llervouet, marchand,

et demoiselle Fr'ançoise Bureau. — 20 juin. Baptême

de Jeair-Charles Dayon , fils de noble homme Vincent

Bayon, sieur de Kervorcl, et de demoiselle Françoise

Dusers; parrain rroble homme Charles Greffin; mar-raine

demoiselle Jeanne Nouvel. — 22 juin. Mariage entre

Jacqrres Le Bel et demoiselle Anne Tlievenel, fille d'é-

cuyer Guillaume Thevenel el de Calher-iire Paris, tous

deux de la paroisse do Sainl-Louis-cn-rUe-Nolre-Dame

de Paris, et estant depuis peu pour alfair-e el deraeui-anl

en nostre paroisse. » — 17 juillet. Mariage erilr-e noble

homme Guy Thebaud et demoiselle Fr-ançoise de Blé-

ville.— 22 juillet. Baptême de Yolande-Françoise Grryan,

fille de noble bomrrre Mathieu Guyan, sieur de la Guio-

cherie, cl de demoiselle Fr-ançoise Molnier < de dess-js

le port »; pari-ain haut et puissant seigneur messire

Claude de Boyseon, chevalier seigneur comte de Coalelès,

et demoiselle Frarrçoise de Lamarche, dame de Kerfort.

— 2G juillet. Baptême de Louis Guillemot, fils d"écuyer

François Girillemot, sieur du Plessis, et de dame Fran-

çoise Le Vandeur, derneurarrl sur le (lort; parrain

M. M° Louis de Bruc, êcuyer, seigneur dudil lieu, con-

serller du Roi el gai'de-.sceaiix en son par lement de Bre-

tagne; marraine demoiselle Jeanne Le Vandeur, dame

de Cresquel (Creisquer). — 8 août. Baptême de Margue-

rile Bigaré, fille de noble homme Jacques Bigaré, sieur

de la Grierchc, cl do demoiselle Marie Nicolazo; ivarrain

noble homme Yves Nicolazo , chapelain de Keriois
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marraine demoiselle Marguerite Bigaré. — 16 août.

Bapli'me d'Olive Chauvin, fille de Pierre Chauvin, maître

fondeur de cloches, et de Suzanne Qnibon, de la rue

Saint-Yves; parrain nolile homme François N'olré, sieur

de Thoirô; marraine demoiselle Olive Le Fehvre. —
20 août Baplùrae de Thérèse Jounot, fille d'honorable

homme Guy Jounot et d'Anne Baudray; parrain hono-

rable homme François Mai lin ; marraine Tht^rèse Bau-

dray. — U) septembre. Baptême de .lean de. Braye , fils

de M" Jacques de Braye, commis au gietTe des enquêtes

du Parlement, et de demoiselle Marie Pichùre
;
parrain

M' Jean 0:ieux, sieur de la Porte, greffier des affir-

mations du Parlement; marraine demoiselle Jeanne

Charil, conipa.,'ne de H" Julien Bidault, aussi commis

aux enquèles du Parlement. — 18 septembre. Baptême

de Suzanne Le Trouédec, fille de M" Louis Le Trouédec,

sergent royal, et de demoiselle Jacquette Grafîion ; par-

rain M° Vincent Bigarè, procureur au Prêsidial ; mar-

raine demoiselle Suzanne Guyot. — Même jour. Inhu-

mation, dans le chœur de l'église Saint-Palern , d'écuyer

Guillaume Marcadê, sieur du Gage. — 21 septembre.

Baptême de Vincent Feillafé, fils de M= Yves Feillafé,

notaire et procureur aux juriiliciions de Rochefort, Co-

niac et Kerdavy, et d'honorable femme Perriue Gourdel;

pari'ain noble homme Vincent Bigar-é, procureur au prê-

sidial de Vannes; marraine demoiselle Beriranne Le

Breton. — i" octobre. B.ipiêrae de Jean-François et

Guillaume Le Brun, fils de noble homme Jean Le Brun

et de demoiselle Hélène Destauges; par-r-ain et marraine

de Jean-Frarrçois : noble homme Jean-lja[itiste Gousault

et demoiselle Marguerite Daluzeau
; parrain et marraine

de Guillaume : noble homme Gurllaume Godeau , sieur

du Pasty, procureur en la Cour, et Vincente Piquet,

femme de M= Guillaume Nicol, notaire loyal et procu-

reur au prêsidial de Vannes. — 5 octobre. Mariage entre

Claude Le Brun, marchand, et Claude Rozo. — Môme
jour : Baptême de Raoul-Guy Le Faure, fils de M« Pierre

Le Faure, sieur de la Coch;irdière, huissier en la Cour,

et de demoiselle Jeanne Cochet; parrain M« Raoul

Lemée, premier commis criminel de la cour; marraine

demoiselle Guyonne Symon, dame de Cliampdaguet.

—

8 octobre. Baptême de Jean de Lespine, fils d'hono-

rables gens Jean de Lespine et Marguerite Le Galeine,

marchands, demeurant en la rue Saint-Julien, sur

le port; parrain et marraine honorable homme Jean

Herouard et Jeanne Lepine. — 9 octobre. Baptême de

Joseph Le Gras, fils de noble homme Antoine Le Gras,

directeur des devoirs des États, et de demoiselle Marie

Auvray
;
parrain noble homme Joseph-Antoine Basiin

,

greffier au Parlement ; marraine Marie Le Ridant. —
\'' novembre. Baptême de François Éveno, fils d'hono-

rable et discret Louis Éveno et de MaihmoUeUe Jearrne

Le Vaillant; [rairain noble homme François Le Bars;

nrai raine demoiselle Jeanne Gouzon. — 13 novembre.

Inhumation, dans le chœur de l'église Sainl-Patern , de

noble homme René Le Grand, marchand, décédé ea

l'hôtel-Dieu de Vannes. — 18 novembre. Baptême de

François Raoullet , fils de noble homme François

Raoullel et de demoiselle Renée Layec; parrain écnyer

François Le Camus, sieur de Coëtanfao; marraine de-

moiselle Françoise Layec. — Il décembre. Baptême de

Julienne Le Viguier, fille de M* Jean Le Yiguier et d'An-

drée Féchan; parrain Pierre G uédon, marchand à Vannes;

marraine demoiselle Jrriienne Le Gracieux. — Même
année : Jean du Clos Michel Loget, maîtres nrenuisiers;

— Antoine Seriiet, rouleur de vin ; — Jean Olive, maître

tanneur; — Julien Perri:i, marchand, de la rue de la

Fontaine; — Louis François, Gilles Carné, Pierre Le

Métayer, Jean Poulain, François Digiret, marchands; —
Guillaume Guymarho, Mathurin Tréman, maîtres cor-

donniers; — Jacques Le Roux, maître serrurier; —
Nicolas Cordier, maître maçon, etc. — 1678. 5 janvier.

Baptême de Fiançois-Bertrand Pioche, fils de noble

homme Jacques Pioche et de demoiselle Marie-Anne

Mordan; parrain noble homme François Blanchot, di-

recteur des grands devoirs; mar-rarne demoiselle Ber-

trarrne Authueil, dame de la Motte-Gibène (?). — 8 jan-

vier. Mariage enti-e Jean CIrarii, maître chirurgien et

restaurateur, fils de Jean Cliaril, aussi maîlre chirurgien

et restaurateur, et de Guiiieraette Savary, et Renée

Bécheu, de la paroisse de Notre-Dame de Vitré, diocèse

de Reunes, fille de M» Pierr-e Bécheu, procureur en la

juridiction et bai'onie de Vitré. — 10 janvier. Mariage

entre noble homme Grégoire Guillo, sieur du Bodan,

avocat en la Cour, de la me Saint-Guenaël, paroisse

Sainle-Cioix, et demoiselle Olive Daviers. — U janvier.

Mariage entre honorables gens Guillaume Colas st Jeanne

Rojouan. — 12 janvier. Mariage entre honorables gens

Jacques Le Roux, maître serrurier, et Yvonne Louer.

— Même jour. Baptême de Pierre-René Forget , fils

d'honorables gens François Foi-get et Suzanne Philippe
,

de la rue basse de Calmont. — 25 janvier. Marî.ige entre

h(>norable homme Marin Guillet et demoiselle Julienne

Le Chastelier. — 26 janvier. Inhumation, dans le chœur

de l'église Saint-Patern, d'écuyer Gilles Bureau, sieur

d'Espargé, conseiller-secr'élaiie du Roi, Maison et Cou-

ronne de France, âgé d enWron 45 ans, décédé, la veille,

eu la maison de la Sentière, paroisse duJit Saint-Patern. j
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— 4 février. Inlmma'ion , dans le chœur de l'oglise

Saint-Patnrn , de Guillaume Regnaull ; dit de Saiiil-Jean,

sculpteur, originaire de la ville de Paris, décédé à

l'Iiôtel-Dieu. — \'î février. Baplcrae d'Henri-Cliarles Le

Golf, (ils de noble homme Jacques Le GolT, sieur de

Canivarli, major des troupes auxiliaires de l'évèclié de

Vannes, et de demoiselle Ciaillemelle Clequiu, demeu-

rant en la rue Saint-Yves. — 14 février. Baptême de

Michel-François Galerue, fils de Nicolas Galerne, notaire

de la cour et juridiction des régaires de Vannes, et de

Julienne Jausserand
;

parrain Michel Mahè, capitaine

de navire, demeurant en rile-aiix-.Moines ; marraine

Françoise Nicolazo, demoiselle de Kerarabon. — 20 fé-

vrier. — Ciptéme de Jose'ih-Charles Millon, fils de

M« René Millon, huissier au présidial de Vannes, et de

Gillette de La Porte; parrain M« Charles Guillol, procu-

reur et notaire rojal au siège présidial de Vannes; n]ar-

raiiic demoiselle Julienne Le Moyi-c, femme du sieur

Daviers, syndic de Vannes. — 20 février. Baptême de

Jacquelle-Yvonne du Fresne, fille de inessire Jacques

du Fresne et de dame Yvonne Perrot, seigneur et dame

de Saint-Gilles, du Virel. — 3 mars. Ba(iléme de Louis

Dubo.i, fils de noble homme Guillaume Dubon,mai-

chand, demeurant sar le port, et de demoiselle Gilletle

Martin. — U mars. Baptême de Grégoire llervouet. Dis

de noble homme Joseph llervouet, marchand, demeu-

rant sur le port (manque le nom de la mère)
;

parrain

noble homme messire Grégoire Guillo, avocat à la Cour,

siei.r du Bddan; marraine demoiselle Jeanne Fiuneau.

— 27 mars. Baptême de Vincent Sarzeau, fils de M" Ber-

trand Sarzeaii et d'Yvonne Boudel; pairain M"" Vincent

Bigaré, sieur du Breil, procureur au présidial de Vannes

el l'un des capilaines de Saint-Patern ; marraine hono-

rable femme Jeanne Pedrayic, femme de M» Vincent

Thomas
,

premier commis du grciïe de Vannes. —
3 avril. Baptême de Françoise Cartier, fille de noble

homme Alexandre Cartier, marchand, et de demoiselle

Jeanne Le Clouérec; parrain noble homme Yves Nico-

lazo , sieur de Kerlois; marraine demoiselle Françoise

Le Moguédec. — A avril. Inhumation , dans le chœur de

l'église Sainl-Palern , de demoiselle Marie Parage, inar-

cbande de soirie. — Même jour. Baptême de Geneviève

Hardy, fille de noble homme David Hardy et de demoi-

selle Françoise de Broutier; parrain noble homme Pierre

Caron, joueur d'inslrumenl ; marraine demoiselle Gene-

viève Giraiilt. — il avril. Baptême de Jean Nicol, fils de

M« Guillaume Nicol, procureur au présidial de Vannes

et notaire royal, et de demoiselle Vincente Piquet; par-

rain M. M" Paul Tristan Jouhannic, sieur d'Assenac,

conseiller du Roi au présidial de Vannes; marraine dame

Jeanne de Servaude, dame de Kcrbasco. — 16 avril.

Baptême de Paiern Hugnet, fils de M« Julien Muguet et

de Marie Le Ridant. — 17 avril. Baptême d'Alexandre

Le Treste, fils de Charles Le Treste, praticien, el de

Vincente Béchenay, de la rue Saint-Yves; parrain noble

homme Luc-Alexandie d'Aunays, sieur du Porzo; mar-

raine demoiselle Guillemetle Le Droy, cnmpnijne de

messire Claude Le Giro, procureur au présidial de

Vannes. — Même jour. Baplême de Perrine- Louise

Fourset, fille de noble homme Jean Fourset, marchand,

et de demoiselle Marie Joseaux
; parrain noble homme

Pierre Le Vacher, sieur de Lohac; marraine demoiselle

Louise Guymar.— 19 avril. Mariage entre écuyer Claude-

Sébastien du Fay, chex.ilier, seigneur dudit lieu, de la

paroisse de PléneulT, évôché de Saint-Brieuc , et demoi-

selle Renée de Trevégat, dame de Trégu, demeurant en

la rue de Calinonl. — "25 avril. Mariage entre M» Julien

Guého et Yvonne La Noij. — 30 avril. Inhumation, en

l'église Saint-Palern, « devant la Trinité, » de M" Jean,

suisse de M. le Président de Cornulier, âgé d'environ

soixante ans. — 1'^'' mai. Baptême de Jacques-Pierre

Binard , fils de noble homme Guillaume Binard, procu-

reur au parlement de Bretagne, el de demoiselle Jac-

quette Pournin; pari'ain noble homme Pierre Mouzin,

sieur de Chamgiron, conseiller du Roi et son procureur

en la prévôté de Nantes; marraine demoiselle Jacquette

Poury, veuve de défunt noble homme Jacques Pournin,

vivant sieur de la Foret. — 6 mai. Baptême de Marie Le

QuenderCf, fille de M" Joseph Le Quenderff, notaire

royal à Vannes, el de Louise Manry; parrain vénérable

el discret mis.<ire Guillaume Caudal, recteur de la pa-

roisse de Meucon ; marraine demoiselle Marie Cancouet,

com/in^HC de M'' Raoul Froraonl, huissier au Pi'ésidial.

— Même jour. Baplême do Françoise Le Vandcur, fille

de noble homme Jacques Le Vandeur, sieur de la Ri-

cltardaye; et de demoiselle Renée de Kermasson
; par-

rain et marraine nobles gens Anne Le Vandeur, sieur du

Bourg-Neuf, cl Françoise Le Vandeur, dame du Plessix.

— H juin. Mariage entre me.ssire René de Lentivy, che-

valier, seigneur de la Guilloiiniérc, de la paroisse de

Plaudren, el demoiselle Louise-Marie de La Cbesnaye,

originaire c!e la paroisse de Gueheno , fille de feu mes-

sire Olivier de La Cbesnaye, chevalier, seigneur, en son

vivant, d'Estimbrieuc, et de dame Cbarlolte de Galy. —
10 juin. Inhumation de M» Jean Rouxeau, chirurgien,

âgé d'environ soi.xante-quatro ans , de la rue de la Fon-

taine, proche le carroir Saint-Nicolas. — 20 juin Bap-

tême de Françoise Le Vandeur, ilgêe d'environ neuf
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mois, fille de ûoblo homme Jean-Rapliste Le Vandeur

cl de demoiselle Periitie Gâlecliair; parrain écuyer Jean

Mono, sieur de la Ville-Bourde; marraine demoiselle

Françoise Le Vandeur, dame du Plessis. — 9 juillet.

Irihumaliou, dans le chœur de Tcglise Saiut-Palern , de

dame Marie Le Chevalier, en son vivant compagne d'é-

cuyer Pierre de Lessail, sieur de la Guichaidaye, dé-

cédée en la rue du Marché, proche la Croix-Verle. —
10 juillet. Baptême de Louis-Julien de La Touche, fils

de messire'Julien de La Touche, chevalier, et de dame

Marie-Louise Dollier, soigneur et dame de Kerolan; par-

rain mcsï^ire Louis de Bruc , chevalier, seigneur dudit

lieu, conseiller au parlement de Bretagne; marraine

demoiselle Julienne Le Douaiain. — Même jour. Bap-

tême d'Anne-Sébastien de Lorme, fils d'écujer Jean-

Baptiste de Lorme, sieur de Cliûleau-Vert, cl de dame

Martine -Geneviève Girault; parrain liant et puissant

seigneur Sebastien de Rusmadec , lieutenant général

pour le Roi du comté nantais et gouverneur de la ville

et château de Nantes; marraine haute et puissante dame

Anne de Gonlaine, marquise du Plessis-Rosmadec. —
20 juillet. Mariage entre noble homme Jacques Romain,

origmairede Rouen, et Jacquemine ou autrement Jac-

quette Bedel, originaire de Saint-Drleuc, tous deux de-

puis longtemps paroissiens de Suiut-Patern. — 16 août.

Baptême li'Armelle Le Vandeur, fille de noble homme

Jean-Baptiste Le Vandeur, sieur de Kermaréchal, et de

Perrine Gâterhair. — 21 août. Baplême de Joseph-Oli-

vier Caillot, fils de Jean Caillot, maiire architecte, et

de Julienne Guignolay; parrain M. Joseph Le Clerc, fils

de M» Le Clerc, procureni- au présiJial de Vannes; mar-

raine demoiselle Olive Daviers, cnmpagne de M. du

Bodan-Guillo, avocat à la Cour. — 28 août. Baptême

de Jacqueite Hulcoo, fille de M^ Jac(|ues Hulcoc, notaire

royal et procureur au présidial de Vannes, et d'Étien-

nelte Perot; parrain noble homme Jean Quéreault, avocat

à la Cour; marraine demoiselle Jacquelle Pournin.

—

30 août. Baptême de Vincent du Latlay, fils de François

du Lattay, maître chirurgien, et de demoiselle Bertranne

Le Duel, de la rue du Lion d'or; parrain M» Vincent

Bigaré, procureur au présidial de Vannes; marraine

demoiselle Françoise Bégaud. — 10 septembre. Inhuma-

tion, dans l'église cathédrale Saint-Pierre, de noble et

discret missire Jacques Sesbouez, chanoine et trésorier

de ladite ég'.ise, décédé en sa maison appelée commu-

mént des Sesbouez j en la rue Barasegale, paroisse de

Saint-Patern. — 22 septembre. Baptême de Julienne-

Françoise Le Général, fille de M« François Le Général,

général et d'armes ea Bretagne, et de demoiselle Olive

Le Bihan
;

parrain M» François Pislovy, général et

d'armes en Bretagne; marraine demoiselle Julienne

Cliiquet, femme et compagne du sieur Adrien Masurier.

— 9 octobre. Baptême de Perrine-Étiennelte de Saint-

Germain, fille de M. Joseph de Saint-Germain et de

demoiselle Marie Mansa
;
parrain et marraine M« Pierre

Vacqiierel
,
procureur au présidial de Vannes, et demoi-

selle Éliennette du Sauvé, compigne du sieur François

Voisin , .scelleur en la chancellerie de Brelagne. —
19 octobre. Baptême de Barbe Gouro, fille d'écuyer

François Gouro et de Catherine Le Ved; parrain noble

homme Pierre Noël, sieur de Kersauge, procureur au

présidial de Vannes; mai raine demoiselle Barbe Nico-

lazo, compagne de noble homme Franc lis Le Marchand.

— 13 novembre. Mariage entre M*^ Jean Bernard, de la

paroisse de Sainte-Croix, et Thomasse Tara. — 15 no-

vembre. Baptême de Jean-Antoine Bonnard, fils de

M" Pierre Bonnard, marchand, et de demoiselle Louise-

Françoise Davenne; parrain M'' Jean -Roland Bidè-de-la

Grandville; marraine demoiselle Jeanne du Four. — 30

novembre. Mariage entre Noël de la Noue, de la paroi.^so

du Mené, et Anne de la Couldraye-Pavy. — 11 décembre.

Baptême de Françoise-G'nllemelle Brissot, fille de Pierre

Brissot, maître chiirgifr. et de r.uillemelte-Françoise

Ollivo
;
parrain noble et discret Guillaume de Keralbau,

prieur et recteur de Ruillac et de Portivy; marraine

Madame d'Assanac. — 21 décembre. Bapiême de Jean

Vie, fils d'honorables gens Pierre Vie, hôte de la Croix-

Verte, et Andrée Fécli.iiit; parrain honorable homme
Jean Voisin; marraine demoiselle Julienne Chiiiuet.

—

29 décembre. Baptême de Giiillemetle Le Masson , fille

d'honorable homme Guy Le Masson et de Vincente

Lhonneur; parrain Sylvestre Le Baud, notaire royal de

la cour de Vannes; marraine Gnillemetle Lhonneur. —
t Abjuration d'hérésie « faite par Christian Denis, « fac-

teur chez M. Lohac-Le Vaciier, marchand banquier de

celte ville, détenu griefvement malade et en danger de

mort et néanmoins ayant son plein et entier jugement. >

Même année : Julien Bidart, maître pStissier; — Fran-

çois Poucherel, maître chapelier; — Nicolas Gouailon,

maître tanneur; — Jean Le Geniil, Jean Cadorei, maîtres

tailleurs d'habits; — Guillaume Tubault, maître me-

nuisier;— Gilles Georget, maître boucher; — Simon

Marin, M° serrurier; — Sylvestre Le Floch , maître

cordonnier; — Pierre Ruel, maître boulanger; — N.

Joubin, marchand de la rue basse de Calniout; — René

Raguideau, Massé Bachelay, François Martin, marchands.

— 1079. 14 janvier. Mariage entre M'' Charles Burot,

sieur de la Rouxelière, de la paroisse Saint-Denis de
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Nantes, et demoiselle Perrine Le Falher. — 16 janvier.

Baplème de Fiançoise-Vincenle Collas, fille d'honorables

gens Guillaurae Collas et Jeanne Rojouan ;
parrain dis-

cret missire Vincent Collas, prôlre; marraine Françoise

Rojouan. — 2^ janvier. Mariage entre honorables gens

Louis d'Inville et Jeanne Le Grand. — Même jour. Bap-

lôme de Marc Pen , fils d'honoiables gens Jacques Pen

et Jeanne Jausserand; parrain vénérable et discret

missire Marc Conan, curé d'Elven; marraine Perrine

Galerne. — 20 janvier. Inhumation, dans l'église des

Révérends Pères Capucins , de messire François de Tré-

vegat, chevalier, seigneur de Locraaria, Kerberuet, Le

Mortier, Limoges, etc., conseiller au parlement de Bre-

tagne, décédé en la maison de Limoges. —7 février.

Baptême d'Anne de la Toiiclie, fille de messire Baptiste

de la Touche, seigneur de Kerolan, Camsqnel et autres

lieux, et de dame Aune Tayart, demeurant en la maison

de Camsqnel. — Même jour. Mariage entre Pierre Mai-

gnan et Françoise Le Moguédec. — Il février. Baptême

d'Anne-Rose Guelio, fille de M^^ Julien Guélio et d'Yvonne

de la Noë. — 22 février. Baptême de Julien-Olivier Le

Bauil, fils de M" Sylvestre Le Baud, notaire royal à

Vannes, et de demoisolle Perrine Relie; parrain me.ssire

Julien Le Sénéchal, chevalier, seigneur de Trédudaye ;

marraine demoiselle Olive Daviers. — i mars. Baptême

de Mathufin-Pierre Bayon, fils de noble homme François

Bayoïi, sieur de Kerveiel, et de Françoise-Thérèse Du-

sers; parrain noble homme Joseph Morre; marraine

Marguerite Dusers. — 8 mars. Baplôuie de René Ré-

mond, fils d'écuyer EJme Réniond et de dame Jeanne

Jamc; parrain haut et puissant seigneur Gabriel du

Boisgelin, marquis de Cussé, seigneur de Méneuf; mar-

raine haute et puissante dame Renée du Querouarlz,

dame de Lanilré, comtesse de Rochefort. — 13 mais.

Baptême d'Anne Le Marchand, fille de noble homme
François Le Marchand et de demoiselle Barbe Nicolazo

;

parrain noble homme Roland Allain ; marraine demoi-

selle Madeleine Jouan. — 15 mars. Baptême de Jean

Moissar, fils de .M" Jean Moissar, notaire et procureur de

la juridiction de Prièr[es], et de Perrine Lessec, « la-

qui'lle [est] accouchée chez maistre Jean Vannier, hostc

,

demeurant en la rue haulte de Calmonl. » — 25 mars.

Baptême d'Henri Le Gris, fils de noble homme Jean Le

Gris, marclianil, et de demoiselle Nicole Le Moyec; par-

rain noble homme Henri Daviers; marraine demoiselle

Marie Le Moyec. — ai mars. Iidiumation de Jacques

Morin, sieur de la Croix, natif de la paroisse Saint-

Malhurin de Montcontour, décédé en l'hôtel-Dicu de

Vannes. — 10 avril. Inhumation, dans le chœur de l'é-

glise Saint-Patern, d'honorable femra.. Jeanne Gérait,

épouse de noble homme Jacques Greffin, sieur de la

Maison-Neuve. — 10 m."»'. Tnbnmalion, dans le choeur

de l'église Saint-Patorn, d'honorable femme Marie Jégat.

— 18 juin. Mariage entre Monsieur Mathui in Rio, de la

paroisse Saint-Salomon, et demoiselle Thérèse Le Mo-

guédec. —22 juin. Rajplême de Marie-Madeleine Terault,

fille de noble homme Jean-Baptiste Terault
, procureur

au présidial de Vannes, et de demoiselle Anne Chesnay,

demeurant en la rue Saint-Nicolas. — 25 juin. Baptême

d'Olivier Le Ca/.re, fils de M« Olisier Le Cazre, huissier

au parlement de Brelagne, et de demoiselle Julienne

Salles
;

parrain le sieur .Médard Salles, marchand de vin

de la ville de Vannes; marraine demoiselle Jacquette

Leauté, veuve de M* Pierre Giiion, sieur de Lanezo,

vivant procureur audit parlement. — 26 juin. Baptême

de Vincente Le Vacher, fille de nobles gens Pierre Le

Vacher, sieur de Loliac, banquier demeurant sur le

port, et de Marie Suard; pairain Claude Le Vacher;

marraine Marie Le Vacher, fière et sœur de ladite Vin-

cente. — 29 juin. Baptême de Renée Dubon , fille de

nobles gens Guillaume Dubon, marchand, et Gillette

Martin, demeurant sur le port; parrain noble et discret

missire Réinond Ledoulx, recleur de Saint-Patern;

marraine demoiselle Renée Kermasson, femme de M. de

La Richardais-Le Vandeur. — 3 juillet. Mariage entre

noble homme François Rio, avocat en la Cour, et de-

moiselle Françoise Nicolazo. — 7 juillet. Baptême de

Jean Pérard , fils d'honorables gens Antoine Pérard, li-

braire, et Jacquette Robeton; parrain honorable homme
Jean Galles, marchand libraire; marraine Jeanne Pan-

taléon, veuve du feu sieur Lalande. — 15 juillet. Inhu-

mation, dans la chapelle Notre-Dame, église Saint-Pa-

tern, de M= Gilles Baron, sieur de La Rousselaye, de la

paroisse Saint-Sauveur de Rennes, âgé d'environ quatre-

vingts ans. — 15 juillet. Baptême de Pierre-Julien Bi-

garé, fils de noble homme Jacques Bigaré, sieur de la

Guerche, et de demoiselle Marie Nicolazo; parrain mes-

sire Pierre Dondel, seigneur de Keranguen, sénéchal et

premier magistrat du Présidial; marraine Julienne Bi-

garé, dame de la Villeneuve, femme de monsieur Ville-

ncuve-Touzé, conseiller audit présidial. — .Même jour.

Baptême de Jacques Perrin, fils de M" Jean Perrin et

d'Elisabi'th Rozé; parrain .M° Jacques Ilédon, coutelier;

marraine Olive Prady. — 22 juillet. Baptême de Guil-

laume-Louis Roulet, lils de François Roulet, marchand

de draps de soie, et de demoiselle Renée Layec, demeu"

rantsur le port. — 3vJ juillet. Baptême de Jean-Joseph Le

Helloco, fils du sieur Pierre Le Ilelloco, facteur d'orgues
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et orgonisic de Saint-Pierre de Vannes, et de demoiselle

Marie Nonel; parrain noble lionime Jean-Joseph Le Lo-

rain, sieur du Drenil; marraine demoiselle Suzanne

Cliarbonniur. — 10 août. Daplême de Jeanne-Jacquetle

Nicol, lille de M'Gnillanine Mcol, notaire royal et procu-

reur au siège pr^sidial de Vannes, et de Vincente Piquet;

parrain niessire Jacques de la Coibinière, seigneur de

Botelle et autres lieux ; marraine dame Jeanne-Calixte

du But, dame du Prat, du Deffais et autres lieux. —
22 août. Baptême de Claudine-Marie Ilcrvonet, fille de

noble homme Joseph Ilervouct, marchand, demeurant

sur le port, et de Thérèse Coudé; parrain Claude Vacher,

fils du sienr Loliac- Le Vacher, marchand banquier;

marraine Thérèse Hervouet, sœur de ladite Claudine-

Marie. — 7 septembre. Baptême de Vincenle-Madeleinc

Maurrie, fille d'honorable homme Adrien Manrrie et de

Julienne Chiquet, demeurant à l'entrée de la Boucherie;

parrain noble homme François Besson , de la ville

de Uhedon ; marraine demoiselle Madeleine-Guyonne

Guespin, de la \ille de Rennes. — 9 septembre. Bap-

tême de Suzanne Le Clerc, fille de noble homme Mathieu

Le Clerc, marchand, syudic de Vannes, demeurant sur

le port, et de demoiselle Anne Le Moyne. — M sep-

tembre. Baptême de Pierre-Julien B;irué, fils de M^ Gilles

Barué et de demoiselle Julienne Diguet; parrain noble

homme Pierre Bernard, docteur en médecine; marraine

demoiselle Julienne Le Guennec, compagne de M" Julien

Moris, greffier de Quinipily, de la ville de Baud. —
17 septembre. Baptême de Vincent Caillot, fils de Jean

Caillot, maître architecte, et de Julienne Guygnolay;

parrain monsieur Vincent Bigart5, sieur du Breil, pro-

cureur au siège présidial de Vannes; marraine Catherine

Le Porh, épouse de Claude Vincent, maître charpentier.

— 24 septembre. Mariage entre maître Jean Veillon et

honorable femme Louise Piquet, veuve de feu Maihurin

Brégeart. — l.ï octobre. Baptême de Perrine-Julienne

Hardouin , fille de noble homme René Ilardouin

,

sieur de ITsle, fabrique de la paroisse Saint-Patern,

et de demoiselle Marguerite Cuisinier; parrain noble

homme Pierre Le Feubvre, sieur de Clefrohan, pro-

cureur fiscal de Jossclin et comté de Purhoët ; mar-

raine demoiselle Julienne Blanche , compagne de noble

homme François Bureau, sieur de La Noue, alloué et

lieutenant général dudlt comté de Poihoët. — 17 oc-

tobre. Mariage entre honorables gens François Forget et

Suzanne Philippe. — 27 octobre. Baptême de Jean-Pierre

Guého, fils de M« Pierre Guého et d'Yvonne Gambert;

parrain Jean Gérai; marraine demoiselle Jeanne La Rue.

— 2 novemhre. Baptême de Françoise Blouin, fille de

maître Jacques Blouin, architecte, et de Marie Le Franc,

demeurant dans la rue du Four du Duc. — 1 4 novembre. •

Mariage entre M« Claude-Olivier Guyraar, veuf de Marie

Aulhueil , et Anne de La Noë. — 2G novemhre. Baptême

de Michelle-Vincenle Burot, lille de noble homme Charles

Burot. sieur de la Rouxelière, et de demoiselle Perrine

Le Fallier, de la rue de la Fontaine ; parrain M= Chris-

tophe Ragot, sieur de la Couhliaye, greffier en chef du

Présidial; marraine dame Michelle Burot, veuve de

messire François Guicbart, sieur de Martigné, conseiller

en la Cour. — G décembre. Inhumalion de dame Marie

Bousmée, dame des Portes, de Siiut-lean, de la pa-

roisse de Bréhan-Loudéac, évêché de Saint-Brieuc.

—

9 décembre. Baptême de Jacquelte Le Vamleur, fille de

noble homme Jean-Baplisie Le Vamleur et de demoiselle

Perrine Gatechalr.
—

' Même jour. Baptême de Jacques

Greffin, fils de M° Charles Grcffin , sieur de Maison-

Neuve, avocat à la Cour, et de demoiselle Suzanne Gobé,

demeurant sur le port
;

parrain noide homme Jacques

Greffin, maichand; marraine denioi.selle Marguerite

Beauperrin.— 20 décembre. Inhumation de dame Louise

de La Haye, dame d'Esguillon, âgée de soixante ans,

demeurant sur le port en la maison du sieur Daviers. —
21 décembre. Inhumalion de demoiselle Françoise

Buddjr d'Esquilly, âgée d'envi.on soixante-dix-liuit ans,

decédèe sur le port, chez M. Daviers. — 21 décembre.

Baptême d'Anne-Malhurine Champdavoinc , fille de

M" Antoine Champdavoine et de demoiselle Julienne

Mauchien ;
parrain noble homme Malhieu Le Clerc,

bourgeois et syndic de Vannes; marraine demoiselle

Anne Gaslecber, compagne de M^ Louis Mauchien, sieur

de la Sauldraye, procureur en la Cour. — 20 décembre.

Inhumation de M° Julien Pellion, procureur et notaire

en la juridiction de Kermeno et Baud, décédé en l'hôtel-

Dieu de Vannes à l'âge de 32 ans. — Même année :

Julien Lhonneur, maître serrurier; — Jacques Rubion,

maître maréchal ;
— Jean Le Bannenr, maître menui-

sier; — Jacques Bocdelcn, maître tailleur d'habits; —
Pierre Iluguet, maîtie tanneur; — Nouvel, maître jar-

dinier; — Yves Bruno, Julien Perriu, marchands.

E Siippl. 1559.— GG. 40. (Registre.)- In-folio, 511 feuillets, papier.

1680-IS8». — Paroisse Saint-Patern.-- Baptêmes,

mariages, sépultures.— ÎG80. 7 janvier. Mariage entre

Gratieu Lespicier, sieur de la Bretelière, et Marguerite

Hamelin. — 8 février. Baptême d'Aune du Lattay,

fille du sieur François du Lattay, maître chirurgien,

et de Bertranne Le Deuil, demeurant proche Saint-
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Nicolas
;

parrain noble homme Henri Rnault, sieur

de Kermiiël , avocat en la cour, sénesclial des régaires

de Vannes; marraine demoiselle Anne Sauvageau.

—

9 février. Inhumation, eu l'église des Cordeliers, de

dame Gilonne Cotart, en son vivant compagne d'écuyer

Jean delà Rue, sieur dmlit lieu. — Il fiSrier. Baptême

de Renée-Cliiistiae Hulcoc, fille de M° Jacques Ilulcoc,

nolaiie royal et procureur au présidial de Vannes, et de

demoiselle Étienntnie Fret
;

parrain M" Christophe

Ragot, grefller en chef du présidial; marraine demoi-

selle Rentre Coudelin, compagne de M° Louis le Clerc,

aussi procuieur et notaire au Présidial. — 20 février.

Baptôme de Joseph Le Vacher, fils de nolile homme
Pierre Le Vacher, sieur de Loliac, marchand haiiquier,

et de demoiselle Marie Siiat t. — 29 février. Inhumation

dans la chapelle Saint-Sébastien de l'Église Saiiii-Patern,

proche l'autel, de M" Julien Raoulais, sieur de Kornestic,

eu son vivant sénesclial de la juridiction de Kerllly et

capitaine de la première compagnie de Saint-Palern. —
8 mars. Baptême de Margaerite Le Clerc, tille de ; oble

homme Malhurin le Clerc, syndic de Vannes, et de

demoiselle Aune Le Moyne. — 14 mars. Baptême de

René de La Touche, fils d'écuyer messire Jean-Baptiste

de La Touche, sieur de Kerolau, et de dame Anne

Tayar; parrain noble et discret René de La Tonclie,

recteur de Plunerel, marraine dame Jeanne-Pélagie

Le Fauhè. — 4 avrd. Inhumation, dans le chœur de

lï'glise SaintPatern, de dame Jeanne Morel, dame de

Beaumnnoir. — 18 avril. Baptême d'Yvonne -Marie

Le Cazre, fille de M" Olivier Le Ca/.re, sieur de TEstang,

huissier au parlement de Bielngne, et de demoiselle

Julienne Salle, demeuranl sur le port; parrain M" Urbain

Botuarec, procureur au parlement de Bretagne; mar-

raine demoiselle Yvonne-Marie Haubois, compagne de

M* Jean du Tac, aussi huissier audit parlement. — 27

avril. Baptême de Joseph Dinville, fils de Louis Diuville,

maitre-chirurgicn, et de Jeanne le Grand; parrain

noble et discret missire Antoine Verdoyé, chanoine de

la cathédrale de Vannes ; marraine demoiselle Marie-

Josèphe Desporles. — 29 avril. Mariage entre écuyer

l'ierre de Coësplan , de la paroisse de Guer, évêché de

Saint-Malo, et demoiselle Jcaniu; de La Ciiesnayc, dame
d'Estimbrieuc. — 1" mai. Baptême d'Agathe Joubin,

fille de noble homme Vincent Jouliin , marchand, et

de demoiselle Marie Fortin , de la rue busse de Calmont
;

parrain M« Jean Bunetier, notaire royal et |uocureur

au présidial de Vannes ; marraine demoiselle Olive

Daviers, femme de noble homme Grégoire Gnillo,

avocat en la cour.— 7 mai. Mariage entre M" Guillaume

Mallet, sieur de Volumbrun, procureur au siège présidial

de Vannes, et demoiselle Jeanne Gauvain, fille de noble

liomrae Pierre Gauvain , bourgeois et marchand de

Vannes. — 9 mai. Mariage entre Isaac Thioulou, âgé de

ciMquant^'-cinq ans, originaire de Bergerac, évêché de

Périgueiix, et Jeanne Chesny, originaire de la paroisse

de Donges, évêché de Nantes, âgée de quarante ans

8 qui, ci-devant, avaient épousé au prêche de Vitré,

attendu que le dit Thioulou avait, jusqu'ici, fait pro-

fession de la religion proleslante; mais, pat; la miséri-

corde de Dieu, ayant été éclaire et rappelé de son

égarement, a fait abjuration de son hérésie, par la

permission de Monseigneur de Vames , entre les

mains du Révérend Père Siméon de Rennes, capucin,

en leur chapelle de cette ville, le quatriosme de ce

mois, s — 30 mai. Mariage entre écnyer Henri de La

Vigne, sieur du dit lieu, originaire de la paroisse de

Saïut-Gcrmain, évêché de Saint-Brieuc, et demoiselle

Claude (Uiyonne de La Vigne, delà paroisse de Tréverien,

évêché de Sainl-Malo. — 18 juin. Baptêaie de Perrinc-

Jacquette Joly, fille de noble homme Ai.toinc Joly,

marchand, et de demoiselle Renée Alliol; parrain M«

Jacques le Verger, sieur de Trémaudet, procuieur au

présidial; mairaine di-moiselld Perriae Le Loiiédec de

Livillion. — 23 juin. Baptême de Jeai.i.c-Vincente ILirel,

fdie de M' Thomas Harel, sieur de Cbaiiteloii, procureur

en la cour, et de demoiselle Jeanne Boucliart; parrain

Jean Harel, fils aîné des dus sieur et dame de Chanlelou
;

marraine demoiselle Jeanne de Chanlorel, veuve de

noble homme Etienne Hue, en son vivant avocat en la

cour, lieutenant et juge des régaiies de l'évêché de

Vannes. — 24 juin. Baptême de Jeanne Rio, fille de

nobles gens Malhurin Rio et de demoiselle Thérèse

Le Moguédec
;
parrain noble homme Jean Bonnefont,

sieur de Gauchol; marraine demoiselle Jeanne Le Goff.

— 26 juin. Baptême de Perrine-Vincente Le Gouvello,

fille de mcssirc Joseph-Rolland Le Gouvello, conseiller

du Roi, maître ordinaire des comptes à Nantes, et do

dame Claude de Lamprat, seigiicnr et dame de Keriaval,

Lampral, Kerlévenan, et autres lieux; parrain messire

Vincent Le Gouvello, seigneur de Rosgrand {?), con-

seiller du Roi, juge prévôt de Rennes; mariaine dame
Péronne Garé, veuve de messire Renaud Le Gouvello,

en son vivant M" des comptes à Nantes. — 2 juillet.

Mariage entre Jean Nicol, marchatid toilier, et Jacipietle

Le Roch. — 3 juillet. Ba|itême d'Anne-Louise Le Tre.sle,

fille du sieur Charles Le tresle et do Vincente Béchcnay.

— 7 juillet. Inlmination, dans le ciiœur de l'église Saint-

Patern, do M" Vincent Bigaré, notaire royal, procureur
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au si(^ge et premier cniiitnine d'une des compagnies du

dilSaint-Patcrn. — 9 juiMf'l. Mariage entre René Allano,

marciiand tanneur, et Julienne Bollierel. — 21 juillet.

Bapiûme de Margiiorile du Ron, fille do nobles gens Guil-

laume du Ron, inarchand, et de Gilietle Martin. — 10

août. BaptômedeVincenie-Roberde Gouro, fille d'écnyer

François Gnuro et de demoiselle Malliuriiie Le ïeil; par-

rain Vincent Deiemon, fils de M" l'ierre Derenion, pro-

cureur an l'résidial; mariaine demoiselle Roberdc Ruflet.

— 11 aoùu liaptôrae de L.iuience Viguer, fille de Jean

Viguer, marchand, hôte de la Croix- Verte, et d'hono-

rable femme Andrée Fécliant. — 17 septembre. Baptême

de Joseph-Vincent et Jacques-Viucent Le Gouvello, fils

jumeaux de messire Armand Le Gouvello et de dame

Jeanne Croze; parrain et marraine de Jose|)h-Viiicent,

noble hoiiinie Joseph Hervouet, marchand, et dame

Vincente Leiiet, dame de Coéspel
;
parrain et marraine

de Jacques- Vincent, noble homme Jacques Coudé,

sieur de Liziee, et demoiselle Vincente Nizan. — 18

septembre. Baptême d'Iiouriette-Anne de Lespine, fille

de nobles gens Jean de Lespine et Marguerite Le Gallon ;

parrain noble homme Henri Ruault, sieur de Ker-

mouel, sénéchal des régaires ; et demoiselle Anne Le

Moyne, femme de noble homme Mathieu Le Clerc. —
29 septembre. Inhumation, au bas de l'église Saint-

Patern, de missire Guillaume Quatresols, recteur de la

paroisse de Lehon, évôclié de Saint-Ma'o. — 2 octobre.

Baptême de Nicole Hervouet, fille de noble homme Jo-

seph Hervouet, marchand, et de demoiselle Thérèse

Coudé. — 14 octobre. Baptême de Gillonne-Marie du

Fresne, fille de messire Jacques du Fre.-ne, sieur de

Saint-Gilles, et de dame Yvonne Pero; parrain messire

Gilles deQuifistre, sieur de Trèmouhar; marraine de-

moiselle Marie Le Gouvello, dame du Menimur.— 10 oc-

tobre. Baptême de René Juigiié, fils d'honorable homme
François Juigné, maître graveur, et de demoiselle Fran-

çoise Chabot; parrain René Druays, nmilre orphèore;

marraine demoiselle Anne Martin, marchande. — 28

octobre. Baptême d'Yvonne-Maigucrite Moussin, fille

de M» Jean Moussin et d'Anne Raulet
;

parrain et

marraine noble homme Pierre Guesdon et Yvonne

Boudet. — 29 octobre. Paplème de Joseph-Sylvestre

Pérodo , fils de M» Vincent Pérodo et de Perrine

Galerne
; parrain noble homme Sylvestre- Joseph

Daviers ; marraine demoiselle Marie Le Vacher. —
30 octobre. Baptême de Charlotte Le Vandeur, fille

de noble homme Jacques Le Vandeur, sieur de la

Richardaye, et de demoiselle Renée Kermasson ;
parrain

noble homme Charles Le Vandeur ; marraine demoiselle

Françoise Martin. — 26 novembre. Mariage célébré

dans la chapelle des dames Ursniines de Vannes, entre

noble homme Christophe Georgelin, avocat en la Cour,

de la paroisse d'Ust'l, diocèse de Saint-Brieuc, et demoi-

selle Guillemetle Gicquel, de la paroisse de Saint-.Viibia,

deGuérande, du diocèse de Nantes. — 28 novembre.

Bapiéme de Marie Coiguet, fille de Maihurin Coiguet,

sieur de Lespine, de Rennes, et de Renée Hnrel. —
5 décembre. Inhumation, dans l'église Saint-Patern,

« devant la Vierge, » d'écuyer Pierre de Keiveihoux,

sieur de Tréneler, de la ville de Morlaix.— 2U décembre.

Baptême de Jean-François Guymar, (ils de M" Claude-

Olivier Giiymar et de demoiselle Anne de La Nos 'sic).

— 26 décembre. Oaplême île François iiigaré , fils de

Jacques Bigaré, sieur de la Guerclie, et de demoiselle

Marie Nicolazo
;

parrain écuyer François Le Meilleur,

seigneur de Parmi ; mariaine demoiselle Thérèse

Bigaré, dame de i-aiiit-Ducat. — 28 décembre. Baptême

de Joseph Lescop, fils de M«Jean Lescop et de Françoise

Sablé, de la rue Croix-Cabello. — 29 décembre. Inhu-

mation de demoiselle Marguerite du Dressy , de la

paroisse de Carnoët, évéclié de Coiiioailles, fille

d'écuyer Charles du Dressy. 31 décembre. Inhumation,

dans le chœur de l'ét;lise Saint-Palern, de noble homme

Jean Salomon, sieur de Guergerol. — Même année :

Julien Lhonueur, maître serrurier; Jacques Rubion,

maître maréchal ; Yves Bruno , marchand. — 367 nais-

sances, 477 inhumations. — 1G8I. 2 janvier. Baptême

de François-Ilyacinlhe Le Clerc, fils de noble homme
Mathieu Le Clerc, syndic de Vannes, demeurant sur le

port, et de demoiselle Anne Le Moyiie
;
parrain messire

François de Moiiligny, chevalier, conseiller du Roi eu

tous ses conseils et président au morlier au parlement

de Bretagne ; marraine dame Marie-Hyacinthe de

Loënaii , épouse d'écuyer Pierre Dondel , seigneur de

Keranguen, conseiller du Roi et son .sénéchal au siège

présidial de Vannes.— 20 janvier. Baplôme de François-

Louis Nicol, fi!s de M" Guillaume Nicol, notaire royal et

procureur au Présidial, et de Vincente Picquel; parrain

noble homme François Jousselin, sieur du Bégoain,

procureur au parlement de Bretagne ; marraine demoi-

selle Anne Clément, compagne de noble homme Louis

Jamet, sieur do Ceausoleil, aussi procureur au dit parle-

ment. — 28 janvier. Mariage entre honorable homme
Jean Badiche, natif de Montours, évéché de Rennes,

et demoiselle Suzanne Faguel, veuve du feu sieur

Philippe Pavi. Parmi les témoins figure Jean Marcadieu,

maîtie peintre et doreur. — 1" février. Mariage, sur

dispenses, entre noble homme Sébastien Le Ceinte,
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sieur de la Tille, et demoiselle Anne Bouezo, parents

« an Iroisii^nfie degré de consanguinité. » — 4 février.

Mariage entre honorable homme Jean Boudet, de la

paroisse du Mené, et demoiselle Anne Loliineau. —
10 fi'Viier. Mariage enire M» Yves Giignon, de la

paroisse de Baud, et Yvonne Le Donarain. — Même
jour. Mariage entre M« Olivier Kermasson, procureur

au prosidial de Vannes, et demoiselle Fram.-oise Estrillart.

— 13 février. Mariage entre honorable homme Jean

Robert, sienr de Saint-.Iean, et demoiselle Perrine

Bodin. — 20 février. Baptême de Suzanne Foigd, lille

d'honorable homme François Forget et de Suzanne

Piiilippe ; parrain lionorable homme Joseph Chreslieti,

mailre-chirnrgien ; marraine Jeanne Louet.— 23 février.

Baptême de Clauile-Anne Guillemot, Glle d'écuyer

Fiançois Cudlemot, sieur du Plessis, et de dame Fran-

çoise Le Vantlenr, demeurant sur le port
;

parrain

messire Claude Freston , chevalier, seigneur de la

Fraistonière et de La Touche, conseiller au parlement

de Bretagne ; marraine dame Anne de Kerbontier. —
Même jour. Baptême de Marie-Perrine Guillemot, Dlle

des mômes; parrain écnyer Pierre Doiplej, sieur de

Keranguen , conseiller da Roi et son sénéchal au siège

présidial de Vannes ; marraine demoiselle Marie Suliart,

compagne de noble homme Pierre Le Vacher, sieur de

Lohac. — 28 février. Inhumation, < aux Carmes dé-

chaussés, » de demoiselle Perrine Le Louédec, dame

de Livillion. — 1" mars. Baptême de Grégoire Caillot,

Ois de M« Jean Caillot, architecte, et de Julienne

Guignolet; parrain noble homme M'' Grégoire Guillo,

sieur du Bodan , avocat en Parlement ; mai raine demoi-

selle Renée Gondelin, femme de M'^ Louis Le Clerc,

sieur de Kcrgolher, procureur au Présidial. — 5 mars.

Inhumation de N., fille de M" Laurent RebiilTé, docteur

en médecine, et de demoiselle Suzanne Charbonnier,

demeurant sur le port.— 20 mars. Baptême de Gatienne

François, fille de M« Louis François et de demoiselle

Renée Blondeau, de la nie de Ponllio ;
parrain et mar-

raine le sieur Pierre Le Vacher et demoiselle Galienne

Le Clerc. — 29 mars. Baptême de Guillaume et de Jean

Le Roux, fils jumeaux de M° Joseph Le Roux, sergent

des juridictions des Régaires et de Laigoël, et de

Claudine Ilémon. — 29 mars Inhumation , dans le

chœur de l'église Saiul-Palern, de monsieur Jacques

Texier, originaire de la province de Languedoc, évôché

d'Uzès, décédé chez Danet , marchand.— 8 avril.

Baplème de Marguerite Mallet, fille de M» Julien Mallet,

procureur au présidial de Vannes, et de demoiselle

Jeanne Gouin ;
parrain M» François Mallet ; marraine

demoiselle Marguerite Queneau. — 9 avril. Baptême de

Jeanne Peu, fille de Jacques Peu, marchand, et de

Jeanne Jausserand
;

pariain nr' le homme Gabriel

Allanic, consi'iller garde cède du Roi au présidial de

Vannes; marraine ilemoiselli' Jeannelle du Baudory. —
14 avril. Baptême d'Anne-Louise Le Mesie, fille d'hono-

rable homme Jean Le Mesle et d'Aune-Marie-Andrée

Boucher
;

parrain honorable homme Louis Dénouai,

sieur des Cormiers; mariaïue demoiselle Anne Prariée.

— 21 avril. Baptême do Marie Notre, fille de noble

homme François Notre et de demoiselle Julienne Allain.

— 6 mai. Iidiumation, dans l'église des RR. PP. Carmes

déchaussés, de messire Jean de Quifisire, seigneur de

Bavalan , décédé, à l'âge de soixante-quinze ans, en la

maison presbytérale de la paroisse Saint-Patern, —
9 mai. Inhumation, dans la chapelle Notre-Dame en

l'église Saiiil-Patern, d'honorable homme M'^ Julien

Juppo, de la ville de Nantes, âgé d'environ soixante-

quinze ans, décédé rue de la Fontaine, chez mademoi-

selle Purel, veuve du sieur Boismenguy. — 11 mai.

Baptême de Louise-Françoise Thomé, fille de noble

homme Thomas Thomé et de demoiselle Maiie Comlon,

de la rue Saint-Yves
;

parrain messire Louis de La

Bourdonnaye, chevalier, seigneur comte de Couettion,

conseiller eu la Cour; marraiiic ilarue Françoise LeCozic,

épouse de messire Germain de Talhouet, seigneur de

Bonamour, conseiller du Roi, prcsident en son parle-

ment de Bretagne. — 19 mai. Mariage entre honorable

homme Louis du Tanneur, sieur de Colisaret, et demoi-

selle Suzanne Pioche. — 27 mai. Baplème de Zacharie

Le Généial, fils de M° François Le Général, ghiéral

d'armes, et de demoi-selle Olive Le Bilian ; parrain M"

Zacharie Grivel, huissier en la Cour ; marraine demoi-

selle Jeanne Berthelol. - 4 juin. Inbnniation, en l'église

des dames religieuses de Nazareth , de demoiselle

Jacquetle du Buchet, veuve de feu noble homme Sylvestre

David.— 7 juin. Inhumation de M« Pierre Bouezo,

notaire royal, décédé dans sa maison proche la Croix-

Verte, sur le marché. — 15 juin. Baptême de François-

Jacques Le Gai, fils de M" Jean Le Gai et de demoiselle

Marie Gérai; pariain M. M" Jacques Touzé, sieur de

Villeneuve, conseiller au présidial de Vannes ; marraine

demoiselle Françoise Estrillart , compagne de M» Olivier

Kermasson, procureur au dit présidial.— 16 juin. Baptême

de Jean-Joseph du Fresne, né en 1609, fils de messuc

Jacques du Fresne et de dame Yvonne Perrot, seigneur

et dame de Saint-Gilles; parrain messire Jean-Baptislo de

Larlan, chevalier, comte de Rocheforl; marraine demoi-

selle Gencviève-Josèphe du Cosquer, dame de Rosambau.
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— Même jour. Baiac'mc d'Hélène du Fresne, née en 1667,

fille des mêmes; iiaiiaiii messire Jean Le Sénéchal,

chevalier, seigneur de Passé; marraine dame Ilélèue

de Lescouël, compagne de messire Jacques-Louis Paris,

chevalier, seigneur du Plessis, conseiller du Roi en ses

conseils, et son lieulenant civil et criminel de la ville de

Na;iles. — 17 juin. Mariage entre François Robert,

sieur de Coislan, el demoiselle Gillelle Quiban. — 13

juillet. Baplôme d'Anne Gélard, fille de Claude Gélard,

hôle de la Tète-Noire, rue de la Fonluine , et de Jeanne

Taumont ;
parrain .M» Louis Le Clerc, procureur et

notaire au présidial; munaine demoiselle Anne Che-

vicart. — 10 juillet. Baptême de Radegoude Vallée, fille

de W" Julien Vallée, sieur de la Huay. procureur au

parlement, el de demoiselle Françoise Tcillard ; parrain

noble homme Pierre Mesuaye, sieur de la Vdiegroumil,

bourgeois de la ville de Binant; marraine demoiselle

Radegonde Teillard. — 27 judiet. Mariage entre M"

Pierre Bouhillnn, de la paroisse de Plulierlin-Rochefort,

el honorable fille Louise Quiban.— 12 aoûl. Inhumation

de Julien Samson, âgé d'environ (iiiarantc ans, t ayant

eslé frappé d'un coup d'espée dont il mourut incontinent

après. j> — 2-2 août. Baptême d'Anne-Jeanne Dubon,

fille de notjle liomne Guillaume Dubon, marchand,

et de demoiselle Gillelle Martin
;

parrain noble

homme Jean Martin ; marraine demoiselle Aune

Bigarc. — 25 août. Mariage entre M« Julien Cotlart, de

la paroisse Sainl-Étienue, en Coglès, et Giilonne Bohan.

— 27 août. Baptême de Michel Raoul, fille d'honorables

gens Jean Raoul et Alexandrine Savary. — Même jour.

Baptême de Guyonne Ilarel , fille de M» Thomas Harel,

sieur de Cbantelou, procureur au parlement, et de

demoiselle Jeanne Bouchard, demeurant sur le port;

parrain M» Guillaume du Breil, sieur de la Dauphinc,

avocat en la Cour ; marraine demoiselle Guyonne Auberl,

compagne de M" Jacques Loret, sieur de la Boucaude.

—

3 se[ilembre. Caplôme de Pierre Burot, fils de M= Charles

Burot, commis au greffe du siège présidial de Vannes,

et de demoiselle Perriue Le Falher; parrain écuyer

Pierre Prévost, sieur de la Caillerie, procureur en la

Cour; marraine demoiselle Jeanne Le Flocli. — 15 sep-

tembre. Mariage entre M" Laurent Le Voisin et Vincente

Lolivais. — 21 septembre. Baptême de Perriue Payen,

fille de M" Julien Payen, notaire des régaires, et de

demoiselle Julienne Catrevaux ; parrain M« Pierre Le

Tiiieis, sieur de Keraudren ; marraine demoiselle Per-

rine Bréal. — 12 octobre. Baptême de Julien Botherel,

fils d'honorables gens François Botherel, commis au

grefle du présidial, el de Jeanne Jéhanno.— 18 octobre.

Baptême de Jean Saloraon , fils de noble homme Jean

Salomnn , sieur de Guergerol, el de demoiselle Françoise

Le Glain. — 21 octobre. Mariage entre Alain Nicolazo,

meunier, demeurant en la paroisse Sainl-Patern, et

Françoise Bégaud. — 12 novembre. Bajilême de Jeanne

Renée Poirier, fille de Bernard Poirier, marchand à

Nantes, d de Marguerite Rnuxeaux
;
parrain M" Etienne

Haremberl, sieur de Jiirliiiier, procuieur en la Cour;

marraine demoiselle Jeanne Biseul. — 10 novembre.

Bapléme de René Le Masson, fils d'honorables gens

Guy Le Masson et Vincente Lhonneur. — 17 novembre.

Bapléme de Renée Le Vandeur, fille de noble homme
Jacques Le Vandeur, sieur de la RicbarJaye, et de

Renée Kermasson.— 19 novembre. Baptême de François-

Jean Roullel, fils de noble homme François Roullet,

sieur des Mars, el de demoiselle Renée Layec ; parrain

noble homme François Le Bartz, payeur des gages de

MM. du [iarlement ; marraine Jeanne du Bollan, dame

de la Villéon. — 20 novembre. Baptême de Jean Forcet,

fils de noble homme Jean Forcet, marchand, et de de-

moiselle Marie Jouzeau, demeurant au bas Calment
;

parrain M« Jeau Drouel, sieur de Langat, notaire royal

et procureur au présidial de Vannes; marraine demoi-

selle Marie Soharl, compagne de noble homme Pierre

Le Vacher, sieur de Lohac — 4 décembre. Inhumation

,

s à saint Vincent, » de demoiselle Anne Thorlay. —
Mèmejour. luliumalion, devant l'autel Sainte-Marguerite,

de missire Jean Nicol, l'un des prêtres de la commu-

nauté de Sainl-Patern, décédé en sa maison rue Cabello.

— 17 décembre. Bapléme de Marguerile-Vincenle Le

Cointe, fille de M° Sébastien Le Coinle, sieur de

Casiiller, notaire royal au présidial de Vannes, et de

demoiselle Anne Bouezo
;

parrain écuyer Joseph

Cbupcau, sieur de la Musse, juge royal, garde [scel de]

la monnaie de Rennes, pi-ocureur en la Cour et par-

lement de Brelague; marraine demoiselle Marguerite

Poury , veuve de M" Pierre Bouezo, vivant notaire

royal au dit Vannes, aïeule maternelle de l'enfant. —
27 décembre. Baptême de Jeau-Claii' Jamet, fils de M"

Louis Jamet, sieur de Beausoleil, procureur en Parle-

ment, el de demoiselle Anne Clément, demeurant

proche les Jacobins; parrain M'^ Jean Pierre, procureur

au parlement ; marraine Elisabeth Doré. — 28 dé-

cembre. Inhumation, en l'église Sainl-Patern, « devant

saint Jean, s de M° Jean Lespine, âgé d'environ

trente ans. — Même année. Jaccpies Le Roux, maître

serrurier; — Jacques Hazo, marchand boucher; —
Pierre Boulier, marchand ; — Guillaume Minier, maître

piiUier ;
— Jacques Maucor, maître cordonnier.— 1682.
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3 janvier. Baptême d'André-Jean de Raymond, fils

d'écuyer Edme de Raymond, sieur de la Cliesnaye et de

dame Jeanne Jammes, demeurant sur le porl ;
parrain

messire André Iluchet, chevalier, conseiller du Roi en

tous ses Conseils et son procureur géndral au parlement

de Bretagne; marraine dame Jeanne-Françoise Sauvaget,

veuve de messire François-Jacques de Quifistre, chevalier,

seigneur de Trémouart.— 7 janvier. Mariage entre noble

homme Louis Ilerman, sieur deBourgerel, et demoiselle

Ursule Lorans. — 10 janvier. Baptême de Vincent-Oli-

vier Le Gris, fils de noble homme Jean Le Gris et de

demoiselle Nicole Le Moyec ;
parrain noble homme

Vincent Le Hoyec ; marraine demoiselle Olive Daviers

,

compagne de noble homme du Bodan-Guillo, avocat au

Parlement.— 31 janvier. Baptême de Renée Le Vandeur,

fille de noble homme Jean-Baplisle Le Vandeur, sieur

de Quermaréchal, et de demoiselle Perrine Galechair,

demeurant sur le porl ;
parrain et marraine Anne Le

Vandeur, sieur du Bourgneuf, et demoiselle Renée

Quermasson. — 5 février. Baptême de Jean -Louis

Nicolazo, fils de M*^ Bernard Nicolazo, général et d'armes

en Bretagne, et de demoiselle Andrée Daguèrc
;
parrain

M. M« Jean Nouvel, sieur de Glavignac, conseiller du

Roi en son prcsidial de Vannes ; marraine demoiselle

Louise Le Guenncc, dame de Trèvran. — 6 février.

Mariage entre honorable homme Vincent Ravenel, âgé

d'environ dix-sept ans , et honorable femme Marie

Cancouet, âgée d'environ trente-cinq ans. — 7 février.

Inhumation, en l'église Saiat-Patern et dans le chœur,

de messire René du Gourvinec du Bezit. — 8 février.

Mariage entre M. Adolphe Saurlendey, commis pour la

conservation des devoirs des États, impôts et billots de

la province, et honorable femme Jeanne Tabourdel,

veuve de feu M. Silvestre Jamet. — 9 février. Baptême

de Jeanne Frédet, fille de M. Olivier Fredel, sargier, et

de Louise Duaet
; parrain honorable homme Louis

Advissc. marchand et bourgeois; marraine demoiselle

Jeanne Le Cloirec. — 22 février. Baptême d'Andrée

Viguicr, fille de M" Jean Viguier et d'Andrée Féchan,

demeurant en la maison de la Croix-Verte, située sur le

Marché
; parrain M« Gilbert Bcrgeret, maître apothicaire

de Vannes; marraine demoiselle Andrée Boursier, com-

pagne de M>-' Pierre Vacquerel, procureur au présiJial.

— 28 février. Baptême de Marie-Gulllemette Oger, fille

d'iionorahle Iioramo François Ogcr cl de demoiselle

Marguerite Robin. — 7 mars. Inhumation, en l'église

Saint-Palern, « du coté de l'Épislre, proche l'autel, »

de missire Pieric Le Floch, prêtre de la paroisse. —
12 mars. Mariage entre maître Michel Raoullais, pro-

cureur au siège présidial de Vannes , et demoiselle

Louise-Marguerite Hamon , fille de feu M. François

Hamon, vivant sieur de la Blanchardaye, procureur en

Parlement, et de demoiselle Péronnelle Le Liard. —
19 mars. Baptême de Julienne Le Bel, fille de M'' François

Le Bel et de Jeanne Plisson, demeurant vis à vis l'IIôlel-

Dicu
;
parrain et marraine noble homme Pierre Le Bel,

« marchand en drap de soie, » et Julienne Loget. —
3 avril. Baptême d'Urbain du Tanneur, fils de nobles

gens Louis du Tanneur el demoiselle Suzanne Pioche;

parrain noble homme Urbain Botuarec, procureur en

la Coui' ; marraine demoiselle Françoise de Plurien. —
15 avril. Baptême de Vincente-Jeanne llervouet, fille de

noble homme Joseph Hervouet et de demoiselle Thérèse

Coudé, demeurant sur le port; parrain noble homme
Jean du Fossé, conseiller du Roi, receveur des décimes

du diocèse de Vannes; marraine demoiselle Vincenle

Nizan. — 17 avril. Baptême de Pierre Allain du Laltay,

fils de François du Latlay, maître chirurgien, et de

Berlranne Le Dueil
;

parrain Alain Giquel, marchand,

el l'un des fabrkqucs en charge de l'église Sainl-Patern
;

marraine Perrine Rello, femme de M. Silveslre Lebaud,

notaire royal à Vannes.— 18 avril. Baptême deSuzanne-

Renée Thomé, fille de noble Thomas Thomé et de

demoiselle Marie Condun, originaires d'Irlande, demeu-
rant en la rue Saint-Yves

; parrain messire Jacques

Renaud de La Bourdonnaye, seigneur baron de Bossac;

marraine dame Suzanne du Bouexic— 28 mai. Baptême

d'Esprit-René Sain, fils de M« François Sain et de

demoiselle Gabrielle du Rocher; parrain .M' René Morin,

sieur de la Masse (la Mare) , procureur en la Cour
;

mariaine demoiselle Louise Le Prince, compagne de

M. Rcgnault du Perrier, aussi procureur en la Coui-. —
3 juin. Baptême de Marie-Anne Ribault, fille de M" Jean

Ribault, sieur de la Touraudaye, et de demoiselle Marie

Tyrel, douieurant proche Saint-Nicolas; parrain M'' Jean-

Baptiste Pintrel
,

procuieur en Parlement; marraine

demoiselle Marie-Anne de Sérent. — Même jour. Bap-

tême de Nicole Le Guy, fille de M" Ollivier Le Guy

el de Laurence Le Tourneur, demeurant en la rue de

la Fontaine. — 8 juin. Mariage entre noble homme
Jacques RulTaull, sieur de la Bollonière, avocat en

la Cour, et demoiselle Maric-.Madelcinc de Kervinal,

veuve d'écuyer Gabriel Frappier. — 13 juin Baptême

de Marguente-Julii'une Le Qucnderll, fille de René Le

Qucndeilï et de demoiselle Louise Gujuiar; |)ariain

noble homme Jidicn Touzé, sieur de la Croix ; marraine

demoiselle Julienne Le Bel. — 20 juin. Inhumation,

« aux Carmes déchaussés, » de demoiselle l'enine

MoniJiii.VN. Tome v. — S'jppl. Skiue E. 59
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Gatechair, demeurant au village de Trussac, veuve de

noble homme Olivier Salomon. — 23 juin. Baptême de

Madeleine-Guillemette du Bot, fille d'écuycr Vincent du

Bot et de demoiselle Louise du Buisson, demeurant sur

le port; parrain J^l" Guillaume Palasne, huissier au

Parlement ; marraine demoiselle Madeleine Rio. —
2 juillet. Baptùme de Jean-Pierre Kermasson, fils de

M» Olivier Kermasson, procureur au présidial de Vannes,

et de demoiselle Françoise Eslrillart
;

parrain le sieur

Jean Lccaoursin , sieur de Trévenan ; marraine demoi-

selle Perrine Rello. — 8 juillet. Inhumation, dans le

chœur de féglise Sainl-Patern , d'ccuyer Joseph-Alexis

de la Touche, âgé de vingt et un ans, ûls d'écuyer René

de la Touche et de dame Jeanne de Talhouet. — 20

juillet. Inhumation, dans l'église des Coidcliers, de

messire François de La Villeléon, chevalier, décédé rue

Saint-Symphorien, en la maison où pend pour enseigne

r/termine. — 2G juillet- Baplème de Louise Relmffé, fille

de noble homme Laurent Rebuflé, sieur de Sainte-Marie,

docteur en médecine, et de demoiselle Suzanne Char-

bouuié {sic)
;
parrain missire Guillaume Sesbouez, prêtre

chanoine de la cathédrale de Vannes ; marraine dame

Louise de Chouppes, femme de messire Jean-Baptiste

Douart, seigneur de Villeper (Villepierre ?) et autres

lieux. — 15 août. Baptême de Jean-Jacques Martin, fils

de noble homme Louis Martin , avocat eu la Cour, et de

demoiselle Marie Picart, demeurant au haut Calmont;

parrain II" Jean Brunetière, notaire royal et procureur

au présidial de Vannes ; marraine demoiselle Anne

Dastin, fille deM« Jean Dastin, procureur au Parlement.

— 18 août. Baptême de Jean-Vincent Galles, fils de

noble homme Jean Galles et de demoiselle Ollive

Buhourd, demeurant sur le marché, paroisse Saint-

Palern ;
parrain noble homme Jean Chesdane , sieur

dcflsle; marraine demoiselle Vincente Piaud, femme

de noble homme Jean Touzé. — 24 août. Mariage

entre M" Jean Périgault, procureur en Parlement, et

demoiselle Françoise Rojouan. — 31 août. Baptême

de Marie-Hyacinthe du Rys, fille de Jacques du Rys

et de demoiselle Vincente Cloërec; parrain écuyer Claude

de Revol , conseiller , secrétaire du Roi , Maison et

Couronne de France ; marraine dame Marie-Hyacinthe

Loënan, épouse et compagne de messire Pierre Dondel,

conseiller du Roi et son lieutenant général et premier

magistral de la ville de Vannes. — l" septembre. Bap-

tême de François Joly, fils de noble homme Antoine

Joly et de demoiselle Renée Alliot
;

parrain noble

homme François Le Bartz, banquier ; marraine demoi-

selle Françoise Alliot. — 3 septembre. Baptême de Jean

Champdavoine , fils d'Antoine Champdavoine et de

demoiselle Julienne Mauchien
; parrain noble homme

Jean Guillaudeu, sieur de la Largère ; marraine demoi-

selle Anne Mauchien, dame de la Haut[e]-Touche. —
8 septembre. Mariage entre écuyer Yves Tanguy,

seigneur de la Congraye, Saint-Martin, etc., et demoi-

selle Françoise Uguel, dame de la Chapelle-l'Aumosne,

paroisse de Saint-Pierre, évéché de Dol.— 26 septembre,

Inhumation, en l'église Saint-Pierre, d'écuyer Claude

Jégoux, sieur de Paul. — 18 septembre. Inhumation,

en l'église Saint-Patern, devant Saint-Roch, de demoi-

selle Jacquette Le Cozic , veuve Quatrevaux. — 13

octobre. Mariage entre noble homme Jean Chigot, sieur

de Lauroys, etdemoiselle Jeanne Rubillon.— 8 novembre.

Baptême de Renault-Louis Herman, fils de noble homme
Louis Herman, sieur de Kerrorès, et de demoiselle

Ursule Lorans, demeurant proche le Mené; parrain

M« Renault Duperrier, procureur à la Cour ; marraine

demoiselle Hélène Herman. — 'il novembre. Inhumation

« devant Notre-Dame, n de Suzanne Duparc, dame de

Trélener, décédée en l'hôtel-Dieu. — 20 novembre.

Baptême de Julien Perrin, fils de Jean Perrin, marchand,

et d'Ysabelle Rosé, demeurant en la rue Saint-Nicolas.

— 25 novembre. Baptême de Barthélemy-Malhurin

Poirier, fils de Barthélémy Poirier, sieur de la Forest,

et de demoiselle Jeanne Pouxin ;
parrain M« Mathurin

Lejau
, procureur en la Cour ; marraine demoiselle

Marguerite Nicol, fille de M" Guillaume Nicol, procureur

au présidial de Vannes.— Même année. Vincent Le Mézec,

maître tailleur; Louis Aillo, maître cordonnier; —
Jacques Le Roux, maître serrurier; — René Guihart,

maître tanneur.

E. Suppl. 1560.—GG. 41. (Registre.)— In-folio, 519 feuillets, papier.

16S3-16S5. — 25 janvier. Baptême de Marie

Gravé, fille de noble homme Mathurin Gravé, sieur de

Haute-Faille (?), et de demoiselle Marie Beaupcrrin
;

parrain noble homme Charles Gravé, sieur de la Rive;

marraine demoiselle Marie Suard , femme de noble

homme Pierre Le Vacher, sieur de Lohac, marchand

banquier, demeurant sur le port. — Même jour. Inhu-

mation de demoiselle Michelle Balue, femme de noble

homme Pierre Janin, marchand, demeurant sur le port

de Vannes. — 29 janvier. Inhumation , dans le chœur de

l'église Saint-Patern, de M'^ Pierre Municr, procureur au

Siège. — 7 février. Baptême de Jeanne Fourset, fille de

Jean Fourset , marchand , et de Marie Jouzeau , demeu-

rant rue-basse Calmont; parrain noble homme Joseph
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Chreslien, maîlre chirurgien; marrine Jeanne Polier,

femme de noble homme Alain Giquel, marchand à

Vannes. — 8 février. Mariage entre honorable homme
Jean Pineau et honorable femme Jeanne Le Guiliiec. —
15 février. Daptème de Marie-Renée de Combles, fdle

d"écuyer Pierre de Combles et de demoiselle Renée Le

Jarrlel, sieur et dame de Naïves, demeurant sur le port;

parrain maître Michel Tuau, procureur au Parlement
;

marraine demoiselle Marie Suhart, compagne de noble

homme Pierre Le Vacher. — 25 février. Inhumation de

Nicolas N... « porteur de Madame la première prési-

dente, » décédé à l'hôtel-Dieu. — Même jour. Baptême

de Jean Aubin, fils d'écuyer Julien Aubin , seigneur de

Bolcouar, et de dame Marie-Anne du Gouvello
;
parrain

messire Jean de Robien, chevalier, seigneur baron de

Coëlsal; marraine dame Anne Herman, dame de Kerle-

venan. — 20 février. Baptême d'Antoine Payen, fils de

M« Julien Pajen et de demoiselle Julienne Calrevaux. —
28 février. Baptême de Jacquetle Le Général, fille de

M« François Le Général et de demoiselle Olive Le Bilian
;

parrain noble homme Victor Chedanne, sieur de Tlsle
;

marraine demoiselle Jacquette Le Bihan. — 1" mars.

Baptême de Malhurin Burot, fils de nobles gens Charles

Burot et demoiselle Perrine Le Falher, demeurant en la

rue Saint-Symphorien; parrain U" Malliurin Lejas, pro-

cureur en la Cour; marraine demoiselle Perrine Gou-

delin. — 2 mars. Baptême de François-Joseph Salomon

,

fils de nobles gens Olivier Salomon et demoiselle Ju-

lienne Chedanne; parrain M° Joseph Le Meilleur, con-

seiller du Roi en son parlement de Bretagne ; marraine

demoiselle Françoise-Renée-Agnès de Kerguezec, de-

moiselle de Jussé. — 4 mars. Baptême de Marie-Anne

Jamcl, fille de M^ Louis Jamel, procureur en la Cour, et

de demoiselle Anne Clément; parrain M» Pierre Busson,

procureur au Parlement; marraine demoiselle Marie

Lcvesque, femme de noble homme Malhurin Drouet,

.sieur de la Pilelière. — mars. Baptême de Barbe Le
Vandeur, fdle de noble homme Jacques Le Vandeur,

sieur de la Ricliardaye, et de demoiselle Renée Ker-

masson, demeurant sur le port; parrain noble homme
Pierre Le Vandeur ; marraine demoiselle Barbe Le GolT.

— 9 mars. Inhumation, dans le cbœur de l'église Saiiit-

Palern, de demoiselle Jeanne La Brèche, veuve de

Pierre Layec. — Même jour. Baptême de Charles-André

du Charme, fils d'Élienne du Charme et de demoiselle

Marie Tailleferl
;

jiarrain Cliarles Le Sieur, sieur do la

Pierre; marraine demoiselle Andrée Bizeul, compagne

de M° Etienne Ilarerabert, procureur en la Cour. —
i3 mars. Baptême de Suzanne-Jeanne Michel, fille de

Gilles Michel, maître architecte, et de Roberle Bernard;

parrain Jean Bernard, maître vitrier; marraine Suzanne

de Labaye, comparjne d'Etienne Le Beurier. — 19 mars.

Baptême de Marie-Anne de Montigny, fille de messire

François de Montigny, chevalier, conseiller du Roi en
tous ses Conseils, président au mortier en son parlement

de Bretagne, et de dame Françoise-Yvonne de Quélen
;

parrain honorable et discret Jean Allioux, prêtre, rec-

teur de Saint-Avê; marraine dame Bertrande-Renée

Foucauld, épouse d'écuyer Pierre Le Vayer. — 30 mars.

Baptême de Vincente-Nicole Le Cointe, fille de Sébastien

Le Cointe, notaire royal, et de demoiselle Anne Bouezo
;

parrain M" Nicolas Pihan, procureur au siège présidial

de Vannes ; marraine demoiselle Vincenle Piault , com-
pagne de noble homme Jean Touzée, sieur de Grandisie,

avocat en la Cour et procureur fiscal de la juridiction

des régaires de Vannes. — 21 avril. Baptême de Fran-
çoise Claudrinne {sic) Ruffaud, fille de Jacques RuCfaud,

avocat en la Cour, sieur de la Betonnièr[e], absent, et

de demoiselle Marie-Madeleine de Kerviiial
; parrain

M« Claude de Kerscau , seigneur de Rosneriez (?) ; mar-
raine dame Françoise Le Cosic, femme de messire

Germain deTalhouet, chevalier, seigneur de Bon-Amour,
président an parlement de Bretagne. — 2G a\ril. Ma-
riage entre écuyer René-Marie Le Breton et Marguerite

Hédon. — Même jour. Baptême de Julien Raoullais, fils

de M» Michel Raoullais, sieur de Kerneslic, procureur

au Présidial, et de demoiselle Marguerite Ilamon
; par-

rain vénérable et discret missire Julien Congart; mar-

raine demoiselle Vincente Raoullais. — 9 mai. Baptême

de Jeanne Bolherel , fille de M» François Botherel
,

commis au greffe du siège présidial de Vannes, et de

Jeanne Jèhanno. — 13 mai. Inhumation, dans le chœur

de l'église Saint-Patern, de Grégoire Caillo, Dis de Jean

Caillo, maître architecte, et de Julienne Guignolays. —
14 mai. Inhumation, au bas de l'église Saint-Palern, de

Jeanne Le Gingant, veuve de M* Jean Lozevis, notaire

de Largouet. — 20 mai. Baptême de François -Marie

Gouyon, fils d'écuyer René Gouyon, sieur de la Ville-

Morel, et de dame Jeanne Prieur; parrain écuyer Fran-

çois Gouro, sieur de Pommery; marraine demoiselle

Marie Prieur. —23 mai. Ba|itême de Charles Le Bel,

fils de messire François Le Bel et de Jeanne Pelisson;

parrain Charles Polisson; marraine demoiselle Olive Le

Clerc. — 28 mai. Baptême de Jean Orilcl, fils d'écuyer

Jo.seph Orilel, procureur au Parlement, et de demoiselle

Marie-Henriette de Gennes. — 2 juin. Baptême d'Anne-

Pierre Le Clerc, fils de noble homme Matliieu Le Clerc

et de demoiselle Anne Le Moyne; parrain messire Pierre
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Dondel , seigneur de Keranguen, conseiller du Roi, sé-

néchal de Vannes; marraine dame Anne Le Chaponnier,

compagne de M" Michel Sauvageau, procureur du Roi à

Vannes. — 3 juin. Bnplôme de Pierre de Savinel , fils

d'Augustin de Savinel, écuyer, sieur de Coëtnedprand,

et de demoiselle Marie-Anne de la Marre, demeurant

ordinairement audit lieu de Coëtnedprand
,
paroisse de

Plouarel. — 8 juin. Inhumation , dans l'église des

Carmes, de noble homme Roland Bonnefoy, sieur de

Kergoual, décédé en la rne de la Talesline. — 12 juin.

Baptême d'Anne-Marie Denabias, fille de Daniel Dena-

hias, peintre, et de demoiselle Anne de Vieuchastel;

parrain M'' Michel Gérard , huissier en la Cour ; mar-

raine demoiselle Anne Clairanlt, dame du Bois-de-Laval.

— 22 juin. Mariage entre M" Gilles Thomas, sieur de la

Rosays, veuf, de la paroisse de Saint-Abraham , et

Marguerite Muguet, demeurant rue Groutel, veuve de

Pierre Le Frère. — 2 juillet. Baptême de Joseph-Fran-

çois Sain, fils de M° François Sain, huissier, et de

Gahrlelle du Rocher; parrain Pierre Le Bourbois, cor-

donnier; marraine Jeanne Nicolas. — 6 juillet. Baptême

de Henri-Thomas Harel, fils de M= Thomas Harel, sieur

deChantelou, procureur en la Cour, et de demoiselle

Jeanne Bouschard, demeurant sur les Douves, près le

port; parrain M<= Henri Gauvain, écolier, fils de noble

homme Pierre Gauvain et de demoiselle Marguerite

Queneau; marraine Guillemette Harel. — 11 juillet.

Inhumation , dans le chœur de l'église Saint-Patern , de

messire Pierre Brillet, sieur des Ctouêres, avocat en la

Cour. — 13 juillet. Baptême de François Guillemot, fils

d'écuyer François Guillemot et de dame Françoise Le

Vendeur, seigneur et dame du Plessix, demeurant sur

le port; parrain noble homme Anne Le Vandeur, sieur

de Bourgneuf; marraine demoiselle Hélène Guillemot.

— Même jour. Baptême de Mnrie-Perrine Robert, fille

de Jean Robert, sieur de Saint-Jean, et de demoiselle

Perrine Bodin; parrain messirc Pierre Dondel, écuyer,

sieur de Keranguen, conseiller du Roi, etc.; marraine

dame Marie-Sêbastienne Bachelier, femme de messire

Henri-René de Sagnier, seigneur de Luigné , conseiller

du Roi en son parlement de Bretagne. — 3 août. Bap-

tême de Julienne-Jeanne Ililart, fille d'honorables gens

Guillaume Hilart et Philippine Alligo; parrain noble et

discret missire Henri Hardouin, prêtre et sacrisle de

l'église Saint- Palern ; marraine demoiselle Julienne-

Jeanne de Kergrée. — 4 août. Inhumation, dans le

chœur de l'église Saint-Patern, de messire François du

Gobril, chevalier, seigneur dudit lieu, de l'évèché de

Tréguier, paroisse de Guerlesquiu, décédé en la rue

Saint -Symphorien. — 5 août. Inhumation, chez les

Carmes du Bondon, de messire Sébastien de La Touche,

seigneur de Camsquel. — 2-4 août. Baptême de Bertrand-

Julien Lépicier, fils du sieur Catien Lépicier, maître

chirurgien juré de Vannes, et de Margueiite Hamelin
,

demeurant sur te port; parrain Bertrand Collas, sieur

de la Beuverie; marraine demoiselle Julienne Allain.

— 26 aoùl. Inhumation de M" Michel Jouber, avocat en

la Cour. — 6 septembre. Baptême de Joseph Le Guy, fils

du sieur Olivier Le Guy, marchand, et de Laurence Le

Tourneur. — 27 septembre. Mariage entre noble homme

Louis Charabost et demoiselle Catherine Alaneau, fille

de noble homme Jacques Alaneau, greffier de la prévôté

d'Angers, et de demoiselle Barbe Chevalier.— 18 octobre.

Inhumation, a devant Sainte-Barbe, n de Mathurin, fils

de Me Charles Burotte, commis au greffe civil du pré-

sidial de Vannes et de demoiselle Perrine Le Falher,

demeurant en la rue Saint-Symphorien. — 31 octobre.

Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-Patern,

de Jeanne Bellin, demoiselle de Trolier, femme de noble

homme Vincent Aufl'ray, sieur de Trolier, de la ville de

Saint-Malo. — 15 novembre. Mariage entre monsieur

maître Claude Bazin, conseiller du Roi, auditeur des

Comptes en la Chambre de Paris et demoiselle Françoise

Héliette Le Clouérec — 24 novembre. Baptême de

Charles Vallée, fils de M<^ Julien Vallée, procureur au

parlement de Bretagne , et de demoiselle Françoise

Teillard, demeurant au carroir du Lion-d'Or, faubourg

de Saint-Palern
;
parrain noble homme Guillaume de

Servilie, sieur de Beauchêne, bourgeois de la ville de

Saint-Brieuc; marraine demoiselle Charlotte Le Roy,

femme de noble homme Olivier Bayar, sieur du Val,

avocat en la Cour. — 26 novembre. Baptême de René

de Diè, fils de noble homme François de Dié, mar-

chand, et de demoiselle Marie-Estlier Dupré; parrain

M" RenèMorvan, procureur en la Cour; marraine de-

moiselle Anne Jouber. — 27 novembre. Mariage entre

noble homme Jean du Foussé, sieur d'Auzon, et demoi-

selle Thérèse Hervouet, âgée de quatorze ans. — 27 no-

vembre. Mariage entre François Després, sieur dudil

lieu, et demoiselle Louise deQuerguiri. — 10 décembre.

. Inhumation, c devant la Trinité, » de Gilles Le Ber, sieur

de Coatsquif, paroisse de Saint-Michel de Lesneven

,

évêché de Léon. — 12 décembre. Baptême de Jean-Ju-

lien du Tanneur, fils de Louis du Tanneur, sieur du

Collizac, et de demoiselle Suzanne Pioche; parrain noble

homme Jean Le Gris, marchand sur le port; marraine

demoiselle Julienne .\lain, compagne de noble homme
François Notre, aussi marchand sur le port. — 23 dé-
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ccmbre. Inhiinialion, dans le chœur de l'église Saiol-

Patern, de noble homme Pierre du Crest, sieur de la

Ville-Pipe-d'Or, avocal eu la Cour, de la ville de Saint-

Brieuc. — 28 décembre. Inhumalion d'Antoine Foré,

maître drapier.— 29 décembre. Inhumation, dans le

chœur de l'église Sainl-Patern, de demoiselle .Margue-

rite Poury, veuve de monsieur Bouezo, en son vivant

notaire royal. — 30 décembre. BaptCMue de Jean-Joseph

Gravé, fils de noble homme Mathurin Gravé et de de-

moiselle Marie-Hyacinthe Deauperrin; parrain M'= Joseph

Gobé, notaire royal et procureur au siège présidial de

Vannes; marraine demoiselle Thérèse Guillon. — Même
année : Nicolas Gordier, mailre maçon; — Pierre Gref-

fier, pâtissier; — Guillaume Thomas, M" cordonnier; —
François Herman, traiteur; — Torguennec, maître

couvreur; — Jacques Rubion, maître maréchal; —
François Blain, maître teinturier; — Guillaume Darbé,

maître tailleur d'habits ; - Vincent Collin, mailre jardi-

nier; — Mathieu Gouliart, mailre cordonnier; — Louis

Événo, Pierre Cherel, Claude Le Brun, marchands. —
1684. 2 janvier. Baptême de Roland-Paul LeDenays,

fils d'écuyer Julien Le Dcnays et de dame Guénaëlle Le

Moyne, sieur et dame de Kercambre; parrain Paul Le

Moyne, sieur de Keroual; marraine demoiselle Margue-

rite Billy, dame de Sourville. — 3 janvier. Baptême de

Guillaume-Jean Le Gentil, fils de M« Guillaume Le Gentil

et d'Olive Bellesœur; parrain monsieur maître Guillaume

Bigaré, sieur de Quermain, con.seiller du Roi en son

lirésidial de Vannes; marraine demoiselle Jeanne-Lau-

rence Ernault, dame de Cancouet. — 9 janvier. Mariage

entre messire Guillaume-Jacques de La Touche et de-

moiselle Guillemette Daën, tous deux de la paroisse

Saint-Patern cl demeurant sur le port. — 11 janvier^

Inhumalion, . devant Notre-Dame », de Joseph-Scipion

Célard, notaire royal de Quimper, décédé à Vannes, sur

le port. — 12 janvier. Mariage entre mailre Claude-

Nouel Montrelès , sieur de Kerprovo , et demoiselle

Louise Le Sant, fille de noble homme Jean Le Sant,

sieur de Kergario, et de défunte demoiselle Jeanne Le

Breton. — 28 janvier. Baptême de Jacquemine-Margue-

rite Terrienne, fille de M'' Jean Terrienne et de demoi-

.selle Jacquemine Colin. — '29 janvier. Inhumation, en

l'église Saint-Palern, près du baluslre du grand autel,

d'écuyer Jean Boterel, sieur de la Priolaye. — 1='' février.

Mariage entre Julien Clairay, papetier, demeurant au

moulin à papier du Grado, cl Jacquclle Giiyot. — 11 fé-

vrier. InhiiUKilion, a cliez les UR. PP. Jacobins, » de

Marie lléno, dame de Kerbot. — 17 février. Baptême

d'Élienne Le Roux, (ils de M" Olivier Le Roux, notaire

des régaires de Vannes, et d'Anne Bonpas. — 25 février.

Baptême de Mathurine du Laltay, fille de noble homme
François du Latlay, maître chirurgien, et de demoiselle

Bertrande Le Deuil; parrain M« Mathurin Le Jas, procu-

reur en Parlement; marraine demoiselle Julienne Le
Gracieux, compagne de M° Jean du Lattay, aussi maître

chirurgien. — 23 mars. Baptême de Julien du Feu, fils

de M" Julien du Feu, sieur de la Charière, avocat au
Parlement, et de demoiselle Andrée Patar; parrain Ju-
lien Bovet, fils du sieur de Losier-Bovet, procureur

au Parlement; marraine Jeanne-Marie Allain, fille de
M« François Allain, procureurau Parleme;il.— Même jour

Baptême de Jeanne Le Général, fille de M" François Le
Général et de demoiselle Olive Le Bihan

; parrain Jean

Le Droy, marchand; marraine Jeanne Le Bihan. —
30 mars. Baplônie de Françoise-Hélye Bigaré, fille de

noble homme Jacques Bigaré, sieur de la Gucrche, et

de demoiselle Marie Nicolazo, demeurant sur le port;

parrain noble homme Mr.lhurin Minier, sieur de Ker-

royan; marraine dame Françoisc-Éliette Le Clouérec,

dame de Champigny. — i" mai. Mariage entre Jean

Morice , marchand drapier, demeurant à Boismouraut

,

veuf de Jacquetle Le Grandjean, et Olive La Marche. —
2 mai. Inhumalion, devant l'autel Saint-Sébastien, de

missire Jean Le Guyader, prêtre, âgé d'environ trente-

trois ans, décédé, la veille, à l'IlOtel-Dieu. — Même
jour. Baptême de xMarie-Mathurine Le Vaudeui, fille de

noble homme Jeau-Baptiste Le Vandeur, sieur de Ker-

maréclial, et de demoiselle Perrine Galechair; parrain

écuyer Mathurin Le Borgne , seigneur du Terte ; mar-

raine demoiselle Marie Gatechair, dame de Kerbourbou.

— 27 mai. Abjuration et baptême d'IIyacinthe-AugusIin

Le Mous, âgé d'environ seize ans, originaire de Taravel,

près la ville et dans rarchevêclié de Toulouse; lequel,

« ayant servi en qualité de soldat en garnison au Fort-

Louis, d'où il a son congé, a protesté vouloii* vivre

et mourir au giron de l'église calholitiue, aposloli(iue et

romaine; cl, l'ayant plusieurs fois demandé, et attendu

qu'il est malade, il a été réconcilié et baptisé sous con-

dition qu'il ne l'eût esté. » Parrain messire Hyacinthe

de Toulcoët, sieur dudit lieu ; marraine dame Renée de

Vaiilorle, dame de Luigné.— 9 juin. Baptême de Gilles

Audrcn , fils de M" Joseph Audren, commis au grelTe de

Ploërmel , sa résidence ordinaire, cl d'honorable femme

I,ouisc Le llenauf, oiiginaircs de la ville deCarhaix,

étant à Vannes pour alTaires; parrain Gilles Miclul, ar-

chilerte, qui ne signe; marraine Mirhelle Le Moél.

—

18 juin. Baptême de Jean Le Ceinte, fils de M' Sébas-

tien LeCointe, notaire royal et procureur au présidial
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de Vannes, et de demoiselle Anne Douezo ;
parrain

M|= Jean Trégarol ,
procureur audil présidial ; marraine

Anne Bigaré, femme de M« Pierre Jarno, notaire royal

et procureur au Présidial. — 23 juin. Inhumation , dans

le chœur de l'église Saint-Patern, de demoiselle Suzanne

Potier, veuve de défunt M« Charles Pioche, vivant avocat

en la Cour.— 29 juin. Baptême de Marie-Thérèse Bigaré,

fille de noble homme Jacques Bigaré et de demoiselle

Marie Nicolazo; parrain missire Henri Ilardouin, prêtre,

sacriste de la paroisse Saint-Patern ; marraine Marie

Bigaré. — 2 juillet. Mariage entre noble homme Guil-

laume Le Moulnier, de la paroisse d'Yfûniac, évêchè de

Saint-Brleuc, et demoiselle Nicole de Trépézec, dame

de la Villeneuve. — 5 juillet. Inhumation , « devant

Saint-Sébastien, s de Sébastienne Hulcocq, femme de

Laurent Le Ray, maître architecte.— 30 juillet. Mariage

entre noble homme Jean-Vincent Le Thieis, sieur de

Keravelo, procureur au siège présidial de Vannes, de-

meurant proche Main-Lièvre, paroisse Saint-Pierre, et

demoiselle Anne-Vincente Le Clerc, demoiselle du

Vertin. — 2 août. Baptême de René Marchant, fil» de

M» André Marchant, avocat en la Cour, et de demoiselle

Jeanne Faury, demeurant sur les fossés qui regardent le

pont de la porte Saint-Vincent; parrain M» René Loret,

sieur de la Sallardaie (?), procureur au Parlement; mar-

raine demoiselle Suzanne Jahot. — 8 août. Inhumation,

dans l'église des dames hospitalières de Vannes , de

demoiselle Hélène de Derval-Brondincuf. — 24 août.

Mariage entre Félix Brun, cuisinier, originaire de

F[r]ontignan , évêchè de Montpellier, demeurant depuis

quelque temps à Vannes, et Françoise Joly. — 27 août.

Baptême d'Olivier-Jean Burot, fils de nobles gens Charles

Burot, sieur de la Rouxelière, et de demoiselle Perrine

Le Falher; parrain noble homme Olivier Bégaud, sieur

deLeffault; marraine demoiselle Jeanne-Renée Le Floch.

— 4 septembre. Baplême d'Anne-Nicolas Le Gris, fils

de noble homme Jean Le Gris, marchand et fabricque

de la paroisse Sainl-Patcrn , et de demoiselle Nicole Le

Moyec; parrain noble et discret missire Jean Le Feuvre,

prêtre, seigneur de Penquelain; marraine dame Anne-

Prigenle Le Chapponier, dame procurciise du Roi de cette

ville de Vannes. — 5 septembre. Inhumation, dans le

chœur de l'église Saint-Patern, de demoiselle Jeanne

Potier, femme d'Alain Gicquel.— 12 septembre. Mariage

entre Jean Rio, maître blanconnier, fils de feu Jean Rio,

sieur de la Rosaye, et de Marie Jabin, demeurant à la

Tannerie, et demoiselle Perrine Nicol. — 15 septembre.

Baptême de Catherine Le Ray, fille d'Yves Le Ray, ar-

chitecte, et d'Yvonne Le Nevé; parrain et marraine

honorables gens Jean Caillot, architecte, fabrique de

l'église Saint-Patern, et Catherine Le Port. — 6 octobre.

Inhumation, dans l'église cathédrale Saint-Pierre, de

messire Jean-Baptiste de Douart, sieur de Villeport, décédé

en sa maison du Grador, paroisse Saint-Patern. — 8 oc-

tobre. Baptême de Jeanne Rebufé, fille de noble homme
Laurent Rebufé, sieur de Sainte-Maiie, docteur en mé-
decine, et de demoiselle Suzanne Charbonnier, demeurant

sur le port; parrain messire François Riou, seigneur

baron de Kerouant et de Kernu ; marraine dame Jeanne

Leny de Coaltelles, veuve de messire Joseph Bidé, sei-

gneur de la Grandville. — 15 octobre. Mariage entre

noble homme Nicolas de FaveroUe, demeurant en son

bureau de la poste à Vannes, et demoiselle Gatienne Le

Clerc, fille de nobles gens Mathieu Le Clerc et Anne Le

Moyne. — 16 octobre. Inhumation, dans le chœur de

l'église Saint-Patern, de Perrine Le Falher, femme de

M' Charles Burot, commis au siège présidial de Vannes.

— 21 octobre. Inhumation, dans le chœur de l'église

Saint-Patern, de demoiselle Françoise Le Breton, femme

de M'= Malhurin Jollivet, greffier des Règaires. — 23 oc-

tobre. Baplême de Jean-Vincent Salomon, fils de noble

homme Olivier Salomon, sieur de Cresquel, et de de-

moiselle Julienne Chedanne; parrain M. M« Jean Sa-

lomon , conseiller du Roi , maître dos Comptes en Bre-

tagne, sieur de Bréafort; marraine demoiselle Vincente

Le Vacher, dame de Lohac. — 25 octobre. Inhumation,

dans le sanctuaire, au pied de la croix, de noble homme

Jean Le Gai, conseiller du Roi, ancien contrôleur des

décimes de l'évôché. — 26 octobre. Mariage entre

honorable homme Yves Dubois et demoiselle Marie-

Françoise Lavandier. — 27 octobre. Baptême de Jacques

du Saint-Esprit de Cléguénec , fils de messire Louis

de Cléguénec, chevalier, seigneur de Lanlillac, et de

dame Claude-Anne du Bahuno ;
parrain noble et discret

messire Jacques de Cléguénec, chanoine de Nantes;

marraine demoiselle Thérèse du Saint-Esprit de Tré-

vcgnl, dame de Locmaria. — 5 novembre. Baplême de

René-François Boudet, fils du sieur Jean Boudet et

d'Anne Lobineau
;
parrain noble et discret messire Fran-

çois Chapelet, sieur des Cormiers, recteur de Marzan;

marraine demoiselle Renée de Bizien , fille de monsieur

du Lozar. — 8 novembre. Baptême de Jacquetle-Cècile-

Marguerite Desprez , fille de noble homme François

Desprez et de demoiselle Louise deKerguiry; parrain

messire Jacques Tanguy, seigneur abbé de Landévénec;

marraine demoiselle Marguerite de Keroudot, dame de

Kerbasqniou. — 18 novembre. Baptême de Vincente

Éveno, fille de II" Louis Éveno, notaire et marchand de
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vin en gros, et de Jeanne Le Vaillant. — 19 novembre.

Baptême de Pierre de Mardeau, fils de M"^ Michel de

Mardeau, sieur de Lespinay, avocat à la Cour, et de

demoiselle Jeanne de Lourmel ; parrain et marraine

Pierre de Lourmel et Anne-Marie Orieu.— 20 novembre.

Inhumation de Jacquette Le Mingan , décédée à l'âge

d'environ quatre-vingt-quinze ans. — 25 novembre.

Baptême de Charles- Laurent Conegut, fils d'Antoine

Conegut, maître chirurgien et de demoiselle Jeanne

Chreslien.— 26 novembre. Baptême de Bertrand Bigaré,

ne en 1681 , fils de noble homme Jacques Bigaré, sieur

de la Guerche, et de demoiselle Marie Nicolazo, demeu-

rant sur le port; parrain noble et discret missire Ber-

trand Fruneau, doyen de Mendon; marraine demoiselle

Isabelle Touchart , épouse de noble homme Yves Nico-

lazo. — 30 novembre. Baptême de Pierre-Marie Vacher,

fils de noble homme Pierre Vacher, sieur de Lohac, et

de demoiselle Marie Suhard, demeurant sur le port;

parrain noble homme Pierre Guibert, procureur en la

Cour; marraine demoiselle Marie Beauperriu, épouse de

Mathurin Gravé, sieur de Hautc-Feille, marchand à

Vannes. — 9 décembre. Inhumation , dans le chœur de

l'église Saint-Patern, de demoiselle Jeanne de Lourmel,

femme de M" Michel de Mardeau, avocat en la Cour. —
12 décembre. Baptême d'Elisabeth- Claire Guillaudeu,

fille de Jean Guillaudeu, sieur de la Largerre, et de de-

moiselle Elisabeth Le Clerc, demeurant sur le port;

parrain écuycr Etienne Guillaudeu, conseiller secrétaire

du Roi , Maison, Couronne de France et de ses finances
;

marraine demoiselle Claire Le Mercier, femme de noble

homme François Gérard, sieur de Bocudon.— 19 dé-

cembre. Inhumation, n dans le balustre de cette église, »

de noble et discret nie.s.-;ire Charles de Biennassis, rec-

teur de Moréac. — 21 décembre. Baptême de Pierre

Robert, fils de Jean Robert, sieur de Saint-Jean, et de

demoiselle Perrine Bodin
; pariain et marraine le sieur

Pierre Duvernay et demoiselle Jeanne Millon. — 2i dé-

cembre. Mariage entre Mathurin Jollivct, sieur de la

Noë, greffier des régaires de Vannes, demeurant proche

Sainte -Catherine, et demoiselle Jeanne Le Cloërec,

veuve du sieur Carillé. — Même année : Louis Le Roux,

maître écrivain ;
— Jacques Le Brasse, maître jardinier;

— Jean Le Vayer, maître tailleur; — Jean Le Guen,

Jean Oliveau, maîtres tanneurs; — Olivier Chauvel,

Vincent Choblet, maîtres charpentiers; — Jean Loysel,

mercier; — Denis Guichet, Jean Houé, maîtres menui-

siers;— Yves Parquet, maître pâtissier; — François

Le Bel, maître coutelier; — Julien Le Bilian, maître

tailleur de pierres ; — Jean Charpentier, maître serru-

rier; — Bertrand Le Bret, maître maçon; — Duval,

marchand enlreporteur ; — Vincent Le Guernevé, meu-

nier, demeurant au moulin au Duc; — Jean Rollando,

maîlre boucher, etc. — 1685. 3 janvier. Inhumation, au

bas de l'église Saint-Palern, de Guion Danilo, âgé de

quatre-vingt-quinze ans. — Même jour, Inhumation,

dans l'église des PP. Dominicains, de messire Christophe

Bedée, chevalier, seigneur de Ba.sse-Ville et autres lieux.

— 6 janvier. Inhumalion , dans l'église des dames hos-

pitalières, de Marie de Talhouet, dame marquise du

Liscouet, décédée en la maison desdites dames. —
11 janvier. Inhumation , « devant la Trinité, » de de-

moiselle Louise de Rennes, épouse de noble homme
Lebreton. — 21 janvier. Mariage entre Jean Boudet,

sieur de la Chaussée, veuf d'Anne Lobineau, et Fran-

çoise Queré , veuve de Jean Thomas. — 23 janvier.

Inhumalion, dans le chœur de l'église Saint-Patern,

d'écuyer Jean de Benazé, sieur de Lisleloir, de la ville

de Rennes. — 13 février. Inhumalion, dans le chœur de

l'église Saint-Patern , de demoiselle Marguerite Jégat. —
24 février. Mariage entre écuyer Antoine du Molinet-

Blet, sieur d'Hansar, originaire de la paroisse Saint-

Nicolas en lalre, de la cité d'Arras, et demoiselle Louise

de Brossard , fille de défunts écuyer Henri de Brossard

et Marie du Chastel, vivants sieur et dame de la Croix,

paroisse de Saint-Georges de Rouelley, évêché d'A-

vrancbes.— 27 février. Mariage entre écuyer Christophe

Le Roch , sieur de Locmaria , et demoiselle Marguerite

Auffray, dame de Queron. — 3 mars. Inhumation, dans

le chœur de Péglise Saint-Palern , de demoiselle Fran-

çoise Le Moguédec, âgée d'environ 26 ans. — 7 mars.

Baptême de Cécile- Françoise Morlet , fille de noble

homme Jacques Morlet, organiste de Saint-Pierre, et de

demoiselle Françoise Galette, demeurant proche le Lion

d'Or; parrain noble homme Daniel Danielis; marraine

demoiselle Cécile Morlet. — 18 mars. Mariage entre

messire Arthur Galliot, demeurant rue de la Fontaine,

fils de nobles gens Jean Galliot et Guilleniettc Bohérec,

delà ville et paroisse de Merdrignac en Saint-.Malo, et

demoiselle Perrine Tuai. — 23 mars. Inhumation, dans

l'église des RR. PP. Jésuites, de vénérable et discret

missire Louis Eudo, sieur do Kerlivio, prêtre, licencié

aux droits et vicaire général de M-'' l'évêque de Vannes,

« homme de grande vertu et d'une vie exem[ilaire. > —
5 avril. Baptême de Louise de Coëllagat, fille d'écuyer

Guillaume deCoeilagat, seigneur de la Ville-Cadorel, et

de dame Anne Le Feubvre, demeurant en la rue Croix-

Cabcllo; parrain M. M« Louis Bourgeois, conseiller du

Roi, alloué, lieutenant général cl civil de Vannes; mar-
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raine dame Louise de La Haye, dame du Val, du

CVosco (?). — 8 avril. Inimmation, dans l'église des

Carmes déchaussés, de Françoise Bonnabes, veuve de

noble homme Julien Coudé, sieur de Liziec. — 12 avril,

luhumalion, dans l'église des PP. Cordeliers, de demoi-

selle Renée Chupeau, décèdée dans la maison des dames

Ursulines, sur le port, où elle était pensionnaire.—

16 avril. Baptême de Julienne RaouUais , fille de 11° Mi-

chel RaouUais, procureur au siège présidial de Vannes,

et de demoiselle Louise-Marguerite Hamin ;
parrain M^

Pierre Le Faure, huissier en la Cour; marraine demoi-

selle Julienne du Rocher, compagne de M-^ Pierre Sauves,

procureur en la Cour. — 18 avril. BaptCme de Fran-

çoise-Thérèse et de Hyacinlhe-Julien Gravé, enfants

jumeaux de noble homme Mathurin Gravé, sieur de

Haute-Feille, marchand de vin en gros, et de demoiselle

Marie Beauperrin; parrain et marraine de Françoise-

Thérèse : noble homme François Mercier, marchand , et

demoiselle Thérèse Gobé; parrain et marraine de Hya-

cinthe-Julien : noble homme Hyacinthe Beauperrin et

demoiselle Julienne Landel. — 30 avril. Baptême de

Malhicu-Jean Le Thieis, fds de nobles gens Jean-Vincent

LeThieis, procureur au Présidial, et demoiselle Anne

Le Clerc; parrain noble homme Mathieu Le Clerc, son

aïeul, marchand, ci-devant syndic de la communauté

de Vannes ; marraine demoiselle Jeanne Nouvel , fille de

M" Jean Nouvel, conseiller au Présidial.— 15 mai.

Inhumation, en l'église Saint-Patern , de demoiselle

Anne d'Estimbrieuc, âgée d'environ 60 ans. — 30 mai.

Baptême de François du Foussé, fils de noble homme

Jean du Foussé, conseiller du Roi, receveur alternatif

des décimes de l'évêchè de Vannes, et de demoiselle

Thérèse Hervouet; parrain noble homme François Le

Gai; marraine demoiselle Thérèse Coudé.— 3 juin.

Baptême de Françoise-Antoine Peu, fille d'honorable

homme Jacques Peu et de Jeanne Jcausserand , demeu-

rant sur le port; parrain noble homme Antoine Le

Jeune, receveur aux fermes du Roi; marraine demoi-

selle Françoise Le Vacher. — 2.5 juin. Baptême de Perrine

Doré, fille de Pierre Doré, sieur de la Fontaine, mar-

chand, et d'Anne du Breil, demeurant en la Palestine,

rue Poulho ;
parrain messire Pierre de Bragelongne

,

chevalier, conseiller [du Roi] en son Conseil, président

aux Enquêtes du Parlement de Bretagne ; marraine

dame Héliette Clouret, épouse de Claude Barin, écuyer,

seigneur de Champigny, conseiller du Roi, auditeur or-

dinaire en la Chambre des Comptes de Paris. — i juillet.

Baptême de Jean-François Chércl , fils de M" Gilles

Chércl , notaire et procureur aux juridictions de Guichen,

et de Siméonne Huet, sieur et dame de la Noë, demeu-

rant en la paroisse dudit Guichen, présentement à Vannes

pour procès; parrain M'^ Jean Veillon, sieur du Rocher;

marraine honorable femme Perrine Arsonneau. — 25

juillet. Mariage entre noble homme Alain Gicquel, mar-

chand, veuf de Jeanne Potier, et demoiselle Olive

Buhourd, veuve de Jean Galles, vivant marchand libraire

et imprimeur. — 30 juillet. Mariage entre écuyer Pierre

La Choux et demoiselle Olive Golan, veuve de Louis Le

Bihan. — U août. Mariage entre noble homme Jean

Menant, fils de noble homme François Menant, sieur de

Savire, et de défunte demoiselle Jeanne Loymeur, de la

paroisse Saint-Nicolas de Nantes, et demoiselle Renée

Le Moyne, fille de défunt noble homme Julien Le Moyne,

sieur de Kergars et de demoiselle Julienne Menant, de-

meurant rue Cabello. — 15 aoiît. Mariage entre maître

Julien Chevalier, commis au grefie du Présidial, et Jeanne

Molet. — 18 août. Inhumation, en l'église Saint-Patern,

près le balustrc du grand autel, de missire Charles Morin,

chapelain de la chapelle de Saint-Julien , décédé en la

maison de ladite chapellenie. — 21 août. Mariage entre

honorables gens Pierre du Verger, originaire de la pa-

roisse de Lasse, évêché d'Oleron, et Suzanne Philippe.

— Même jour. Mariage entre Michel-Emmanuel Musié
,

marchand libraire, demeurant au Marché, originaire de

Paris « où demeure Hiérôme Musié, libraire, son père, »

et Marie Beaucamp, demeurant aussi sur le Marché,

fille de défunt Pierre Beaucamp, imprimeur à Nantes
,

et de Marie Burot. — 23 août. Baptême de Jeanne-Fran-

çoise Hervouet, fille de noble homme Joseph Hervouet,

marchand, et de demoiselle Thérèse Coudé, demeurant

sur le port; parrain noble homme François Chevicart;

marraine demoiselle Jeanne Le Moyne. — 10 septembre.

Baptême de Pierre Motay, fils de M« Pierre Motay, sieur

du Demaine, arpenteur royal, et de demoiselle Margue-

rite Jossel, demeurant en la ville de Jugon , « ladite

Josset estant icy pour procez. » — 29 septembre. Bap-

tême de Joseph Fourcet, fils de M'= Jean Fourcet, gé-

néral et d'armes, et de Marie Jouzeau; parrain le sieur

Joseph Rozé, marchand ; marraine demoiselle Françoise

Dorso, femme du sieur Berder. — 30 septembre. Bap-

tême de Michel du Laltay, fils de François du Lattay,

maître chirurgien , et de Bertranne Le Deuil
; parrain

Gilles Le Gai , hôte du Croissant; marraine Jeanne Tau-

mont, hôtesse de la Téle-JSoirc. — 2 octobre. Baptême

de Gillette Michel, fille de Gilles Michel, architecte, et

de Roberde Bernard. — 9 octobre. Baptême de Marie-

Thérèse Nicolazo, fille de noble homme Yves Nicolazo,

sieur de la Grée, avocat en la Cour, et de demoiselle
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Isabelle Toucliart;, parrain noble homme Guillaume Tou-

chart , sieur de la Saulays ; marraine demoiselle Marie

Nicolazo, épouse de noble homme Jacques Bigaré, sieur

de la Guerche. — 16 octobre. Baptême de Jeanne de

Launay, fdle de M« Gabriel -Marie de Launay, huissier

au Présidial, et de demoiselle Marie Sevet
;

parrain

M" Thomas Harel, sieur de Chanleloup, procureur au

parlement de Bretagne; marraine demoiselle Jeanne

Gauvain , veuve de M« Guillaume Malet, vivant procureur

au présidial de Vannes. — 30 octobre. Baptême de Mori-

cetle Le Roux, fille de M" Olivier Le Roux, notaire et

sergent des régaires de Vannes, et d'Anne Bonpas. —
19 novembre. Mariage entre M« Jean Le Ray, sieur de la

Clertais, procureur au parlement de Bretagne, et de-

moiselle Françoise Martin, fille de défunts nobles gens

Jacques Martin et Isabelle Kermasson. — Môme jour.

Inhumation, dans l'église des RR. PP. Cordeliers, de

noble homme Claude Marquer, « marchand en soirie, »

décédé en sa maison située sur la Garenne. — 21 no-

vembre. Inhumation, dans l'église des RR. PP. Corde-

liers, de Guénaëlle Le Moyne, dame de Kercambre. —
24 novembre. Baptême de Joseph Le Vandeur, fils de

noble homme Jean-Baptiste Le Vandeur, sieur de Ker-

maréchal, et de demoiselle Perrine Gatechair; parrain

et marraine : deux enfants de l'hôpital général. —
20 novembre. Baptême de Vincent-Charles Mathieux

,

fils de Vincent-Charles Mathieux, maître armurier, et de

Perrine Rosé. — 1" décembre , Mariage entre écuyer

Sébastien de Sainl-Pern et demoiselle Jeanne Rello. —
3 décembre. Inhumation , dans ie chœur de l'église

Sainl-Patern , d'écuyer Claude Le Gallois, sieur de Nan-

tois, de la paroisse de Pommeraye, évêché de Saint-

Brieuc. — 10 décembre. Abjuration de messire Daniel

Dumoulin, seigneur du Brossay, reçue par l'évêquc de

Vannes, en la chapelle des RR. PP. Jésuites. — 10 ué-

cembre. Inhumation , dans le chœur de l'église Saint-

Patern, de demoiselle Louise Le Pichon, veuve de feu

M» Jousserand. — 19 décembre. Inhumation, dans le

chœur, proche la sacristie, de M» René Uouxel, commis

au siège présidial de Vannes. — 22 décembre. Abjura-

tion, en l'église Saint-Salonion , de noble homme Isaac

Forent, faite en présence de messire Yves-Jean Moro,

chevalier, seigneur de la Villedel, de noble homme Ga-

briel La Gaze, fermier du domaine de Bretagne, et

d'autres messieurs. — 27 décembre. Inhumation, dans

le chœur de l'église Sainl-Patern , de demoiselle Matliu-

rine Michel, veuve de feu M» René Rouxcl, commis au

siège présidial de Vannes. — Même jour. Baptême do

Perrine Boullier, lille de Pierre Boulher, marchand, et

d'Anne Le Belon, demeurant en la rue de la Petite-Ga-

renne. — Même jour. Baplême de Jeanne-Jacquette

Burot, fille de M" Charles Burot, commis au greffe civil

et présidial de Vannes, et de demoiselle Marguerite

Tanguy; parrain M" Jacques Hulcoc , notaire royal et

procureur au Présidial ; marraine demoiselle Jeanne Le

Brigand (?). — 28 décembre. Abjuration de dame Eslher

Usille, femme de messire Daniel Dumoulin, seigneur du
Lavoir et du Broussay, et de demoiselle Esther-Marie

Bonnel, « demeurante domestique y> de ladite dame du
Lavoir, faite entre les mains de Me'' l'Évèque de Vannes,
en la chapelle de la Retraite des RR. PP. Jésuites, en

présence de madame la première présidente, madame
la marquise de Souche, de mesdames la Garenne-Cliam-

brette, de Cicé, de Catelan-Carné, du R. P. recteur etc.

— Même année ; Antoine Le Diffon, Jean- François

Bréhart, Jean Burban, maîtres cordonniers; — Pierre

Pinsart, maître meunier; — Jacques Bonnel, marchand.

— Denis Sagot, maître sargier j — Pierre Chevalier,

Claude Le Brun, marchands verriers; — Maurice Mahé,

marchand bouloiinier; — Marc Le Pojellec, routeur de

vin; — Guillaume Le Gentil, maître tailleur d'habits;

— Jean Robert, maître jardinier; — Charles Vincent,

Jean Le Melinesdre , maîtres tanneurs ;
— Christophe

Havart, niaitre menuisier; — Joseph Bonnemer, maître

corroyeur; — Louis Duvau, marchand fayencier, etc.

E. Supjjl. 1501.— GG. 42. (Registres.)— In-folio, 518 feuillets, papier.

16S6-1«8». — Paroisse Saint-Patern. — Baptêmes,

mariages, sépultures. — 1680. 3 janvier. Abjuration de

Philippe Fredin, natif de la Ferté sous Jouarre. —
janvier. Inhumation, dans l'église du Mené, de Luc-

Alexandre Daunay, sieur du Porzo. — 8 janvier. Bap-

tême de Jean-Antoine Conegul, fils d'Antoine Conegut,

maître chirurgien, et de Jeanne Cliiestien; parrain

noble homme Jean Choumin, sieur de Kerezan , con-

seiller du Roi, receveur ancien des fùuages de l'évêché

de Vannes; marraine demoiselle Jeanne de La Rue-

Haute-Rue. — 1 1 janvier. Inhumation, au bas de l'église,

de noble hoinnic Louis Martin, avocat en la Cour, dé-

cédé en rhotel-Uieu. — 27 janvier. Baptême de Nicolas

Payen, fils de M« Julien Payen, sergent royal au prési-

dial de Vanties, et de demoiselle Jidienne Quatrevaux
;

pairain M'^^ Nicolas de LaCioix; marraine demoiselle

Catherine Cillarl, dame de Kernel. — 28 janvier. Abju-

ration de noble homme Isaac Marct , natif de Bordeaux ,

ca|)ilaincde vaisseau commandant le Saint-François dudit

Bordeaux. — 4 février. Baptême de Pierre-Jean .Morice,

MonDiiiAN. — Tome V. — Suppl. Séiiie E. 00
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fils de M» Jean Morice, commis au greffe des Régaires,

et de Louise Peiipcnic; parrain Pierre Jolivel; marraine

Jeanne Le Baud. — 12 février. Baptême de Malhurine

Guillauden, fille de noble homme Jean Guillaudeu, sieur

de la Largère, et de demoiselle Isabelle Le Clerc; par-

rain noble homme Jacques Guillaudeu ; marraine demoi-

selle Malhurine Tuau , fille du sieur des Longchamps-

ïuau, procureur de la Cour. — 17 février. Mariage

entre noble homme Mathurin Vallays, sieur du l'oret,

et demoiselle Marie Le Gentil, fille de noble homme
Louis Rhedon Le Gentil, avocat en Parlement, et de

demoiselle Michelle Bilève, sieur et dame de Lesquinay.

— 19 février. Baptême de Gilles Rozé, fils de Joseph

Rozé, marchand de vin en gros, cl de demoiselle Jeanne

Avel, de la rue basse de Calmont. — 25 février. Mariage

entre Jean Richard, meunier, demeurant au moulin du

Duc , et Yvonne Aulîret. — 3 mars. Baptême de Suzanne

Gautier, fille de Jean Gautier et de Renée Lorvaux, te-

nant l'hôtellerie du Lion d'argent. — 4 mars. Baptême

de Charles-Joseph Le Gris, fils de noble homme Jean

Le Gris, fabrique en charge de l'église Sainl-Patern,

et de Nicole Le Moyec; parrain noble homme Charles

Gravé, sieur de la Rive; marraine demoiselle Marie

Pioche. — 9 avril. Abjuration de demoiselle Jeanne Avis,

anglaise, de File de Jersey. — 22 avril. Mariage entre

noble homme François Touzé, sieur de la Villegantié(si(;),

âgé de vingt-deux ans , et demoiselle Berlranne Le

Breton, âgée d'environ quarante ans. — 17 mai. Inhu-

mation de M' François Le Maître, général d'armes en

Bretagne. — Même jour. Baptême de Joseph-Silvestre

Perrignon de Brion, fils du sieur Georges Perrignon de

Brion, commis aux bois pour la construction des vais-

seaux du Roi à Brest, et de demoiselle Françoise Lambert,

demeurant sur le port de Vannes; parrain noble homme
Joseph-Silvestre Daviers, sieur de Guerry, capitaine de

la compagnie du port; marraine demoiselle Isabelle

Touchart, compagne de M. La Grée-Nicolazo. — 2G mai.

Baptême de Pierre Bazin, né le 19 janvier 1685, fils

d'écuyer Claude Bazin, seigneur de Champigny, con-

seiller du Roi, auditeur honoraire en sa chambre des

Comptes de Paris, cl de dame Éliette-Françoise CIoérec;

parrain messire Pierre de Bragelougne, conseiller du
Roi en ses Conseils, président aux Enquêtes du par-

lement de Bretagne; marraine demoiselle Elisabeth

Huchet, fille de messire Charles-Marie Huchet, cheva-

lier, seigneur de la Bédoyère, conseiller du Roi en ses

Conseils et son procureur général en son parlement de

Bretagne, et de dame Éléonorc du Puy. - Même jour.

Paptême de Claude Bazin, frère du précédent; parrain

noble et discret missire Claude Bazin de Besons, prieur

de Pirmil, prévôt du chapitre de Guérande; marraine

dame Marie-Anne Hubert, épouse de messire René-
François de Bruc, chevalier, seigneur dudit lieu, con-

seiller du Roi en ses Conseils et au parlement de Bre-

tagne, garde des sceaux audit parlement. — 4 juin.

Inhumation de Françoise Darrouy, âgée de sept ans,

fille de noble homme François Darrouy et de demoiselle

GabrielleCantin.— 8 juin. Baptême de Louise La Choux,

fille d'écuyer Pierre La Choux et de demoiselle Olive

Goian, demeurant au village du Bondon. — 11 juin.

Baptême de Jean-René Le Ray, fils d'Yves Le Ray,
architecte, et d'Yvonne Le Nevé; parrain René Le Bar-

bier, maître cloutier; marraine demoiselle Jeanne

Caillot. — 16 juin. Inhumation, dans le chœur de l'église

Sainl-Patern, de M* Jean Hardy, natif de la ville de

Vitré et nouveau converti, étanl à Vannes pour affaires.

— 26 juin. Baptême de François-Christophe Caillot, fils

du sieur Jean Caillot, architecte, fabrique en charge de

la paroisse Saint-Patern, et de Julienne Guignolay; par-

rain noble homme Christophe Ragot, sieur de la Cou-

draye, avocat au parlement de Paris, greffier en chef au

présidial de Vannes et syndic de la ville; marraine dame

Françoise Roland, épouse d'écuyer Pierre Busson, con-

seiller secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France

et de ses finances. — 7 juillet. Baptême d'André Che-

vallier, fils de M» Julien Chevallier, commis au greffe du

Présidial, et de Jeanne Molet; parrain monsieur maître

André Frémont, conseiller du Roi, lieutenant au siège

présidial de Vannes; marraine dame Éliette Cloërec,

dame de Chami)igny. — 10 juillet. Baptême de Perrine-

Rose Gravé, fille de noble homme Mathurin Gravé, sieur

de Haute-Feille, et de demoiselle Marie-Hyacinthe Beau-

perrin; parrain Pierre Guiho, maître chirurgien; mar-

raine demoiselle Marie Le Louédec. — Même jour.

Baptême de Vincent-François Biliart, fils du sieur Guy

Billart, marchand, et de demoiselle Jeanne Cosnier;

parrain le sieur Vincent Cosnier; marraine demoiselle

Silvie Fouquel, fille d'écuyer Charles Fouquet, sieur de

la Ferronière. — 15 juillet. Mariage entre noble homme

François Nicolas, sieur de la Cour-Neuve, et demoiselle

Hélène-GîUette Le Gacoign, dame de la Roulerie, pen-

sionnaire chez les dames religieuses hospitalières de

Vannes. — Baptême de François Harel, fils de noble

homme Thomas Harel , sieur de Chantelou
,
procureur

en la Cour, et de demoiselle Jeanne Bouchard
;

parrain

noble homme François Triobert, sieur des Chapelles ,

avocat en la Cour; marraine demoiselle Françoise Bou-

chard. — 28 juillet. Mariage célébré en l'église Saint-
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Nicolas de rhùtel-Dieu, entre messire Bernard de Len-

tivy, chevalier, seigneur de Trémeur, et demoiselle

Callierine Menardcau, dame de Maubreil, fille de défunt

écuyer Michel Menardeau el de dame Anne Bellon. —
1-iaoùt. Inhumation, dans l'église des Dominicaius, de

demoiselle Jacquettc Nepveu, sœur de défunt missire

Laurent Nepveu, chanoine scholastique de la cathédrale

Saint-Pierre de Vannes. — 24 août. Inhumation, dans

le chœur de l'église Sainl-Patern , de demoiselle Fran-

çoise de La Chausonnièr[e]. — 27 août. Baptême de

Thomasse-Perrine de Saint-Pcrn, fille d"écuyer Sébastien

de Saint-Pern et de demoiselle Jeanne Rello
;
parrain

M" Thomas Perrigaud , procureur en la Cour ; marraine

demoiselle Perrine Rello. — 4 septembre. Inhumation

de Marie Benneven , fille d'honorable Yves Benneven

,

sculpteur, et de demoiselle Marie Fouché , demeurant

au portai des Jacobins. — 7 septembre. Inhumation

,

dans l'église des RR. PP. Dominicains, de M" Malhurin

Babul Le Jas, procureur au Parlement, décédé en la

maison du Prat, située en la paroisse Saint-Patern. —
11 septembre. Baptême d'Anne-Françoise Sain, fille de

M° François Sain, huissier à la Table de marbre, et do

demoiselle Gabrielle des Roches; parrain Jean Bucbet,

marchand orfèvre ; marraine demoiselle Anne Bretel

,

compagne de M' Gilles-François Le Pallier, procureur

au Parlement. — 18 septembre. Baptême de Jeanne Bi-

garé, fille de noble homme Jacques Bigaré, sieur de la

Guerchc , et de demoiselle Marie Nicolazo
;

parrain

noble homme Silvestre-Josoph Daviers, sieur du Guerric;

marraine demoiselle Jeaune LeCassard.— 53 septembre.

Inhumation, en l'église Sainl-Palern, de François Bour-

donnec, commis au grelïe présidial de Vannes. — 2 oc-

tobre. Baptême d'Adolphe-Viucent Le Gai, fils du sieur

Gilles Le Gai, et de demoiselle Nicole Machefaux
;

par-

rain Adolphe Fourlander, hôte de l'Image Saint-Yves;

marraine demoiselle Renée Laycc , épouse du sieur

Desmars-RauUet. — 3 octobre. Baptême d'Henri-Joseph

Nicolazo, fils de noble homme Yves Nicolazo, avocat en

la Cour, el de demoiselle Isabelle Toucbard, demeurant

sur le port; parrain noble homme Henri Daviers; mar-

raine demoiselle Gillellc Texier, épouse du sieur Guil-

laume Toucliard , sieur de la Saulays. — 14 octobre.

Inhumation de Pierre Turin, fils de noble homme Pierre

Turin, sieur des Planches, greffier garde-sacs civil de

la Cour, et de défunte demoiselle Louise Ginguené. —
15 octobre. Inhumation, dans la cha|)ello de Saint-Cado,

de l'ascal Polcvin, sieur des Portes, originaire de la

ville d'Angers, demeurant depuis binglem[)s chez le

sieur Viù, hôte de la Ctoi.x de Lorraine. — 21 octobre.

Baptême de Pierre-Joseph Mélier, fils de noble homme
Georges Mélier, sieur du Verger, et de demoiselle Louise

Guyot, demeurant en la paroisse de Guer, évêché de
Saint-Malo; parrain noble homme Pierre Daniel, sieur

du Bignon, procureur en la Cour; marraine demoiselle

Anne Geslin, compagne de noble homme Antoine Baboys,

aussi procureur en la Cour. — 3 novembre. Baptême de
Louise Troraan, fille de M» Pierre Tréman et de demoi-
selle Marie Manger; pariain écuyer Louis-François-Jo-

seph de Langle; marraine demoiselle Margnerite-Silvie

Le Boudoul de Bodory. — 10 novembre. Baptême de

Jacques-Élienne Raoullais, fils de M° Michel Raoullais,

procureur au présidial de Vannes, et de demoiselle

Louise Hamou, sieur et demoiselle de Kernestic
; parrain

vénérable et discret missire Jacques Raoulais, recteur de

la paroisse de .Molac; marraine demoiselle Éliennette

Fret, compagne de M» Jacques Hulcoc, notaire royal et

procureur au dit présidial. — 14 novembre. Baptême de

Nicole Gouaillou, fille de Pierre Gouaillon , maître tan-

neur, et de Jacquette Caignart, demeurant proche la

Croix-CabelTo
; parrain M= Guillaume Nicol, notaire royal

et procureur au présidial de Vannes; marraine Nicole

Bennevin. — 15 novembre. Baptême de Jean-François

Le Beurier, fils de feu Jacques Le Beurier, maître fon-

deur, et de Jeanne LeDouarain
;
parrain M<^ Jean Miniac,

procureur à la Cour; mariaine deninisolle Françoise-

Madeleine Fleury, épouse du sieur de La.Conldraye

,

syndic de Vannes. — 28 novembre. Baptême de Vin-

centc-Anne Le Cointe, fille de JI- Sébastien Le Cointe,

procureur et notaire royal au présidial de Vannes, el de

demoiselle Anne Bouezo ; parrain le sieur Jean Bouezo
;

marraine demoiselle Vincente Bégaud , fille de feu noble

iiomme Louis Bégaud, vivant sieur de Tréviantoc et

avocat en la Cour. — 30 novembre. Mariage entre mes-

sire Sébastien Giquel, seigneur du Nédo el de Kerniain-

guy, et demoiselle Marie-Anne-Tliérèse de Lorvelou.

— 10 décembre. Inhumation de noble homme Henri

Daviers , marchand , ancien fabrique de la paroisse

Sainl-Patern el syndic de la ville de Vannes. — 28 dé-

cembre. Inhumation, dans l'égli.se des dames de la Visi-

tation , de demoiselle Françoise Le Roy , de la ville de

Nanics , venue à Vannes poin- afi^aire. — 3 J décembre.

Ba|Hèmc d'Anne du Foussé, (ille de noble homme Jean

du Foussé, sieur d'Auzon, conseiller du Roi, receveur

alternatif des décimes de l'évêché de Vannes, el de

Thérèse llervouet; parrain noble homme François Che-

vicarl; marraine Anne Blondeau. — Même jour. Iiilin-

mation de Jeanne Martin, veuve de défunt Jean Bouillon,

vivant M" arquebusier. — Même année : Louis Hors,
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maître menuisier; — Vincent Daurez, marchand; —
Claude Ytrop, mailre sargier; — René Piquard, Marc

Le Goff, maîtres bouchers; — Jean Guillo, maître cor-

donnier; — Julien Gavar, maître boulanger; — Pierre

Le Texier, maître maçon; — Yves Quintin, maître jar-

dinier; — François Cibillo, maître cloulier ; — Olivier

Roperlz, loueur de chevaux. — 1687. 5 janvier. Inhuma-

lion, dans le chœur de l'église Saint-Patern, du sieur

Charles Greffin, âgé de 31 ans. — 17 janvier. Inhuma-

tion, dans l'église des RR. PP. CorJeliers, de Gabriel

Doré, sieur de Beausoleil, sénéchal de Bourgneuf et

Pornic, originaire de la paroisse de Saint-Cyr, évêchè

de Nantes. — 18 janvier. Inhumation , dans l'église des

RR. PP. Dominicains, de demoiselle Étiennette Fret,

femme de M'= Jacques Hulcoc, notaire royal et procureur

au Présidial. — 25 janvier. Baptême d'Antoinette Ra-

venel, fille de Julien Ravenel, peintre, « de présent à

Paris », et de Perrine Ferret. — 3 février. Baptême de

Marie-Thérèse Raoul , fille de messire Jacques Raoul

,

chevalier, seigneur de la Guibourgère, conseiller au Par-

lement, et de dame Bonne-Thérèse Sanguin, demeurant

dans la maison des MM. Sesbouez, située dans la rue

dePoulho; parrain messire Joachim Descartes, cheva-

lier, conseiller au parlement de Bretagne; marraine

dame Marie de Maupou, épouse de haut et puissant sei-

gneur messire Louis Phelippaux, chevalier, seigneur de

Ponicliartrain, conseiller du Roi en tous ses Conseils et

premier président de sa cour du parlement de Bretagne.

— 6 février. Mariage entre écuyer Jean-Baptiste Moreau,

sieur du Mont-Saint-Louis, de la paroisse du Mené, et

demoiselle Angélique de Massolay.— 10 février. Mariage

entre M" Jacques Hulcoc, notaire royal et procureur

au Présidial, veuf de demoiselle Étiennette Fret, et

demoiselle Anne Nicol, fille de M« Guillaume Nicol, aussi

notaire royal et procureur audit présidial, et de défunte

demoiselle Vincente Piquet. — 12 mars. Baptême de

Jean-Jacques Hervouet, fils de noble homme Joseph

Hervouet et de demoiselle Thérèse Coudé
; parrain mes-

sire Jean Morice, sieur dii Lerin , procureur au présidial

de Vannes; marraine demoiselle Jacquette Bégaud

,

épouse de noble homme Jacques Coudé, sieur de Liziec.

— 24 mars. Baptême d'Antoiue-Martin Conegul, fils

d'Antoine Conegut, maître chirurgien, et de demoiselle

Jeanne Chrestien
;

parrain ècuyer Martin Chassaing,

sieur de Beauséjour ; marraine demoiselle Françoise

Guymar, épouse du sieur des Ruisseaux. — Même jour :

Mariage entre messire Louis de la Roclie-Saint-André
,

chevalier, et demoiselle Anne-Raoul de la Guibourgère.

— 13 mai. Baptême de Jean-Vincent Trémelgon, fils

d'honorables gens Guillaume Trémelgon et Catherine

Bedoit; parrain missire Jean Le Helloco, prêtre de la

communauté de Saint-Patern ; marraine demoiselle

Vincente-Louise Hardouin, fille de noble homme René

Hardouin, sieur de l'Isle, et de demoiselle Marguerite

Cuisinier. — 15 juin. Mariage entre honorable homme
Julien Merlet, sieur d'Antaigne, et honorable fille Louise

Mouneray, tous deux de Maleslroit. — 20 juin. Baptême

de Françoise-Élie Jollivet , fille de feu ,M« Mathurin

Jollivel et de demoiselle Jeanne Le Cloërec, demeurant

sur le port ;
parrain messire René-François de Bruc

,

chevalier, seigneur dudit lieu , conseiller et garde des

sceaux au parlement de Bretagne ; marraine dame Élie

Le Cloërec, dame de Champigny. — 29 juin. Mariage

entre honorable homme Louis Auvrin , sieur de Lober-

dière, et demoiselle Louise Bonamy. — 14 juillet. Ma-

riage entre le sieur Gilles .\dvisse, fils de noble homme
Louis Ad visse, sieur des Ruisseaux, marchand, et de

demoiselle Françoise Guymar, demeurant sur le port, en

la rue basse de Calraont, et demoiselle Françoise Danet,

fille de noble homme Louis Danet, marchand, et de

demoiselle Perrine Juin, demeurant au boulevard de la

porte Saint-Patern. — 26 juillet. Mariage entre hono-

rable homme Etienne Buchet, maître pintier, de la pa-

roisse Saint-Sauveur de Rennes, et demoiselle Julienne

Parent. — 3 août. Mariage célébré dans la chapelle de

Saint-Julien , en la paroisse Saint-Patern, entre hono-

rables gens Guillaume Le Galleu et Jacquette Ravet. —
9 septembre. Inhumation , dans Fcglise des RR. PP.

Cordeliers, de demoiselle Jeanne Harel, épouse du sieur

Joseph Ruzé, marchand de vin en gros. — 26 septembre.

Inhumation, « devant Sainte-Barbe, » de demoiselle

Perrine Goudelin, veuve de feu M' Barthélémy Le Floch,

greffier d'office au présidial de Vannes. — 4 octobre.

Baptême de Joseph- François Bigaré , fils de noble

homme Jacques Bigaré, sieur de la Guerche, et de de-

moiselle Marie Nicolazo, demeurant sur le port
;
parrain

noble homme Joseph Hervouet; marraine demoiselle

Thérèse Fruneau , dame du Cosquer. — 6 octobre. Bap-

tême de Jean-François Le Pichon, fils de M'' Guillaume

Le Pichon, procureur au présidial de Vannes, et de de-

moiselle Françoise Corlay
;
parrain noble homme Fran-

çois Lherec, sieur de Kervezec, conseiller du Roi et sou

sénéchal en la juridiction royale de Lanmeur; marraine

demoiselle Jeanne Servigney-Fouruet. — Même jour.

Inhumation, dans la paroisse de Saint-Avé, de missire

François Melinesdre, décédé dans la maison du moulin

au Duc, paroisse Saint-Patern. — 14 octobre. Inhuma-

tion , dans le chœur de l'église Saint-Patern , de demoi-
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selle Françoise de Kerguellen , dame douairière du

Coadoii, de la paroisse et ville de Lesneven , décédée

dans la maison des dames de Nazareth. — 29 octobre.

Inliumalion, dans l'église des RR. PP. Capucins, de

Françoise Qnélen, dame de Limoge, veuve d'écuyer

M'"« François Trévegat, en son vivant conseiller au par-

lement de Bretagne. — 17 novembre. Baptême de Guil-

laume-François Liger, fils de noble homme Gilles Liger,

ci-devant procureur en la Cour et avocat en icelle, et

de demoiselle Marie Le Druz ; parrain écuyer Guillaume

Kerguelen, sieur de Querbiquet; marraine demoiselle

Françoise Audic, dame de Quernapoullo, greffiére de

Quintin. — 1" décembre. Mariage entre messire Pierre

du .Moulinet, chevalier, conseiller du Roi, grand-maîlre

des eaux, bois et forêts de Bretagne, et dame Louise de

Chouppes, veuve de messire Jean Douart, chevalier,

seigneur de ViUeport. — 3 décembre. Baptême de Marie-

Anne Félix, fille de Charles Félix, chirurgien, originaire

de Richebourg de Nantes
,
pré.sentement au service du

Roi en qualité de chirurgien major au régiment de Pi-

cardie, et de Catherine de La Chesnaye, native de

Rennes. — 28 décembre. Baplème de Marie -Joseph

Chevalier, fils de M» François Chevalier et de Françoise

Morice
;

parrain vénérable et discret missire François

Le Gallois, chanoine et théologal de Vannes; marraine

Marie-Josèphe Le Clavier, épouse d'écuyer Jean Piquet,

sieur de la Motte, conseiller du Roi, greffier civil en

chef du parlement de Bretagne. — Même année : Louis

Horsc, maître menuisier; — Le Sure, M» boulanger;

— Jean Le Fur, Guillaume Hélard , maîtres jardiniers.

^- 4688. 7 janvier. Mariage entre noble homme Jean Le

Sant, sieur de Kergario, âgé d'environ cinquante-quatre

ans, demeurant rue Saint-Yves, et demoiselle Louise Le

Sec, âgée d'environ 42 ans, veuve de Pierre Monica,

maître chirurgien , décédé au Fort-Louis. — 15 janvier.

Baptême de Joseph-Anne du Foussé, fils de noble homme
Jean du Foussé, sieur d'Auzon , conseiller du Roi et

son receveur alternatif des décimes de l'évôché de

Vannes, cl de demoiselle Thérèse Hervouet ;
parrain

noble liomme Joseph Hervouet, grand-père de l'enfant;

marraine demoiselle Anne Gouyon. — 25 janvici'. Ma-

riage entre M° Patrice Biais, procureur au parlement de

Bretagne, et demoiselle Françoise Dujardin. -— 20 jan-

vier. Ba|il('me de Marie-Thérèse Notre, fille de noble

homme François Notre et de demoiselle Julienne Allain ;

parrain M" Urbain Boluarec, procureur à la cour; mar-

raine demoiselle Catherine Allain.— li février. Mariage

entre écuyer René Ravart, sieur des Rocheltes et des

Longrais, procureur au Parlement, et demoiselle Mar-

guerite Billouart, dame du Mur, de la paroisse de Plou-

névez-Porzan, diocèse de Quimper. — 13 février. Bap-

tême de Joseph-Vincent Le Cointe, fils de M'' Sébastien

Le Cointe, notaire royal et procureur au présidial de

Vannes, et de demoiselle Anne Bouezo; parrain noble

homme Vincent Le Gryl, sieur du Guern, avocat en la

Cour; marraine demoiselle Catherine Thomazo , com-

pagne de M'= François Racouet, greffier en chef au greffe

criminel du dit présidial.— 27 février. Baptême de Jean

Caillot, fils du sieur Jean Cadlot, architecte, et de Ju-

lienne Guignolay, demeurant rue de la Fontaine-Saint-

Symphorien
;

parrain noble homme Jean du Foussé

,

sieur d'Auzon; marraine demoiselle Perriue Relo,

femme de M» Silvestre Lebaud , notaire royal, fabrique

de Saint-Patern , laquelle a déclaré ne savoir signer. —
29 février. Mariage entre messire Vincent du Bot, che-

valier, seigneur du Grégo, Sulé , Le Lie, Kersapé, etc.,

demeurant ordinairement en la paroisse de Surzur, et

demoiselle Jeanne-Valentine de Talhouet, fille de feu

messire Joseph de Talhouet et de dame Thérèse Bcau-

joiian, seigneur et dame de la Grationnayf, de la pa-

roisse de Bubry.— 26 avril. Mariage entre noble homme

Michel FroUo, sieur du Gras, de la ville d'Hennebont,

paroisse Saint-Gilles, et demoiselle Catherine Allain,

demeurant rue Saint-Yves, paroisse Saint-Patern. —
4 mai. Mariage entre Marc Carré, sieur de Maison-Neuve,

sculpteur, âgé de 31 ans, demeurant rue de la Fontaine-

Sainl-Symphorien, et Pcrrine Le Créquer. — 5 mai.

Baptême de Pierre-Louis Menard, fils de M« Joseph

Menard, sieur de la Rochelterie, et de demoiselle Guille-

mctte-Marie Primagnier; parrain M« Pierre du Rocher,

sieur des Hayes, procureur au Parlement; marraine

demoiselle Louise Felot, compagne du sieur de Fou-

geray-du Breil. — 22 mai. Mariage entre Vincent Cresté,

bsrbier, fils d'honorable homme Michel Creslc et de

demoiselle Marie de la Villeneuve, paroisse.de Laz,

évêché de Quimper, et Jeanne Sauvé. — 30 mai. Mariage

entre M" Jean-Nicolas Morice, sieur du Lcfain, procu-

reur au Présidial , fils de nobles gens Pierre Morice et

Marguerite Mersan, et demoiselle Barbe Le Thieis.

—

9 juin. Inhumation de demoiselle Olive Le Gai, âgée de

soixanto-(pKilorze ans, dans la chapelle de la Vierge. —
25 juin. Baptême de Nicolas-Joseph Le Clouérec, fils de

Nicolas Le Clouérec, marchand, et de demoiselle Marie

Kergal, demeurant rue basse de Calmont; parrain noble

homme Guillaume-Joseph Le Bars, sieur de Portbianc,

banquier ; marraine demoiselle Elisabeth Touchard

,

femme de noble homme messire Yves Nicolazo , sieur

de la Grée, avocat à la Cour. -26 juin. Inhumation,
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dans réglise do Saint-Nicolas, IIôlel-Diou de celle ville,

de Cliarlolle-Diane de Qnincampoix d'Amboise , dame

de Tronchûleau, âgée d'environ soixante ans, décédée

chez les dames hospitalières. — \\ juillet. Baptême de

Vincente-Suzanne Payen, fille de M» Julien Paycn, ser-

gent royal au prèsidial de Vannes, et de Julienne Qua-

trevaux, demeurant rue Saint-Martin, à l'entrée de la

boucherie; parrain Vincent Nouvel, fils de M. de Gla-

vignac, conseiller au siège prèsidial de Vannes; mar-

raine Suzanne Brillot. — 24 juillet. Inhumation, dans le

chœur de l'église Saint- Patern , de missire Joseph

Maillard, prêtre originaire de Hennebont, décédé à

l'Hôlel-Dieu. — 14 août. Inhumation, dans l'église Saint-

Patcrn, devant l'autel de Saiule-Anne, de Noël Bal-

thasar, marchand d'images de taille douce, décédé à

l'Hôlel-Dieu. — 16 août. Mariage entre le sieur Barthé-

lémy Beaufils, peintre, âgé de quarante-deux ans, et

demoiselle Anne Lorans. — 5 septembre. Baptême de

François-Marie Queneau, fils du sieur Claude Queneau,

sieur de Lourmouet, et de demoiselle Perrine Menil
;

parrain Jean-François Mahé, sieur de Famenanl ; mar-

raine demoiselle Marie Viguer. — 15 septembre. Mariage

entre écuyer Jérôme de Launay, sieur de Trévanec, et

demoiselle Louise de Lentivy. — 25 septembre. Bap-

tême de Pierre-François Mercier, fils du sieur François

Mercier, marchand , et de demoiselle Thérèse Costard
;

parrain noble homme Pierre d'Espincux, intendant de

madame [la] surinlendante Fouquel; marraine demoi-

selle Marguerite Loréal. — 1" octobre. Inhumation

,

dans la chapelle Sainte-Barbe, de dame Guill[emette]-

Marie Poulin , épouse d'écuyer René de Kerpedron

,

sieur de Peslruan , lieutenant de Porbouet. — 8 octobre.

Inhumation de Marguerite Le Louédec, âgé de qualre-

vingt-cinq ans, épouse du sieur Le Bourzier, ci-devant

huissier et général d'armes. — IG octobre. Baptême de

Marie-Thérèse Guillemin, fille du sieur Antoine Guillc-

min et de demoiselle Madeleine de la Gauchie; parrain

Antoine Le Fur; marraine Françoise Boulier. — 6 no-

vembre. Inhumation, dans l'église des Carmes déchaus-

sés , de noble homme Jean-Baptiste Le Vandeur, sieur

de Kermaréchal. — 10 novembre. Inhumation, dans

l'église des pères dominicains, de Jeanne de Talhouet,

veuve d'écuyer René de La Touche. — 23 novembre.

Mariage entre monsieur Noël Snrzur, procureur au siège

royal de Rhuis, demeurant audit Surzur, et demoiselle

Marie Gérard.— 27 novembre. Inhumation, dans l'église

des Carmes déchaussés, de demoiselle Anne Le Moyne
,

décédée sur le port. — 4 décembre. Baptême de Barbe

Nicolazo, fille de noble homme Yves Nicolazo, sieur de

la Grée, avocat en la Cour, et de demoiselle Isabelle

Touchart, demeurant sur le port; parrain noble homme
Jacques Bigaré, sieur de la Guerche; marraine demoi-

selle Marie Le Moyec. — 12 décembre. Inhumation, de-

vant l'aulcl Saint-Sébasiien, de Jean- Pierre Blouel, fils

de noble homme Charles Blouet , avocat à la Cour, et

d'Anne-Calherine Laine. — Même jour : Baptême de

Julien Liger, fils de noble homme Gilles Liger, sieur de

Tahan (?), et de Marie Le Druz; parrain noble homme
Jean Mazette, sieur de la Noë, procureur en la Cour;

marraine demoiselle Julienne Durocher, femme du sieur

Dcsmazures-Sauvé, aussi procureur à la Cour. — Même
année : Julien Le Barbier, maître maréchal ;

— Louis

Tolguénec, maître couvreur; — Jean Coquin, maître

pinlier; — Guillaume Couédic, maître tanneur; — Vin-

cent Coué, dit Desnoyers, maître tailleur, etc.

E. Suppl. 1562.— GG. 43. (Registre).— In-folio, 527 feuillets, papier.

tB8ffi-e6»«.— Paroisse Saint-Palern. — Baplêmes,

mariages, sépultures. — 17 janvier. Baptême de Jean-

Julien du Foussé, fils de noble homme Jean du Foussé,

sieur d'Aiizon, conseiller du Roi, receveur alternatif des

décimes de l'évêché de Vannes, et de demoiselle Thérèse

Hervouet
;
parrain Jean Hervouet ; marraine demoiselle

Julienne Chedanne, compagne de noble homme Olivier

Salomon, sieur de Cresquer.— 18 janvier. Mariage entre

écuyer Jean Dibart, sieur du Tertre, et demoiselle

Jeanne Gauvain, veuve de défunt M« Guillaume Malet,

vivant procureur au siège de Vannes. — 19 janvier.

Baptême de Martine Le Roux, fille de Louis Le Roux,

M» écrivain, et de Louise Guillaume; parrain M« Julien

Oliviéro, commis au greffe du prèsidial; marraine

demoiselle Martine Benerven. — 25 janvier. Mariage

entre noble homme François Moysant, fils de noble

homme Marin Moysant et de demoiselle Marie Philippe,

en leur vivant bourgeois de Paris, de la paroisse de

Grandcbamp, et demoiselle Jeanne Janin, fille de [défunts]

noble homme Pierre Janin et Michelle Ballu , en leur

vivant marchands de la ville de Vannes. — 26 janvier.

Baptême de François-Claude Le Ray, fils d'Yves Le

Ray, architecte, et d'Yvonne Le Nevé; parrain missire

François Le Viavanl, curé de Saint-Patern : marraine

demoiselle Agnès-Claude de Lentivy, dame de Rostrenen,

fille de feu messire Louis-François de Lentivy, chevalier,

seigneur du Coscro, vivant conseiller au parlement de

Bretagne. — 8 février. Inhumalion, dans le chœur

de l'église Saint-Patern, de dame Renée Deno, veuve de

messire Jean de Théhillac, sieur de la Lande, en pre-
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mières noces, et compagne, en secondes, d'écuyer

Sébastien Le Burban, sieur du Boisbrun, demeurant

d'ordinaire en sa maison de Launay, paroisse des

Fougeréls, près Redon, décédée chez la demoiselle Jégat,

près le carroir Saint-Nicolas. — 18 février. Baptême de

Marie-Renée Foursel, fille de M« Jean Fourset, général

et d"armes en Bretagne, et de demoiselle Marie Jouzeau
;

parrain .M« René Le Glouhannec, procureur au présidial

de Vannes ; marraine demoiselle Marie Fourset. —
20 février. Mariage de noble homme Joseph Rozè,

marchand sur le port, et d'Isabelle Janin. — 2 mars.

Baptême dé Malhurin Lhospitalier, fils de M" Mathurin

Lhospilalier, sieur de Bois-Aubin, et de demoiselle Bonne

Quiban; parrain noble homme Jean-Olivier Colinet,

sieur de la Pilay[e]; marraine demoiselle Thomasse

Benard. — 19 mars. Baplème de Louise Jardin, fille de

M' François Jardin, huissier eu la Cour, et de demoiselle

Louise-Judith Cuideran. — i9 avril. Mariage entre René

de Villiers, chevalier, seigneur do Fourmelé, et demoi-

selle Ilenrielle de La Haye ; le dit René, de la paroisse

de Chalais, évéché d'Angers. — 21 avril. Baptême de

Pierre Vincenl Hubert, fils de noble homme Yves Hubert

et de demoiselle Moricelte-Ursule de Voscuzre. —
30 avril. Inhamation, dans le chœur de l'église Saint-

Patern, de vénérable et discret missire Claude Boulouillic,

recteur de la paroisse de Landévant. — 1" mai. Mariage

entre noble homme Jacques Harivel, docteur en mé-

decine, veuf, âgé de 39 ans, et demoiselle Jeanne Le

Moyne, fille de défunts nobles gens Jean Le Moync et

Marguerite Le Clerc. — 19 mai. Mariage entre écuyer

Guillaume de Varennes, sieur de Mouchau, et demoiselle

Callierine de Kergozou, demeurant chez les religieuses

Ursulines, fille et héritière de défunt messire François

de Kergozou et de dame Barbe de Lespinay. — 31 mai.

Baptême de Bernabé-Juliennc Jordan, fille de noble

homme Élie Jordan, marchand magazinier, et de demoi-

selle Madeleine Garcin de Beaufort, demeurant proche

le collège, paroisse Sainl-Palern
;
parrain noble homme

Bernabc Le Gay, avocat au parlement de Paris ; marraine

demoiselle Julienne Le Moync. — M juin. Baptême de

Jean-Olivier Kermasson, fils de M« Olivier Kermasson,

procureur au Présidial, et de demoiselle Françoise

Estrillart. — 20 juin. Baptême de Jaciiuelte-Sébastiennc

Le Cointe, fille de Sébastien Le Cointe, procureur au

Présidial, et d'Anne Bouezo, demeurant sur le Marché
;

parrain noble homme Vincent Thomazo, sieur de

Kerandu ; marraine demoiselle Jacquette Leaulé, com-

l>agnc de M° Jacfpics du Breil, iirocureur en la Cour.

— 9 juillet. Inhumation do Michel-Julien Bleville,

marchand tapissier, de la ville de Rennes. — 13 juillet.

Mariage entre noble homme Mathieu Le Clerc, veuf, âgé

de quarante-neuf ans, et demoiselle Jeanne Le Clouérec,

aussi veuve, âgée d'environ quarante et un ans. —
21 juillet. Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-

Patern, d'Hélène Le Vandeur, fille de noble homme
Jacques Le Vandeur, sieur de la Richardaye, et de

demoiselle Renée de Kermasson. — 24 août. Baptême
de Perrine-FrançoisedeTrévegat, fille de messire René-
François de Trévegat, chevalier, seigneur de Limoge,

conseiller au parlement de Bretagne, et de dame
Françoise-Ursule de Francheville

; parrain très haut et

très puissant seigneur messire Nicolas de Quélen, prince

de Carency, comte de Vauguyon et du Broutay, marquis

de Saint-Megrin ; marraine dame Perrine Huart, dame
de Franclieville. — 6 septembre. Mariage entre Julien

Charpentier, sieur de la Croix, maître barbier et per-

ruquier de la Cour, et Jeanne Morel. — 8 septembre.

Mariage entre honorables gens Thomas Le Souef, maître

fondeur de cloches, demeurant dans la paroisse du Saint-

Esprit de Quimper, et Jeanne Le Douaraiu, âgée de

vingt-quatre ans, veuve de feu Jacques Le Beurier. —
11 septembre. Inhumation, t dans le cimetière, par

dévotion, ï de demoiselle Anne Vaugrenard, épouse de

noble homme Jean Caoursin, sieur de Trévenant. —
13 septembre. Baptême de Marguerite Dibart, fille d'é-

cuyer Jean Dibart, sieur dudil lieu, et de demoiselle

Jeanne Gauvaiu, demeurant sur les douves de Poulho;

parrain noble homme Pierre Gauvain ; marraine Mar-

guerite Mallet. — S octobre. Mariage entre noble homme
Clct Bocou, sieur de Lespoul, originaire de la paroisse

d'Esquibien, évéché de Quimper-Corentin, demeurant en la

paroisse Saint-I'alern, et demoiselle Guillemette RaouUais.

— 17 novembre. Baptême de Jeanne-Vincente Roulet,

fille de Giiilkitime Roulet, chirurgien, et de Madeleine

Bilairc, de i'Ioërmel. — 24 novembre. Baptême de

Catherine Bigaré, fille de noble homme Jacques Bigaré,

sieur de La Guorche, et de demoiselle Marie Nicolazo.

— Même année : Jacques Le Port et Pierre Aumont,

maîtres clouliers ; Pierre Le Petit, marchand ;
— Julien

Oligo, maître cocher. — 1690. 19 mai. Mariage entre

messire Jacques Le Fubvre, clu-valier, seigneur du Vaux,

l'ingréal, âgé d'environ quarante-cinq ans, faisant sa

demeure ordinaire en sa maison noble de Piugréal,

paioisse de IMumicux, diocèse de Sainl-Brieuc, et de-

moiselle Marii! di; Lambilly, âgée d'en\iron trente-trois

ans, demeurant on la paroisse Saint-Palern. — 8 juin.

Abjuration, eu l'Ilotel-Dieu Saint-Nicolas, de Guillaume

Piquet, âgé de dix-ncuf à vingt ans, fils de défunt Nicolas
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Piquet et de Joanne Hais, de la paroisse de Maloc,

diocèse de Cork (Irlande). Laquelle abjuration ledit

Guillaume Piquet a faite librement c en langue anglaise et

hibcrnoise. » — 50 juin. Mariage entre Pierre Pastre,

marchand, et demoiselle Marie Poitevin, demeurant tous

deux proche le collège. — 30 août. Baptême d'Anne-

Rose Olivier, fille de Guillaume Olivier, arquebusier, et

de Jeanne Le Priol.— 5 septembre. Captème d'Henriette-

Benigne Le Doux, fille de Jean Le Doux, marchand, et

de Marguerite Le Gallen
;

parrain noble Guillaume

Charlier; marraine dame Marie Landrau, fille d'ècuyer

Jean Boillau, commissaire de la marine.— 7 septembre.

Mariage entre M= Yves Daniel, sieur du Laudé, et

demoiselle Éléonore Pournin, dame de la Forêt. —
H septembre. Mariage célébré dans l'église des RR. PP.

Capucins, entre le sieur Gabriel Le Quinio, maître

chirurgien, demeurant en la ville de Sarzeau, veuf de

défunte Louise Le Bourdonnec, et demoiselle Guillemette

Cosnier.— 23 septembre. Baptême d'Anne-René Menant,

fille de noble homme Jean Menant, et de défunte de-

moiselle Renée Le Moyne, demeurant sur le port de

Vannes; parrain noble homme Paul Le Moyne, sieur

de Kerouarh ; marraine demoiselle Renée Kermasson,

épouse du sieur de La Richardaye-Le Vandeur.

—

24 septembre. Inhumation, dans la chapelle de la Vierge,

de demoiselle Renée Le Moyne, épouse de noble homme
Jean Menant, sieur de Seurre. — 5 octobre. Mariage

entre André Cigneux, marchand, veuf de Perrine Nyo,

demeurant ci-devant au haut de la Parcheminerie de

Rennes et présentement rue des Fossés-du-Lion-d'or,

paroisse Saint-Patern, et Marguerite Vally. — 3 novembre.

Baptême de Thérèse Le Coinle, fille de M'* Sébastien Le

Cointe, notaire royal et procureur au siège présidial de

Vannes, et de demoiselle Anne Bouezo; parrain noble

homme Jacques Gillot, sieur de Tréoguer, marchand,

bourgeois de Vannes ; marraine demoiselle Thérèse

Pourry, veuve de M» François Marquer, vivant greffier

des régaires de Vannes, qui déclare ne savoir signer. —
5 novembre. Baptême de Pierre Le Marchand, fils de

M" François Le Marchand, sieur de la Ville-Davy, et de

demoiselle Baibe Nicolazo; parrain Pierre Lepage,

marchand de la ville de Rohan ; marraine demoiselle

Isabeau Nicolazo. — 7 novembre. Mariage entre M"

Vincent Marvin, notaire royal et procureur au présidial

de Vannes, et demoiselle Marguerite Forget. — 9 no-

vembre. Baptême de Julien Grepin, fils de Nicolas Grepin,

peintre, présentement en la ville de Bordeaux, et de

Julienne Hervé. — 14 novembre. Baptême de Françoise

Rozé, fille de noble homme Joseph Rozé, marchand,

demeurant au Bas-Calmont, et de demoiselle Elisabeth

Janin ; parrain noble homme Pierre Bonnard, marchand
;

marraine Françoise Guymar, épouse de noble homme
Louis Advisse, marchand. — 25 novembre. Abjuration

de Christophe Zequerf, luthérien, natif de la ville de

Trevitz (Trebnitz?), Silésie, faite en l'hotel-Dieu de

Vannes. — 18 décembre. Baptême de Jean-Nicolas du

Foussé, fils de noble homme Jean du Foussé, sieur d'Au-

zo[n], conseiller du Roi, receveur alternatif et contrôleur

ancien des décimes de Pévêché de Vannes, et de demoi-

selle Thérèse Hervouet, demeurant sur le port; parrain

M« Jean-Nicolas Morice, procureur au siège présidial de

Vannes; marraine demoiselle Nicole Le Moyec, femme
du sieur Le Gris. — 28 décembre. Inhumation, dans la

chapelle de la Vierge, de M° Julien Perrin, sergent royal.

— 31 décembre. Baptême de Sylvestre Cadoret, fils de

Jean Cadoret, maître barbier, et de Suzanne Robelot,

demeurant rue de la Fontaine
;
parrain M'-' Olivier Ker-

masson, procureur au Présidial; marraine demoiselle

Marie Duvivier, épouse de Jean Boulanger, maître

perruquier. — Même année : Jean Lamour, organiste

de Nazareth ;
— Martin Riguidel, maître drapier.^ 1691.

4 janvier. Inhumation, dans la chapelle de la Vierge,

de demoiselle Bertranne Le Dueil, femme de François

du Lattay, maître cbirurgien. — 23 janvier. Baptême de

Marie-Marguerite de Guervasic, fille de messire Jacques

de Guervasic, chevalier, seigneur de Kersalio, du

Quenhouet et autres lieux, et de dame Olive de La Haye,

demeurant ordinairement en leur maison du Quenhouet;

parrain M. M" Barthélémy Touzé, sieur de Penvern,

conseiller d'honneur au siège présidial de Vannes;

marraine demoiselle Marguerite de La Haye, sœur de la

mère.— 25 janvier. Baptême de Jean-Baptistc-Hyacinthe

Salomon, fils de noble homme Olivier Salomon, sieur de

Cresker, et de demoiselle Julienne Chedanne
;
parrain

noble et discret missire Jean -Baptiste du Rohello,

seigneur de Quenhuen, chanoine de l'église cathédrale

de Vannes et reclcur de Pluneret ; marraine dame Marie-

Hyacinthe de Loënan, épouse d'ècuyer Pierre Dondel,

seigneur de Keranguen, conseiller du Roi et sénéthal au

présidial de Vannes. — 5 février. Mariage entre M» Ma-

thurin Buisson, sieur de Merionnec, commis au greffe,

et demoiselle Thomasse Raoullais de Kernestic.— Même

jour. Mariage entre François-Joseph Cousin, sieur d"Otto,

et honorable fille Catherine Trémoyec. — 18 février.

Mariage entre noble homme Clet Bocou, sieur de Lespoul,

commis au greffe présidial de Vannes, et demoiselle

Perrine Rozé. — 26 février. Inhumation, dans le chœur

de l'église Saint-Patern, d'ècuyer Jean-Baptiste de
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Pulhunian, sieur de Keraly.— 3 mars. Inhumation, dans

le chœur de l'église Saint-Patern, de demoiselle Margue-

rite Clouet, femme de M" Pierre Mouraud. — 5 avril.

Baptême de Charles -Vincent Mercier, fils du sieur

François Mercier, marchand, et de demoiselle Thérèse

Coltard. — 30 avril. Baptême de Madeleine Bigarô, fille

de noble homme Jacques Bigaré, sieur de la Guerche, et

de demoiselle Marie Nicolazo
;
parrain Joseph-Sylvestre

Gravay, fils de noble homme Charles Gravay, sieur de la

Rive ; marraine demoiselle Madeleine du Ry, fille de

noble homme Jacques du Ry. — 29 mai. Mariage entre

honorable homme Jean Delaisy, sieur de Saint-Jacob,

de la paroisse des Fougerais , et honorable femme Vin-

cente Mahé. — 5 juin. Inhumation, dans l'église des

RR. PP. Carmes déchaussés, de demoiselle Claude Longé,

veuve du feu sieur Fruneau, âgée d'environ quatre-

vingt-quinze ans. — 24 juillet. Mariage entre honorable

homme Vincent Bretel et Marie Galerne. — 1" août.

Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-Patern, de

Thérèse Le Vandeur, fille de feu noble homme Jean-

Bapliste Le Vandeur, sieur de Kermaréchal, et de de-

moiselle Perrine Gatechair. — 6 aoiit. Baptême de

Guénaëlle-Josèphe Le Caoursin, fille de noble homme

Jean Le Caoursin, sieur de Trévenant, et de demoiselle

Françoise Alliot, demeurant sur le port; parrain

M^ Joseph Gobé, notaire royal et procureur au présidial

de Vannes; marraine demoiselle Guénaëlle Le Thieis,

veuve de M» Jacques Le Verger, sieur de Tremaudec,

procureur au présidial de Vannes. — 16 août. Baptême

de Guy-François Boisseau, fils du sieur Jean Boisseau,

commissaire de la marine, et de demoiselle Marie

Landreau, demeurant sur le port; parrain écuyer Guy

de Richebourg, conseiller du Roi, commissaire ordinaire

de la marine au département du Port-Louis ; marraine

demoiselle Françoise Chevallier, femme du sieur Pierre

Valentin, directeur des vivres de la marine au dit Port-

Louis. — 19 septembre. Inhumation, dans le chœur de

réghse Saint-Patern, de Jeanne Le Barch, fille de noble

homme François Le Barch , banquier, et de demoiselle

Berlrannc Aulhueil. — 30 septembre. Inhumation, dans

le chœur de l'église Sainl-Patcrn, de M« François Touzé,

commis au grelle présidial de Vannes, âgé d'environ

vingt-sept ans.— 22 octobre. Mariage entre écuyer Paul-

Léonard de Solminihac, seigneur de Chaune, capitaine

au régiment de Normandie, demeurant au Port-Louis,

paroisse de Rianlcc, fils d"écuycr Ezecliiel de Solminihac

et de défunte Antoinette de Mirai, seigneur et dame de

Chaune, de la paroisse Sainte-Eulalie de Bordeaux, et

demoiselle Radcgondc Duboys, fille de René Duboys,

sieur de la Fontaine, et de défunte Marie IIuo, dudit

Port-Louis. — 22 novembre. Baptême de Colombanae

Kermasson, fille de M« Olivier Kermasson, procureur

au présidial de Vannes, et de demoiselle Françoise

Eslrillart, demeurant en la rue Saint-Nicolas. — 28 no-

vembre. Mariage entre M= Joseph Naël, procureur au

présidial de Vannes, et demoiselle Guillemelte Le Peltier.

— Môme année : Guillaume Benevain, maître maréchal;

— François Le Bot, maître seiruricr ;
— Pierre Le Ray,

maître tailleur. — 1692. 3 janvier. Baptême d'Olivier

Moreau , fils du sieur Claude Moreau et de Marie Valet,

demeurant sur le port
;
parrain noble homme Olivier

Salomon, sieur de Cresquel (Cresquer?); marraine

demoiselle Thérèse Cottard. — 20 janvier. Baptême de

Laurent Hulcoc, fils de M« Jacques IIulcoc, notaire royal

et procureur au présidial de Vannes, et de demoiselle

Anne Nicol
; parrain noble et discret missire Laurent du

Boueiic, docteur en Sorbonne et recteur de la paroisse

d'Elven; marraine demoiselle Julienne Le Par, compagne
de M'= Guillaume Nicol , aussi notaire royal et procureur

au Présidial. — 23 janvier. Inhumation, dans le chœur
de l'église Saint-Patern, de Vincente Paul, veuve de

M« François Le Bourdounec. — 12 février. Mariage entre

noble homme Jean Maillet, sieur de Cornouaille, com-
missaire générale des vivres de la marine du département

de la province de Bretagne, demeurant en la ville de

Blavet-Port-Louis, natif de la paroisse Saint-Germain-

l'Auxerrois de Paris, et demoiselle Jeanne-Claudine

Salomon, dame de Goiivcllo, demeurant sur le port de

Vannes. — 22 février. Baptême de Jeanne-Henriette

Payen, fille de M" Julien Payenet de demoiselle Julienne

Qualrevaux
;
parrain vénérable et discret missire Henri

Januo, prêtre, recteur de Noyalo ; marraine demoiselle

Jeanne Raulais. — 15 avril. Inhumation, dans le chœur
de l'église Sainl-Patern, de noble homme Pierre Couvain,

marchand, décédé en sa maison située sur les Douves.

— 24 mai. Baptême de JérOme-Françoise Aubin, fille

d'écuyer Julien Aubin et de dame Marie-Anne Le
Gouvello, sieur et dame de Botcouar, demeurant au dit

lieu; parrain écuyer Jérôme Gibon, sieur de Couétec;

marraine dame Françoise Aubin, dame du Menémur.
— 27 mai. Inhumation, dans la chapelle de la Vierge,

du sieur Jacques Jacar, pcinlre, décédé en sa maison

située rue Saint-Guénaël. — 16 juin. Baptême de

Vincent-François du Poussé, fils de noble homme Jean

du Foussé, sieur d'Auzon, conseiller du Roi, receveur et

contrôleur des décimes de l'évéché de Vannes, et de

demoiselle Thérèse llervouet. — 6 juillet. Baptême de

Marie-Anne Le Cointe, fille de .M" Sébastien Le Coiiilc,

MoRBiii.VN. — Tome V. — Suitl. Série E. 61
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notaire royal et procureur au présidial de Vannes, et de

demoiselle Anne Douezo; parrain M. M« Louis Bourgeois,

sieur de Keranstumo, conseiller du Roi, son alloué,

lieutenant civil et criminel au siège présidial de Vannes;

marraine dame Marie-Anne Aubin, épouse de messire

Jean de Robien, chevalier, seigneur de Couetsal et

autres lieux. — i" septembre. Mariage entre noble

homme François du Lattay, maître chirurgien âgé d'en-

viron cinquante ans, veuf de Bertranne Le Dueil, demeu-

rant rue Saint-Yves, et demoiselle Jeanne Godel, veuve

de Pierre Clouet, demeurant proche le Poids-du-Roi,

paroisse Sainte-Croix. — 19 octobre. Baptême de Guil-

laume Bigaré, fils de noble homme M' Jacques Bigaré,

sieur de la Guerche, priseur et arpenteur royal, et de

demoiselle Marie Nicolazo, demeurant sur le port;

parrain M. M'= Guillaume Bigaré, sieur de Kermain,

doyen des conseillers du siège présidial de Vannes
;

marraine demoiselle Thérèse Hervouet, compagne de

noble homme Jean du Foussé. — 9 novembre. Baptême

d'Isabelle Chevallier, fille de M° Julien Chevallier, commis

au greffe du Présidial, et de Jeanne Molay
;

parrain

noble homme Jean du Foussé, sieur d'Auzon ; marraine

demoiselle Isabelle-Agnès-Angélique Jannin, femme du

sieur Rosé. — 20 novembre. Haptême de Jeanne-

Michelle Buisson, fille de Mathurin Buisson, et de de-

moiselle Thomasse Raoullais, du faubourg Saint-Patera
;

parrain M^ Michel Raoullais, sieur de Kernestic ; marraine

demoiselle Jeanne Le Baud. — 8 décembre. Baptême

d'Anne Olive Foustoul, fille de M« Vincent Foustoul,

sergent royal à Vannes, et de demoiselle Jeanne Bosset (?) ;

parrain M» Obvier Kermasson, procureur au présidial

de Vannes ; marraine demoiselle Anne Nicol, compagne

de M'= Jacques Hulcoc, notaire et procureur. — Môme
année : Mathurin Hervé, maître charpentier ;

— Thomas
Le Maître, Jean Le Bourdat, maîtres tailleurs d'habits;

— Urbain Bouédo , mercier; — François Le Bel,

maître coutelier ;
— Guillaume Mainguy, marchand

;

— Pierre Aumon, maître cloutier, etc.

E. Suppl. 1563.— GG . 4i. (Registres.)— In-folio, 463 feuillets, papier.

l693-ie9G.— Paroisse Saint-Patern.— Baptêmes,

mariages, sépultures. — 1693. 26 janvier. Baptême de

Grégoire-Sylvestre et de Jean-Joseph Daviers, enfants

jumeaux de noble homme Joseph-Silvestre Daviers,

sieur de Guerric, fabrigueur de la paroisse Saint-Patern,

et de demoiselle Jeanne-Marie Furie, demeurant sur

le port; parrain de Grégoire-Sylvestre, noble homme
Grégoire Guillo, sieur du Bodan, avocat au Parlement

;

marraine demoiselle Suzanne Furie ; parrain et mar-

raine de Jean-Joseph : noble homme Jean Le Gris et

demoiselle Isabelle Le Moyne. — 10 février. Baptême

de Joseph-Julien Le Ray, fils d'Yves Le Ray, architecte,

et d'Yvonne Le Nevé, demeurant en la grande rue;

parrain le sieur Joseph Robin ; marraine demoiselle

Julienne Le Par, femme et compagne de M« Guillaume

Nicol, notaire royal et procureur au Présidial. — 7 mai.

Baptême de Françoise-Gabrielle-Renée Le Floch , fille

de M*^ Guillaume Le Floch, sieur de Blanchelande, et de

demoiselle Julienne Josselin
; parrain haut et puissant

seigneur François-Gabriel de Montigny, chevalier, sei-

gneur dudit lieu ; marraine demoiselle Renée Fouillen,

femme et compagne du sieur de Marié. — 9 mai. Baptême

de Julien-Pierre Moreau, fils du sieur Claude Moreau et

de Marie Valet , demeurant sur le port ;
parrain le sieur

Pierre Moyec ; marraine demoiselle Julienne Chedanne.

— 24 mai. Mariage entre le sieur Guillaume Chartier,

marchand, demeurant sur le port, et demoiselle

Bertranne Danet. — 6 juin. Inhumation , dans l'église

des pères Dominicains, de demoiselle Andrée Ruaut,

fils de M" Henri Ruaut, en son vivant sénéchal des

régaires de Vannes, décédée en sa maison, proche les

Fossés-du-Lion-d'Or, à l'âge d'environ seize ans. —
20 juin. Baptême de Perrine-Josèphe Moisant, fille du

sieur François Moisant et de demoiselle Jeanne-Rai-

mondine Jannin , le père absent ; parrain le sieur

Joseph Rozé ; marraine demoiselle Perrine Le Gofl.

.

— 25 juin. Baptême de Jean-Vincent Payen, fils de

M° Julien Payen et de demoiselle Julienne Quatrevaux,

demeurant rue Saint-Yves
;

parrain noble homme
Vincent-Louis Deremon ; marraine demoiselle Marie-

Corentine du Brieuc, femme compagne de noble

homme Jean Chandelier, sieur de la Ferronnaie. —
6 juillet. Mariage entre M" Jean Jahier, procureur au

présidial de Vannes, fils de Guillaume Jahier et de feu

Marie Perigaut, et demoiselle Julienne Le Pcltier, fille

de défunt Julien Le Peltier et de Marguerite Le Pichon.

— 2 août. Baptême de Jeanne-Marie Le Sieur, fille

de Guillaume Le Sieur, imprimeur-libraire, et de

Jeanne Le Couriau, demeurant sur le marché, au dessus

du collège ; parrain et marraine Jean du Foussé et

Marie Landeau. — 11 août. Baptême de Jean-Sébastien

du Foussé, fils de Jean du Foussé, conseiller du Roi,

receveur alternatif et contrôleur ancien des décimes

de l'évêché de Vannes, et de demoiselle Thérèse

Hervouet; parrain Sébastien Hervouet, marchand de

Vannes ; marraine demoiselle Jeanne Coudé. — 15 sep-

tembre. Mariage entre noble homme Alexandre Ma-
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mineau, capitaine dans les termes du Roi (sic), fils

d'honorable homme Alexandre Mamineau, marchand

de draps de soie, et d'honorable femme demoiselle

Elisabeth Le Méther, de la paroisse Saint-Saturnin

de Tours, et demoiselle Madeleine Brunet, fille d'hono-

rable homme Jacques Brunet, commissaire général

des vivres de la marine, et de défunte demoiselle

Jeanne Le Cœur. — 15 octobre. Baptême de Pélagie

Le Cointe, fille de M« Sébastien Le Cointe, sieur de

Calllle, notaire royal et procureur au présidial de

Vannes, et de demoiselle Anne Bouezo ; parrain mes-

sire Jean-Baptiste de La Touche, chevalier, seigneur

de Kerolan ; marraine dame Gillonne- Thérèse Le

Douarain, épouse de M. M» Barthélémy Touzé, sieur

de Penvern, conseiller du Roi au siège présidial de

Vannes. — 23 octobre. Inhumation, dans l'église Saint-

Patern, de noble et discret messire Raymond Le Doulx,

vivant recteur de la paroisse dudit Saint-Patern, prieur

de Locoal et des Saints, grand vicaire de Monseigneur

l'évéque de Vannes. — 17 novembre. Mariage entre

honorable François Le Cadre, de la paroisse de Sarzeau,

et Michelle Boullic — Même année : Vincent Busson,

maître couvreur ;
— Pierre Le Petit, Antoine Chasteau

,

marchands; — Michel Le Barbier, maître cloulier; —
Julien Barbier, maître maréchal. — 1694. 7 janvier.

Inhumation , dans l'église Saint-Patern , de Pierre

Saintmars, natif de La Ferlé-Gaucher en Brie, maré-

chal des logis au régiment de cavalerie Du Plessix,

décédé en l'hôtellerie de Saint-Martin. — 22 janvier.

Baptême de Guillaume-Sébastien Advisse, fils de noble

homme Gilles Advisse et de Françoise Danet ; parrain

noble homme Guillaume Charlier, marchand sur le

port; marraine demoiselle Thérèse Hervouet, compagne

de noble homme Jean du Foussé, sieur d'Auzon. —
11 février. Baptême de Joseph-Henri Daviers, fils de

noble homme Joseph-Sylvestre Daviers, sieur du Guery,

fabrique en charge de la paroisse Saint-Patern , et de

demoiselle Jeanne-Marie Furie
;

parrain et marraine

Joseph Gravay, fils de noble homme Charles Gravay

de la Rive, et demoiselle Vinccnte-Thérêsc du Bodan-

Guillo. — 22 février. Mariage entre Pierre Le Faure,

sieur de la Chalais, fils de M" Pierre Le Faure, sieur

de la Cocliardiére, huissier au parlement de Bretagne,

et de demoiselle Jeanne Cochet, de la paroisse Saint-

Sauveur de Rennes, et demoiselle Anne Nicol, âgée

d'environ 2G ans, veuve de M» Jacques IIulcoc, notaire

royal et procureur au présidial de Vannes. — 1°^ avril.

Baptême de Jeanne-Thérèse du Fresne, fille de messire

Jacques du Fresne et de dame Yvonne Pcrrol, sieur

et dame de Saint-Gilles, demeurant sur le port; parrain

Jean Coëbo ; marraine Françoise Conan. — 14 avril.

Baptême de Guillemette-Suzanne Jahier, fille de M« Jean

Jahier, procureur au présidial de Vannes, et de demoi-

selle Julienne Le Peltier, demeurant en la rue de la

Fontaine. — 20 avril. Inhumation, dans le chœur de

l'église Saint-Patern, de messire Pierre-Jean-Baptiste

Rado , écuyer, sieur du Mas. — 24 juillet. Mariage entre

noble homme Jean LeMalliaud, sieur de Kerhoarno,

procureur fiscal de Locminé, y demeurant, et demoi-

selle Marie-Françoise Mynier, veuve de Henri Ruault,

sieur de Kermoël, vivant avocat en la Cour et sénéchal

des régaires de Vannes. — 30 juillet. Baptême d'Isabelle

Le Sieur, fille de Guillaume Le Sieur, imprimeur-libraire,

et de demoiselle Jeanne Couriault, demeurant proche

la maison de retraite, sur le marché
;
parrain le sieur

Antoine de Montigny, sieur de Marcé, greffier de

l'Amirauté ; marraine demoiselle Isabelle-Agnès-An-

gélique Janin, femme du sieur Rozé, marchand. —
30 aoi^it. Mariage entre M= Guillaume Danielo, sieur du

Tarun, procureur et notaire, veuf, âgé d'environ 45 ans,

de la paroisse de Locminé, et demoiselle Denise André,

de la paroisse Saint-Gilles d'Hennebont. — 9 septembre.

Baptême de Pierre Le Bidan, fils de M» Joseph Le Bidan

et de demoiselle Anne Guimarho, demeurant devant le

Marché, proche le collège. — 5 oclobre. Inhumation,

dans l'église des RR. PP. Carmes du Bondon, d'écuyer

Pierre La Choux, âgé d'environ 48 ans, t décédé de

mort imprévue, tombant d'un arbre au dit Bondon où il

demeurait; son corps ayant été visité par les juges de la

juridiction de Largouet. » — Même jour. Inhumation,

dans l'église des Carmes déchaussés de Vannes, du sieur

Guillaume Chartier, marchand, décédé en sa « demcu-

rance », sur le port.— décembre. Baptême de François-

Joseph Mercier, fils de noble homme François Mercier,

marchand et fabrique de la paroisse Saint-Patern, et de

demoiselle Tbérèsc Cottard , demeurant sur le port;

parrain et marraine M. M" Guillaume-Joseph Le Bartz,

conseiller du Roi, maire perpétuel de Vannes; marraine

demoiselle Françoise Bougrct, dame de la Piltièr[e]. —
Môme année : Guillaume Tibout, maître menuisier; —
Julien Iluguet, maître tanneur. — 1695.' 23 février.

Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-Patern, de

René-Vincent Marvin, fils de M» Vincent Marvin, notaire

royal et procureur au présidial de Vannes, et de demoi-

selle Marguerite Forgct. — 27 février. Itihiiinalion, dans

la chapelle Sainte-Barbe de l'église Saint-Patern, d'Anne

Le Ceinte, ûgéc de huit ans, fille de M« Sébastien

Le Cointe, procureur et notaire royal, et d'Anne Bouezo.
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— 22 mars. Inhumation, dans l'église des PP. Carmes

du Bondon, de demoiselle Guillemette Penifort, âgée

d'environ 53 ans, ddcédée au dit village du Bondon. —
29 mars. Baplême de Jean-Guy du Foussè, fils de noble

homme Jean du Poussé, sieur d'Auzon, conseiller du

Roi, receveur alternatif et contrôleur ancien des décimes

du diocèse de Vannes, et de demoiselle Thérèse Hervouet,

demeurant sur le port; parrain noble homme Jean-Guy

Fournel ; marraine demoiselle Jeanne-Marie Furie,

femme du sieur du Guerric-Daviers. — 19 avril. Baplême

de Pierre Le Ray, fils d'Yves Le Ray, architecte, et

d'Yvonne Le Nevé, demeurant en la grande rue; parrain

noble homme Pierre Le Faure, sieur de la Chalais;

marraine Jeanne Le Barbier. — 24 avril. Baptême de

Perrine Chevalier, fille de M« Julien Chevalier, commis

au greffe du Présidial, et de Jeanne Molet; parrain Jean

Le Breton ; marraine demoiselle Perrine Morice. —
29 avril. Baptême de Jean-Anne-Hyacinthe Le Cointe,

fils de M'' Sébastien Le Cointe, sieur de Calillé, notaire

royal et procureur au présidial de Vannes, et de demoi-

selle Anne Bouezo, demeurant au marché; parrain noble

homme Jean Meunier, apothicaire de Vannes; marraine

dame Anne Herman, dame de Brembec et de Kerlevenant.

— 8 juin. Baptême de Jean-Sébastien Daviers, fils de

noble homme Silvestre-Joseph Daviers, sieur du Guerric,

et de demoiselle Jeanne-Marie Furie, demeurant sur le

port; parrain noble homme Jean du Foussé, sieur

d'Auzon, conseiller du Roi, etc.; marraine demoiselle

Marie-Anne Furie, dame de Trémadeur. — 12 juin.

Inhumation de demoiselle Perrine Bernard, veuve du

feu sieur Lodeho, âgée d'environ quatre-vingts ans.

—

6 juillet. Baptême de Louis Advisse, fils de Mathieu

Advisse, marchand à Vannes, et de demoiselle Jeanne

Coudé; parrain et marraine nobles gens Louis Advisse,

sieur des Ruisseaux, et demoiselle Anne Le Gouriérec,

femme de Jean Coudé, marchand d'Auray. — 19 juillet.

Mariage entre le sieur Olivier de Lourme, architecte, et

demoiselle Jeanne Caillot, fille du sieur Jean Caillot,

architecte, et de Julienne Guignolay. — 27 juillet. Mariage

entre le sieur Pierre Guyen, fils de feu M« François

Guy^n et de Berlranne Le Breton, demeurant au faubourg

Saint-Patern; et Jeanne Le Floch, fille de défunt M" Bar-

thélémy Le Floch et de Perrine Goudelin. — 10 août.

Inhumation, dans la chapelle de Notre-Dame, de demoi-

selle Andrée Querpédron, fille de défunt écuyer Jean

Qucrpédron et de demoiselle Françoise Nizan, décédée,

sur le port, à l'âge de dix-huit ans. — 14 août. Baptême

de Jacques-Marie Buisson, fils de M" Mathurin Buisson,

commis au greffe du Présidial, et de demoiselle Tho-

masse Raoullais; parrain M« Jacques Le Breton, sieur

des Marels ; marraine demoiselle Marie-Anne Buisson. —
Même jour. Baptême de Marie-Julienne de La Motte, fille

de Jean de La Motte, marchand quincailleur, et de Marie

Miquelart, demeurant rue Saint-Nicolas. — 29 août.

Inhumation, dans le cimetière de l'hôpital général, établi

au Cosquer, de missire Mathurin Boudet, prêtre de la

communauté de Saint-Michel. — 5 septembre. Certificat

de publication de bans en la paroisse Saint-Patern, pour

servir au mariage entre noble homme Alexandre Pei-

guilhem de La Carière, demeurant à Brest, et demoiselle

Suzanne Le Clère, de la dite paroisse, actuellement à

Sarzeau. — 25 septembre. Baptême de Jeanne-Marie

Le Sieur, fille de Guillaume Le Sieur, marchand-libraire

et imprimeur, et de Jeanne LeCouriaul; parrain Thomas

Bellanger, sieur de Saint-Christophe; marraine Marie

Le Dieu, femme du sieur du Gy. — 24 octobre. Baplême

de Guillaume Billy, fils du sieur Robert Billy, marchand,

et de demoiselle Guillemette Gauvain , demeurant à

Calment. — 13 novembre. Baptême de Julienne Roger,

fille de François Roger, dit du Pont, marchand quin-

cailleur de Redon, et de Marie Michon, « estans venus

en cette ville pour les Estats. » — 14 novembre. Bap-

tême de Thérèse Bigaré, fille de Jacques Bigaré, sieur

de la Guerche, et de demoiselle Marie Nicolazo. —
28 décembre. Baptême de Bertranne Guyen, fille de

M" Pierre Guyen, sieur du Reslo, sénéchal de Boblay, et

de demoiselle Jeanne-Renée Le Floch, demeurant en la

rue Saint-Nicolas. — Même année : Jean Hervé, maître

leixier ; — Vincent Barillet, maître boucher; — Michel

Pitel, maître dindandier ;
— Julien Gilet, maître scieur

de bois. — 1G96. 18 mars. Baptême de Jeanne-Perrine

Caillot, fille du sieur Jean Caillot, architecte, et de Julienne

Guignolay; parrajn le sieur Jean-Baptiste Guillo, fils de

M. Dubodan-Guillo, avocat en la cour; marraine de-

moiselle Jeanne-Perrine Le Baud , fille de M» Sylvestre

Le Baud, notaire royal.— 17 juin. Baptême de Mathurin

Foustoul, fils de M« Vincent Foustoul, sieur de Maison-

Neuve, huissier en la chancellerie, et de demoiselle

Jeanne Beschet; demeurant en la rue du Four au Duc;

parrain M" Mathurin Buisson, premier commis du greffe,

au Présidial ; marraine demoiselle Anne Jounot. —
18 juin. Baptême de Perrine-Ctiarlolle Daviers, fille de

noble homme Sylvestre-Joseph Daviers, sieur de Guerric,

et de demoiselle Jeanne-Marie Furie; parrain noble

homme Charles Gravé, sieur de la Rive; marraine de-

moiselle Perrine Gascheau.— 20 juin. Baptême de Jean-

Louis et d'Angélique Buisson, enfants jumeaux de M«

Mathurin Buisson, commis au greffe du Présidial, et de
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demoiselle Thomasse RaouUals, demeurant en la grande

rue. — 28 juin. Mariage enlre Jean Pesdron, fils de feu

M" Guillaume Pesdron et de Gilette Mahéo, delà paroisse

de Grandchamp, et Julienne Le Pluart. — 2 juillet.

Baptême d'Yves Le Cointe, fils de M» Sébastien Le Cointe

et de demoiselle Anne Bouczo
; parrain M. M= Yves

d'Auzon-Guimar, conseiller du Roi au présidial de Vannes,

ancien maire de cette ville; marraine demoiselle Marie-

Renée-Cliarlotte Le Bartz, fille d'écuyer François Le

Bartz et de dame Bertranne Authueil. — 6 juillet. Bap-

tême de Louise-Thérèse du Foussé, fille de noble homme
Jean du Foussé, conseiller du Roi, etc., et de demoiselle

Thérèse Hervouet; parrain le sieur Mathieu Advisse,

marchand; marraine demoiselle Louise Davesnes, épouse

du sieur Bonnard, aussi marchand. — Même jour. Bap-

tême de Marguerite Jahier, fille de M'= Jean Jahier, pro-

cureur au présidial de Vannes, et de demoiselle Julienne

Le Peltier
;
parrain Pierre Le Peltier ; marraine Mar-

guerite Le Pichon. — 18 juillet. Inhumation, devant

l'autel de Notre-Dame, de Jacques-François de Bréhan,

écolier, âgé d'environ 16 ans, fils d'écuyer Jean de

Bréhan, sieut dudit lieu. — 3 septembre. Mariage entre

M* Julien Desalleurs , procureur au présidial de Vannes

,

et Suzanne-Jeanne Michel, âgée d'environ quinze ans.

— 18 septembre. Mariage entre M« Vincent Le Joubioux,

huissier audiancier au siège royal de Rhuis, et demoiselle

Jeanne Raoullais. — 20 septembre. Inhumation, dans la

chapelle de Saint-Cado, du sieur Jean du Lattay, chirur-

gien, âgé d'environ soixante ans.— 25 septembre. Inhu-

mation, dans l'église des religieuses Ursuiines, de noble

homme Joseph Hervouet, marchand sur le port. — 9 oc-

tobre. Inhumation, dans le cimetière de l'église Saint-

Patern, « l'ayant demandé par humilité,» du sieur François

de La Pierre. — 31 octobre. Inhumation, < au delà de

la porte du bas de l'église, par dévotion , » de Jean Le

Flohic, mercier, décédé rue du Bourg-Maria. — 7 no-

vembre. Baptême de Jeanne-Thérèse Rozé, fille du sieur

Joseph Rozé, marchand de vin en gros, et de demoiselle

Isabelle Janin, dcmcuiaiit sur le port
;
parrain M° Clet

Bocou, procureur et notaire royal à Vannes ; marraine

demoiselle Jeanne Janin. — 8 novembre. Baptême de

Jean-François Advisse, fils du sieur Mathieu Advisse

des Ruisseaux, marchand, et de demoiselle Jeanne Coudé,

demeurant au Bas-Calniout; parrain le sieur Jean Coudé,

marchand à Auray ; marraine demoiselle Françoise

Guiniar. - 20 novembre. Inhumation , dans la chapelle

de Saint-Cado, de Louis Boudel, écolier de physique de

la paroisse Je Camors, âgé d'environ 22 ans, décédé

sur le marché, proche les Jésuites. — 27 décembre.

Baptême de Roberde Bily, fille du sieur Robert Bily,

marchand, et de demoiselle Guillemette Gauvain, de-

meurant au Bas-Calmont.— Même année. André Gouyer,
Jean Le Tréhuédic, maîtres jardiniers;— Jean Rollaudo,

maître boucher; — Jean Houssel, maître jardinier, etc.

E. Suppl. 1564. — GG. 45. (Registres.) — In-folio , 536 feuillets,

papier.

1699-1900. — Paroisse Saint-Patern. — Baptêmes,
mariages, sépultures.— 1697. 3 janvier. Baptême de
François Advisse, fils du sieur Gilles Advisse et de de-
moiselle Françoise Danet , demeurant au Bas-Calmont

;

parrain le sieur Guillaume Le Toulec ; marraine demoi-
selle Françoise Guimar. — 15 janvier. Baptême de Ju-
lienne Blanchard, fille de Julien Blanchard, maître
armurier, et de Vincenle Giqucl , demeurant rue Saint-

Yves; parrain M« Julien Desalleurs, procureur au pré-
sidial de Vannes; marraine Julienne Le Floch. — 29
janvier. Mariage célébré, dans la chapelle des religieuses

Ursuiines, entre M. M» René Thomas, sieur de Coët-

dihuel, conseiller du Roi et son procureur en la juridic-

tion royale de Rhuis, de la paroisse de Sarzeau, et

demoiselle Nicole Hervouet. — 4 février. Mariage enlre

Marc Carrée, sieur de Maison-Neuve, sculpteur et mar-
chand, veuf, demeurant en la paroisse Sainte-Croix,

et honnête fille Gillette Guymarho. — 19 février. Inhu-
mation, dans la chapelle du Père-Éternel, dépendante
de la paroisse Saint-Patern, de dame Jeanne de Bréhan,

veuve du feu sieur de Bourgneuf, âgée d'environ

soixante-cînq ans. — 9 mars. Baptême de Joseph-Julien

de la Roche, fils de Tobie de la Roche, de Castel-Keevin,

dans le comté de Cork, et de Catherine Magrad
, genlils-

hommes irlandais, demeurant rue Saint-Yves; parrain

Joseph de Trévegat, chevalier, fils de M. de Limoges;
marraine demoiselle Marie-Julienne Le Meilleur, fille

de M. le Meilleur, conseiller au Parlement. — 13 avril.

Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-Patern, de
Julien Ryo, fournier du Duc. — 17 avril. Inhumation,

dans le cimetière, par dévotion , de demoiselle Geneviève

du Gueheneuf , âgée d'environ trente ans, décédée chez

M. Mersant, sur le port. — 20 avril. Inhumation, dans
la chapelle de Saint-Sébastien, d'honorable feniine Ca-

therine Coquen, épouse de Pierre Melinesdre, fabrique

en charge de l'église Saint-Patern, décédée au moulin

du Duc. — 15 juin. Mariage entre honorable homme
Vincent Lhospitalier, sieur des Perriers, veuf, âgé d'en-

viron 48 ans, et demoiselle Vincente Machcfan, vouve

de feu M° Sébastien Aufl'ret, notaire royal. — 20 juin.
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IIl^umation, dans la chapelle de la Vierge, de demoiselle

Perronelle Gravé, âgée d'environ soixante ans, femme

de feu M= Henri Le Houariec, notaire et procureur de la

juridiction de Kerveno et Baud, décédé en la maison

des Jésuites, sur le Marché. — 25 juin. Baptême d'Yvonne

Pesdron, fille de M» Jean Pesdron et de Françoise Le

Ray, de la rue Groutel. — 4 juillet. Mariage entre le

sieur Jean de Meré, de la paroisse de Sainte-Catherine-

de-la-Flotte, en nie de Rhé, et demoiselle Anne-Hen-

riette de l'Espine.— 16 juillet. Baptême de Louis-Ignace

de Tournemiue, fils de messire Jean-Joseph de Tour-

nemine, baron de Canzillon, et de dame Anne-Marie de

Coétlogon; ledit baptême célébré dans la chapelle du

palais épiscopal de Saint-Brieuc, et l'enfant nommé par

l'illustrissime et révérendissime évêque et seigneur dudit

Saint-Brieuc, Louis-Maret de Coëtlogon. — Même jour.

Mariage entre Pierre Le Melinesdre, veuf, âgé de 40 ans,

fermier des moulins du Duc et y demeurant, et Jeanne

Le Barbier, âgée de 13 à 14 ans, fille de René Le Bar-

bier, marchand cloutier, fabriqueur marguillicr de la pa-

roisse Saint-Patern, et de Perrine Le Thiec.— 18 juillet.

Baptême de Marie-Angélique du Guemadeuc, fille de

haut et puissant messire Amador-Jean-Baptiste du Gue-

madeuc, gouverneur de Saint-Malo, lieutenant de Roi

des quatre évêchés de la Haute-Bretagne, et de dame

Scholastique Briant. — 25 juillet. Mariage entre Ma-

thurin de Lourme, architecte, demeurant ordinairement

en la rue de la Fontaine, âgé d'environ 27 ans, et de-

moiselle Jeanne Lauzer. — 3 novembre. Mariage entre

Jean Georget, sieur du Plessix, fils de feu Guillaume

Georget, en son vivant marchand de vin, de la paroisse

Saint-Germain de Rennes, et demoiselle Françoise-An-

gélique Joubin. — 9 novembre. Inhumation de Pierre

Arnaud, dit de Cardenas, peintre, âgé d'environ soi-

xante-douze ans, décédé à l'Hôtel-Dieu.— 11 novembre.

Baptême de Jacques-Anne Le Cointe, fils de noble homme
Sébastien Le Cointe, procureur au Présidial, et de de-

moiselle Anne Bouczo; parrain M. M" Jacques-Vincent

Gatechair, conseiller au Présidial; marraine dame

Anne Garnier, compagne de M. M« Julien Le Vaillant,

sieur de Marville. — Même année : François Galpin

,

Pierre Le Petit, marchands; — Sébastien Guyot, Guil-

laume Le Jumais, maîtres menuisiers;— Jean Houssay,

maître charpentier; — Louis Josset, maître cordier; —
Simon Morin, maître serrurier; — Guillaume Lodeho,

maître tailleur; — Mathurin Pcsreul, maître couvreur;

René Ménoret, marchand bonnetier; — Robert Gilet,

maître teinturier, etc. — 1698. Il janvier. Baptême de

Jean Le Floch, fils de M» Guillaume Le Floch et de de-

moiselle Julienne Josselin, demeurant en \a grand rue.

— 14 janvier. Baptême de Perrine Jahier, fille de

M" Jean Jahier, procureur au Présidial, et de demoiselle

Julienne Le Peltier. — Même jour. Mariage entre Pierre

Nyo, marchand tanneur, veuf, âgé d'environ quarante-

six ans, demeurant à la tannerie, en la paroisse Saint-

Patern, et Renée Bobes, âgée de vingt-quatre ans. —
24 janvier. Baptême de Jeanne-Renée du Foussé, fille

de M. M= Jean du Foussé, conseiller du Roi, receveur

des décimes, et de demoiselle Thérèse Hervouet, de-

meurant sur le port; parrain M. M" René Thomas, con-

seiller du Roi et son procureur en la juridiction royale

de Rhuis ; marraine demoiselle Jeanne Hervouet. —
7 mars. Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-

Patern, de messire Jean Jahier, procureur au présidial

de Vannes, âgé d'environ trente ans. — 14 mars. Bap-

tême de François-Joseph Daviers, fils de noble homme
Sylvestre Daviers et de demoiselle Jeanne-Marie Furie

,

demeurant sur le port ; parrain noble homme Joseph

LeVenier; marraine demoiselle Julienne Cliedanne. —
26 mars. Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-

Patern, de demoiselle Vincente de La Chansonnier,

âgée d'environ soixante ans, décédée dans la maison des

infirmes, sur la Garenne.— 5 avril. Baptême de Jacques-

Vincent Maheo, fils d'honorable homme Julien Maheo

et d'Isabelle Machefau; parrain noble homme Olivier

Salomon, sieur de Cresquer; marraine demoiselle Jac-

quette Le Vandeur. — 19 avril. Baptême de Gilles Advisse,

fils de Mathieu Advisse et de Jeanne Coudé, demeurant

au Bas-Calmoiit. — 27 avril. Baptême de René-Arthur

Briancour, fils de M= Nicolas Briancour et de demoiselle

Marie Le Faucheur; parrain noble homme René Bégaud,

sieur de Kervoyer; marraine demoiselle Jeanne Bois-

seaux. — 14 mai. Baptême de Jeanne Guyen, fille de

M" Pierre Guyen, sieur du Reste, sénéchal de la juri-

diction de Boblay, et de demoiselle Jeanne-Renée Le

Floch, demeurant au haut de la grand rue; parrain

noble homme Jean d'Estoré; marraine demoiselle Ber-

tranne Le Breton. — Même jour. Inhumation de dame

Yvonne Perrot, veuve du feu sieur de Saint-Gdies, dé-

cédée en sa maison , sur le port. — 20 mai. Baptême

d'Angélique-Victoire Le Clouêrec, fille de noble homme
Nicolas Le Clouêrec et de demoiselle Marie Kergal

;
par-

rain le sieur Victor Gillot; marraine demoiselle Louise-

Thérèse Le Clouêrec— 3 juin. Inhumation, dans le

chœur de l'ég'.lse Saint-Patern, de demoiselle Françoise

de Bonecan, décédée à l'hôpital Saint-Yves, sur la Ga-

renne. — 9 juin. Inhumation, dans le chœur de l'église

Saint-Patern, de Joseph Nouvel, écolier, fils de noble
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homme Joseph Nouvel, sieur de la Perrier, delà pa-

roisse de Guilliers, évêché de Saint-Malo, et de demoi-

selle Renée Launay, décédé à l'âge d'environ treize ans,

en la maison où pend pour enseigne le Plat d'or, grand

rue de Saint-Patern. — 22 juin. Baptême de Julienne-

Perrine Foustoul, fille de M» Vincent Foustoul, huissier

en la chancellerie, et de demoiselle Jeanne Déchet, de-

meurant au carroir de Saint-Nicolas
; parrain M» Pierre

de La Noë, procureur au présidial de Vannes; marraine

demoiselle Julienne Le Par, épouse de M" Guillaume

Nicol, notaire royal et procureur audit présidial. —
2 juillet. Inhumation, devant la croix du cimetière,

« selon sa dévotion », de demoiselle Olive Daviers,

femme de noble homme Grégoire Guillo, sieur du Bodan,

avocat à la Cour, décédée à l'âge d'environ quarante et

an an. — 9 août. Baptême de Barnabe-Laurent de

Lourme, fils de Mathurin de Lourme, architecte, et de

demoiselle Jeanne Lauzer, demeurant proche le collège;

parrain le sieur Barnabe Lauzer ; marraine demoiselle

Catherine des Mourières. — 12 août. Baptême de Per-

rine-Françoise de Carné, fille de feu messire Jean-Tous-

saint de Carné, chevalier, seigneur comte dudit lieu , et

de dame Jeanne Iluart, comtesse de Carné ; la dite Per-

rine-Françoise âgée d'environ treize ans
;
parrain mes-

sire Pierre-François Huarl, trésorier de Vannes ; mar-

raine demoiselle Perrine-Françoise Huart, dame do

Beuvre. — 24 août. Baptême d'Anne-Louise Perodo,

fille d'honorable homme Vincent Perodo et d'honorable

femme Pauline Galerne, demeurant sur le port; parrain

M° Louis Le Ilenauf; marraine demoiselle Anne Ga-

lerne. — 26 août. Baptême d'Anne-Louise de La Roche,

fille de Tobie de La Roche de Caslel Keevin, et de Cathe-

rine yiagralh, geniilshommes irlandais, demeurant rue

Saint-Yves ;
parrain messire Charles-Louis de Montigny,

chevalier, seigneur comte de la Porte; marraine demoi-

selle Anne-Louise de Guervasic do Malestroit. — 8 sep-

tembre. Baptême de Catherine-Viucente Le Sieur, fille

de Guillaume Le Sieur, libraire, et de demoiselle Jeanne

Le Couriaut, demeurant en la rue Saint-Yves; parrain

le sieur Hervé Simon; marraine demoiselle Catherine

Le Couriaut. — 15 septembre. Baptême de Pierre Blan-

chard, fils de Julien Blanchard, maître arquebusier, et

de Vincente Gicquely, de la rue Saint-Yves. — 30 sep-

tembre. Mariage entre le sieur François Tissier, veuf,

âgé d'environ 47 ans, maître barbier-perruquier, bai-

gneur de la ville de Quimper, demeurant à présent en la

paroisse Sainte-Croix de Vannes, et Marie- Perrine

Fourcet, âgée d'environ 22 ans, fille de maître Jean

Fourcel, marchand, et de demoiselle Marie Jouzcau

,

demeurant en la rue basse de Calment. — 4 octobre.

Baptême de Françoise-Ursule Moisant, fille de M« Fran-

çois Moisant, et de demoiselle Jeanne Janin(?), demeu-

rant sur les Douves
;
parrain M« Vincent Rosé ; marraine

demoiselle Marie-Madeleine Moisant. — 7 octobre. Bap-

tême de François-Joseph Blain, fils d'honorable homme
François Blain et de demoiselle Michelle Gueno (?) ; par-

rain noble homme Louis-François Nicol ; marraine de-

moiselle Marie-Josèphe-Jeanne-Chrisline Bonnecamp. —
10 octobre. Inhumation, en l'église Saint-Palern , do

missire Julien Le Piniec, prêtre, décédé rue de la Croix-

Cabello. — 12 octobre. Inhumation, dans le cimetière,

de noble homme Joachim Pihan, sieur de Kerverho,

âgé de 35 ans, décédé proche le portail des Jésuites oii

il demeurait. — 19 octobre. Baptême de Jean Le Cam,
fils de M" Louis Le Cam et d'Yvonne Marquet. — 24 oc-

tobre. Baptême de Louise-Marguerite-Jeaune Mercier,

fille du sieur François Mercier, marchand sur le port,

et de demoiselle Thérèse Coftard ; parrain le sieur Jean

Menuet; marraine demoiselle Louise Davesnes , femme

du sieur Bonnard. — 27 octobre. Baptême de Guillemette

Desmée, fille de M« Julien Desmôe et de Jeanne Caillo
,

demeurant proche la porte Saint-Pateru; parrain M* Ger-

main Le Fraper; marraine Guillemette Oliveau. — 29

octobre. Inhumation, dans l'église des religieuses Ursu-

lines, de demoiselle Marie-Anne Frelon de la Frelon-

nière, âgée d'environ treize ans, de la paroisse de

Noyal-Muzillac, pensionnaire chez lesdites dames Ursa-

lines. — 11 novembre. Mariage entre M" Guillaume Le

Duign, notaire des juridictions des Réguaires et de Bo-

blay, et Françoise Le Ray, fille de Jean Le Ray, maître

drapier, et de Jeanne Le Halé, demeurant rue de Bois-

mouraut. — 16 novembre. Mariage entre M» Julien

Thebaud, notaire royal de la sénéchaussée de Vannes,

et demoiselle Marie-Françoise Gauvain, fille d'écuyer

Pierre Gauvain, décédé, et de dame Marguerite Queneau.

— 18 novembre. Mariage entre le sieur Jean Menuet,

marchand cierger, et demoiselle Thérèse Mercier, fille

du sieur Luc Mercier, marchand et bourgeois de Belle-

Ile, et de défunte demoiselle Perrine Gravé. — 7 dé-

cembre. Baptême d'Armand-Jacques Do , fils de M» Jo-

seph-Jacques Do et de demoiselle Jeanne Jahier; parrain

écuyer Armand-François Guitton de Sourvilie ; marraine

demoiselle Jacquette Touzé. — 17 décembre. Inhuma-

. lion , dans le chœur de l'église Saint-Palern , d'Anne

Nacl, fille de maître Joseph Naël, procureur au présidial

de Vannes, et de demoiselle N... Le Pelticr. — Même

année : Pierre Cabré, maître pâtissier; — Pierre Guillet,

Olivier Granjan , maîtres tailleurs ;
— François Le Bel,
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maître coutelier; — Denis Maguero, marchand ;
— Ju-

lien Poupart, maître cordonnier; ~ Mathurin Langlo,

maître maréchal , etc. — 1699. 5 janvier. Baptême de

Jeanne-Marquise Rello, fille de noble homme Guillaume

Rello et de demoiselle Jeanne-Suzanne Gobbé, demeu-

rant au Petit-Paris, sur le port; parrain le sieur Marc-

Anne Gobbô, sieur de Coëtquenant, lieutenant au régi-

ment de Riantec; marraine demoiselle Jeanne Buhourd.

— 21 janvier. Baptême de Jacquelte Loget, fille de

M» Michel Loget et d'honorable femme Perrine Tabour-

de! ;
parrain M" Pierre Pinsart ; marraine demoiselle

Jacquette Le Gallic. — 28 janvier. Baptême de Pierre

Rozé, fils du sieur Joseph Rozé, marchand, et de de-

moiselle Isabelle-Angélique-Agnès Jannin, demeurant

sur le port. — 7 mars. Baptême de Vincent-François

Georget, fils de noble homme Jean Georget, sieur du

Plessis, et de demoiselle Françoise-Angélique Joubin
;

parrain noble homme François Georget, greffier cri-

minel de Vannes ; marraine demoiselle Marie Fortin

,

marchande sur le port. — 4 avril. Baptême de Pierre-

Sébastien Le Coiute, fils de M° Sébastien Le Cointe, no-

taire royal et procureur au présidial de Vannes , et de

demoiselle Anne Bouczo, demeurant proche le collège;

parrain missire Pierre Bouczo, prêtre de la paroisse

Saint-Palcrn , avec la permission de M. de Châlons,

grand-vicaire; marraine demoiselle Françoise Sallien

des Voyes. — 23 avril. Baptême d'Angélique Advisse,

fille de noble homme Gdles Advisse et de demoiselle

Françoise Danet; parrain noble homme Joseph Foi'cet;

marraine demoiselle Perrine Advisse. — 11 mai. Bap-

tême de Nicolas-Hyacinthe Briancourt, fils du sieur

Nicolas Briancourt et de demoiselle Marie Faucheux,

demeurant sur le port. — 23 juin. Inhumation, dans le

chœur de l'église Sainl-Patern, de demoiselle Malhurine

Guyau, âgée d'environ trente ans. — 24 juin. Baptême

de Pierre Cadoret, fils de M° Jean Gadoret et d'hono-

rable femme Jeanne Joublo, demeurant rue de la Fon-

taine; parrain noble homme Robert Biiy, marchand,

demeurant sur le port; marraine demoiselle Perrine

Salmon.— Même jour. Baptême de Jean-Nicolas Thomas,

fils de M" René Thomas , conseiller du Roi et son pro-

cureur au siège royal de Rhuis, et de dame Nicole

Hervouet, demeurant sur le port; parrain M. M" Jean

Thomas, sieur de Coëtdihuel ; marraine demoiselle

Thérèse Coudé. — 21 juillet. Baptême de Guillaume

Olivier, fils de Guillaume Olivier, maître armurier, et

de Simonne Morice, demeurant en la Grand rue. —
9 août. Baptême d'Anne Le Sieur, fille de Guillaume Le

Sieur, fabrique de la paroisse Saint-Pateru , et de de-

moiselle Jeanne Le Couriaut, demeurant au marché;
parrain et marraine le sieur Nicolas Galpin et Anne
Charon.— 11 août. Mariage entre Louis-Claude Chesnay,

sculpteur, de la paroisse Sainte-Croix, et Anne Nayl,

sœur de M« François Nayl, procureur à Josselin. —
28 août. Inhumation , dans l'église des Carmes dé-

chaussés, de demoiselle Françoise Danet, épouse du

sieur Gilles Advisse, sieur des Ruisseaux, âgée d'environ

trente-cinq ans. — Même jour. Inhumation, dans l'église

des pères Carmes du Bondon, d'écuyer René de La

Touche, sieur de Camsquel, âgé d'environ quarante ans.

— 17 septembre. Baptême de René-Alexis Guyen, fils

de M« Pierre Guyen, sénéchal de Boblay, et de demoi-

selle Jeanne- Renée Le Floch
;

parrain M« Joseph Thé-

baud , notaire et procureur de Boblay et de Ferrières
;

marraine demoiselle Julienne Loheo. — 26 septembre.

Inhumation, dans le cimetière de Saint-Michel, «en
exécution de son testament, » d'honorable fille Marie

Bouvier, décédée à l'hôpital Saint-Yves. — 12 octobre.

Inhumation , dans l'église des pères Jacobins , de dame

Françoise-Corentine de Robille, veuve du feu sieur de

Kerfulgen-Lestang, demeurant ordinairement au Con-

quet, décédée à l'hôpital Saint-Yves. — 15 octobre. Bap-

tême d'Antoine-Victor Gharvau, fils d'Antoine Charvau,

sieur des Carpières, et de demoiselle Madeleine Port-

moron, demeurant rue de l'Abbé, « avis le château »
,

parrain le sieur Victor Gdot; marraine demoiselle Claude

Gilot, veuve du sieur du Rest. — 23 octobre. Inhuma-

tion , dans le chœur de l'église Saint-Patern , du sieur

Gilles Advisse, âgé d'environ trente et un ans, décédé

en sa maison, rue basse de Calment. — 26 octobre.

Baptême de Jean-Viacent Desalleurs, fils de M" Julien

Desalleurs, procureur au présidial de Vannes, et de

demoiselle Suzanne Michel; parrain le sieur Jean-Pierre

Gueho; marraine honorable femme Roberde Bernard.

— 15 novembre. Inhumation, dans l'église des Carmes

déchaussés, de demoiselle Françoise Coudé, âgée d'en-

viron 14 ans, décédée au Bas-Calmont, chez le sieur

Mathieu Advisse. — Même jour. Baptême de Mathicu-

Vincente Nouel , fille de noble homme René Nouel et de

demoiselle Malhurine Le Clerc; parrain noble homme

Mathieu Le Clerc, ancien maire de Vannes; marraine

demoiselle Vincenle Piault, épouse de noble homme
Jean Touzé , avocat à la Cour, procureur fiscal des ré-

guaires de Vannes.— 22 novembre. Baptême de Jacques-

Ange Daviers, fils de noble homme Joseph-Sylvestre

Daviers, sieur de Guerri , et de demoiselle Anne-.Marie

Furie; parrain Jacques Daviers, frère de l'enfant; mar-

raine demoiselle Thérèse-Angélique Harivel. — 6 dé-
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cembre. Baptême de Barbe Chevallier, fille de M« Julien

Chevallier, commis au greffe du Présidial, et de demoi-

selle Jeanne Molet. — 10 décembre. Baptême de Joseph-

Vincent Lamour, fils du sieur Jean Lamour, organiste,

et de demoiselle Françoise Le Moël , demeurant proche

Nazareth; parrain le sieur Joseph Colomb; marraine

demoiselle Vincente-Isabelle Nicolazo. — 20 décembre.

Baptême de Vincent-Joseph du Foussé, fils de noble

homme Jean du Foussé, sieur d'Auzon, conseiller du

Roi, receveur des décimes de i'évêché de Vannes , et de

demoiselle Thérèse Ilervouet; parrain le sieur Joseph

Hervouet, oncle de l'enfant ; marraine demoiselle Thé-

rèse du Foussé, sa sœur. — 30 décembre. Baptême de

Sainte Do, fille de M« Joseph-Jacques Do, huissier, et

de demoiselle Jeanne Jahier, demeurant proche le car-

roir Saint-Nicolas; parrain M. M" Yves Guimar, sieur

d'Auzon, conseiller du Roi au présidial de Vannes; mar-

raine dame Sainte-Jeanne Raizin, épouse de M. de

Bellefontaine, conseiller du Roi, miseur et receveur des

deniers patrimoniaux et d'octroi de la ville de Vannes.

— 31 décembre. Baptême de Louis D'ouigl , nègre, né à

nie BarbaJc, appartenant , en qualité de domestique, à

messire Louis Martin, sieur du Parc, capitaine de vais-

seau du Roi ; ledit nègre pris sur un vaisseau de guerre

anglais; parrain ledit sieur du Parc, maître du baptisé;

marraine demoiselle Marie -Sébastienne de Bizien du

Lezart. — Même année : Guillaume Le Gentil, maître

tailleur d'habits; — Olivier Le Bihan, maître menuisier;

— Jean Le Ray, maître drapier; — Jean Albert, maître

cordonnier, etc. — 1700. 22 février. Baptême de Jac-

quelte Maheo, fille d'honorable homme Julien Maheo

et d'Isabelle Machefau, de la rue du Drézen
; parrain

Jacques-Henri Harivel; marraine Françoise Maheo. —
8 mars. Mariage entre messire Jean-Baptiste de Les-

couet, seigneur de la Guéraude, paroisse de Saint-Senon

(Saint-Senoux), évêché de Saint-Malo, et demoiselle

Jeanne-Thérèse du Fresne, dame de Saint-Gilles, de-

meurant sur le port. — Môme jour. Inhumation, dans

le chœur de l'église Saint-Patern, de M» Pierre de La

Noë, en son vivant procureur au présidial de Vannes. —
12 mars. Baptême d'Anne-Perrine Bouczo , fille de mon-

sieur Bouczo et de Françoise-Agathe Lescornet, demeu-

rant sur le marché. - 7 avril. Inhumation, dans l'église

des Carmes déchaussés, de demoiselle Thérèse-Angé-

lique Salomon, âgée do treize ans, décédée sur le port.

— lô avril. Baptême de François-Augustin Le Croisier,

fils d'honorable homme Guillaume Le Croizier et d'Anne-

Thérése Le Marchand , demeurant rue de la Fontaine ;

parrain Jean-Augustin Le Marchand ; marraine dame

Françoise de Lhospital, dame de Boisjan. — 21 avril.

Inhumation, dans l'église des Carmes déchaussés, de
demoiselle Jeanne Le Feubvre , épouse du sieur Jacques

Brunet, marchand. — 5 mai. Baptême de Marie de La
Villeloays, fille d'écuyer Jean-François de La Villeloays

et de dame Marie de Saint-Pern
; parrain écuyer Auffray

de La Villeloays , sieur du Nessé; marraine demoiselle

Marie de Coëllagat. — Même jour. Baptême de Robert

Billy, fils de noble homme Robert Billy, marchand, et

de demoiselle Guilleraette Gauvain. — 11 mai. Baptême
de Jean-Guillaume de Lourme, fils du sieur Mathurin

de Lourme, architecte, et de demoiselle Jeanne Lauzer,

demeurant proche le collège; parrain le sieur Guillaume

Le Sieur, imprimeur et marchand libraire, fabrique

de l'église Sainl-Palern; marraine demoiselle Jeanne

Caillot, femme du sieur Olivier de Lourme. — It mai.

Inhumation, dans la chapelle de la Vierge, de M" Julien

Olliviero, en son vivant notaire royal, décédé en sa

maison, rue de la Croix-Cabello. — Môme jour. Inhu-

mation, « dessous les cloches, j> de Bertrand Bret, dit

le malouin, architecte. —9 juin. Baptême d'Anne-Har-

guerite Le Gointe, fille de M' Sébastien Le Cointe, no-

taire royal et procureur au présidial de Vannes, et de

demoiselle Anne Bouczo, demeurant sur le Marché,

proche la Croix-Verte; parrain missirc Guillaume Mahéo,

prêtre; marraine Marguerite Le Cointe, sœur de l'en-

fant. — 6 juillet. Inhumation , dans l'église Saint-Patern,

« devant saint Sébastien, » de demoiselle Julienne Lucas,

âgée d'environ soixante-six ans. — 10 juillet. Baptême

de Louis-François Rozé, fils du sieur Joseph Rozé,

marchand à Vannes, et de demoiselle Isabelle-Agnès

Janin; parrain le sieur Pierre Marais, marchand ; mar-

raine demoiselle Louise-Françoise d'Avesnes, compagne

du sieur Pierre Bonart, aussi marchand. — 11 juillet.

Baptême de Thérèse Charbonnier, fille de H» Nicolas

Charbonnier et d'honorable femme Marie Beaucarap,

demeurant rue Saint-Yves, sur le marché, près les

Jésuites; parrain le sieur François Dugis ; marraine

demoiselle Thérèse Galpin. — 18 juillet. Baptême de

Suzanne-Gabrielle Le Roux, fille de M" Louis Le Roux,

procureur au présidial de Vannes, et de demoiselle

Catherine Lhonncur, du carroir Saint-Nicolas; parrain

Gabriel I.honneur, maître chirurgien; marraine domoi-

selle Suzanne Michel, compagne de M" Julien Desalleurs,

procureur au Présidial. — 2i juillet. Inhumation, dans

l'église des Carmes déchaussés, de demoiselle Madeleine

Le Feuvre, âgée d'environ vingt-six ans. — 31 juillet.

Inhumation, dans l'église Saint-Patern, de Marie de

Saint-Pern, dame de la Villclois, âgée d'enviro?i trenle-

MonniiiAN. — Tome v. — Suppl. Série E. 62
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cinq ans. — 7 septembre. Mariage entre M° François

Jagorel , notaire et procureur des juridictions de Liniac

et Keralio, demeurant en la paroisse Sainte-Croix de

Vannes, et demoiselle Vincente Payeii, fille de défunt

M" Guillaume Payen et de Julienne Rouxel. — 13 sep-

temlire. Baptôme de .lean-Cliarles Nouel, fils de noble

homme René Xouel et de demoiselle Matburine Le Clos,

demeurant sur le port; parrain noble homme missire

Jean Mersanl; marraine demoiselle Charlotte-Louise de

La Celle. — 23 septembre. Baptême de Gilles-François

Desalleurs, fils de M° Julien Desalleurs, procureur au

présidial de Vannes, et de demoiselle Suzanne Michel;

parrain Gilles Michel, architecte; marraine demoiselle

Françoise Torlay , dame de Lesvignan. « Ledit Michel a

déclaré ne savoir signer. « — "27 septembre. Baptême

de Marie-Yinceute Michel, fille d'honorable homme An-

toine Michel et d'honorable femme Hélène Le Pèlerin,

demeurant au Lion d'Or ; parrain noble homme Simon

Gainche, procureur au Présidial, économe de l'Hôtel-

Dicu; marraine demoiselle Marie-Françoise Mynier.

—

3 octobre. Baptême de Thérèse-Angélique Advisse, fille

de noble homme Mathieu Advisse, fabrique de l'église

Saint-Patern , et de demoiselle Jeanne Coudé; parrain

noble •homme Clète Bocou, procureur au présidial de

Vannes ; marraine demoiselle Thérèse Hervouet. —
Même jour. Baptême de René-Pierre du Verger, fils de

noble homme Pierre du Verger et de demoiselle Char-

lotte Charlier
; parrain écuyer Pierre Moysen, sieur de

Codrosy; marraine demoiselle Elisabeth Chevalier.—

4 octobre. Inhumation , dans le chœur de l'église Sainl-

Patern, de Louise Erethel, femme de M<= Gilles Le Roux.

20 octobre. Baptême de Jeanne-Catherine Le Sieur, fille

de noble homme Guillaume Le Sieur et de demoiselle

Jeanne Couriault; parrain noble homme Jean Le Sieur;

marraine demoiselle Catherine Trémoyec. — 29 octobre.

Inhumation, dans Féglise des Carmes déchaussés, de

demoiselle Julienne Robin, veuve du feu sieur Louis

Louvar. — 31 octobre. Baptême d'André-Élienne Ma-
guero, fils d'honoiable homme Denis Maguero et de

Perrine Conan
; parrain ccuyer André-Joseph de Camzon

de Robien; marraine demoiselle Étiennette Durand. —
15 novembre. Baptême de Marguerite Guichart, fille de

M'= Jean Guichart et de Renée Le Douairain , demeurant

rue l'Abbé, devant la Garenne; parrain M<= Jean Le
Cadre; marraine Marguerite Bonneau, aïeule de l'en-

fant. — 16 novembre. Inhumation, dans la chapelle de

la Vierge, de M° Sylvestre Le Baud, en son vivant no-

taire royal, âgé d'environ cinquante ans.— Même année :

318 baptêmes et 392 inhumations.

E. Suppl. 15C5.— GG. 46. (Registres.)— In-folio, 560 feuillets, papier.

flîOt-lîos.— Paroisse Saint-Patern.— Baptêmes,

mariages, sépultures. — 170t. 9 janvier. Baptême de

Perrine Picom, fille de Pierre Pi«om, chirurgien, et de

Jeanne Le Gludic, demeurant en la (Ir.md rue. —
1

1

janvier. Mariage entre André Perrot, fils de M-^ Jean-

Baptiste Perrot, de la ville de Sarzeau, Ile de Rhuis, et

Jeanne Gouaillon, demeurant près la Croix-Cabello. —
12 janvier. Inhumation, dans la chapelle de la Vierge,

de demoiselle Gillette Botherel, femme du sieur Molezan,

marchand. — 16 janvier. Baptême de Marquise-Jeanne-

Baptiste et de Marie Do, filles jumelles de M" Joseph-

Jacques Do et de demoi.selle Jeanne Jahier; parrain et

marraine de Marquise-Jeanne-Baptisle : écuyer Jean-

Baptiste Kerviehe, seigneur de Larmor, et demoiselle

Marquise Le Bartz
; parrain et marraine de Marie :

M" Nicolas Le Preset et demoiselle Marie Le Glouannec.

— 18 janvier. Inhumation de demoiselle Jeanne Jahier,

épouse de M" Joseph-Jacques Do. — 21 janvier. Baptême

de Jacques-René Thomas, fils de M. M'= René Thomas,

sieur de Coëidihuel, et de dame Nicole Hervouet; par-

rain M" Jacques Thomas, conseiller du Roi et son

procureur au siège royal de Rhuis; marraine demoiselle

Thérèse Hervouet, dame d'Auzon et autres lieux. —
1" février. Baptême de René-Louis Belz, fils de M'-' Jean

Belz cl d'honorable femme Marie-Anne Mabon, demeu-

rant sur le port; parrain messire René de Sérent, sieur

de Brarabcc; marraine dame Louise Moret, dame de

Kerdavid. — 9 février. Baptême de Claude-Yves Huet,

fils du sieur Jean Huet, marchand, et de demoiselle

Catherine Desvoycs, demeurant au Bas-Calmont, sur le

port; parrain Claude Huet, chirurgien-juré royal à

Vannes; marraine demoiselle Yvonne Pournin. — 15 fé-

vrier. Baptême de Jacques-Vincent Fousloul, fils du sieur

Vincent Foustoul, huissier audioncier au Présidiul, et de

demoiselle Aune Béchct; parrain M= Jacques-Guillaume

Le Verger, sieur du Roc (?), procureur au présidial de

Vannes ; marraine demoiselle Jacquette Richer.- —
1" avril. Baptême de Louis-Vincent Bouczo, fds du sieur

Jean Bouczoel de demoiselle Françoise-Agathe Dagornet;

parrain M. de La Santière; marraine M""= de Séréac. —
20 avril. Mariage céléiiré dans l'église des Ursulines,

paroisse Saint-Patern, entre le sieur Jacques Le Verger,

marchand sur le port, et demoiselle Thérèse Le Gris. —
23 mai. Baptême de Marie-Louise du Fous^é, fille de

noble Jean du Foussé, sieur d'Auzon, de Liziec et antres

lieux, receveur des décimes de l'évéché de Vannes, et

de demoiselle Thérèse Heivouet; parrain noble homme
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Sébastien du Foussé; marraine demoiselle Louise-Fran-

çoise Mersanl. — 30 mai. Inhumation, dans le chœur

de l'église Saint-Patern, de dame Jeanne Sesbouez, dame

de Calisson, âgée d'environ cinquante-deux ans. —
7 juillet. Inhumation, dans la chapelle de Saint-Sébastien,

de demoiselle Louise Ilamon , épouse de M'' Michel

Raouliais, procureur au présidial de Vannes.— 15 juillet.

Inhumation, dans la chapelle de la Vierge, de Vincente

Gicquel, épouse de Julien Blanchart, maître arquebusier,

âgée d'environ trente-cinq ans. — 17 juillet. Baptême

de Marie-Renée Rozé, fille du sieur Joseph Rozé, mar-

chand, et de demoiselle Isabelle-Angélique-Agnès Jannin.

— 28 juillet. Baptême de Jean-Vincent Nouel, fils de

noble homme Jean Nouel, sieur de Kerbouédec, et de

demoiselle Renée-Claude Le Clerc; parrain le sieur

Vincent Marvin; marraine demoiselle Jeanne Le Moyne.

— 27 août. Baptême de Jeanne-Jacquette Charbonnier,

fille de Nicolas Charbonnier, marchand-libraire, et de

Marie Beaucamp, demeurant sur le marché; parrain

Christophe-Jacques Galles, imprimeur et libraire; mar-

raine demoiselle Jeanne Audran. — 3 septembre. Bap-

tême de Vincent-Claude Le Barbier, fils d'honorable

homme René Le Barbier et d'honorable femme Perrine

Le Thiec. — 5 septembre. Baptême de Joseph-François

Le Cointc, fils de M"= Sébastien Le Cointe, notaire royal

et procureur au présidial de Vannes, et de demoiselle

Anne Bouczo, demeurant proche le Marché; parrain

messire Joseph-François de Trévegat, chevalier, seigneur

de Limoges et autres lieux ; marraine demoiselle Marie-

Anne-Joseph du Guémadeuc, fille aînée de messire

Amador-Jean-Baptiste, chef du nom et armes du Gué-

madeuc, lieutenant de Roi des quatre évèchés de la

Haute-Bretagne et gouverneur de Saint-Malo. — 12 sep-

tembre. Baptême d'Anne-Marguerite Le Roux, fille de

M» Louis Le Roux, procureur au présidial de Vannes, et

de demoiselle Callierine Lhonneur; parrain M« Marc Le

Clainche, notaire royal et apostolique de la sénéchaussée

de Vannes; marraine Anne-Marguerite Marre, compagne

dusieur Pierre Benier.— 13septembre. Baptèmede Louis-

Olivier Poissemeux, fils de M» Mathurin Poissemeux,

notaire royal à Vannes, et de demoiselle Marguerite

Le Bigot, demeurant rue de la Fontaine; parrain et

marraine M° Jean Pezdron, commis au greffe du Présidial

et honorable fille Ollive Le Bigot. — 2G septembre.

Baptême de Julienne Pezdron, fille de M» Jean Pezdron,

commis au grelTe, et de demoiselle Françoise Le Ray. —
29 septembre. .Mariage célébré dans la chapelle de la

Madeleine, en la paroisse Saint-Palern , entre Jcan-

Charlcs de Tréncuff, sieur de la Varenne, fils de feu

noble homme Michel Tréneufî et de demoiselle Anne
Rollandeau , de la paroisse Saint-Gilclas d'Auray, et de-

moiselle Marguerite des Mores, fille de noble homme
Grégoire des Mores, sieur des Vallées, et de demoiselle

Louise Le Clerc, de la paroisse de Massérac, diocèse de
Vannes, demeurant dcp-iis plus de jour et an en la pa-
roisse Saint-Patern. — 27 octobre. Inhumation, dans la

chapelle Sainte-Barbe, de François Bouricquen, sieur

des Noyers, décédé sur le port, chez la demoiselle

Kergal. — 29 octobre. Baptême de Marie-Renée Oillic,

fille d'honorable homme Jean Oillic et de demoiselle

Anne Le Roux. — 7 décembre. Baptême de Françoise-

Josèphe Guyen, fille de M» Pierre Guyen, sieur du Resto,

sénéchal de la juridiction de Boblay, et de demoiselle

Jeanne-Renée Le Floch
; parrain noble homme Joseph

Gérard ; marraine demoiselle Françoise Chenay. —
Même année : Mathurin Salou, dit La Fleur, maître

tailleur de la paroisse du Mené;— Pierre Guillet, maître

tailleur; — Jean Le Floch, maître boucher; — Charles

Rogè, maître maréchal;— René Olliviero, marchand
sur le port, etc. — 1702. 27 janvier. Baptême d'Ignace

Huet, fils de noble homme Jean Huet, marchand, et de
demoiselle Catherine Desvois, demeurant sur le port;

parrain noble homme Ignace Huet, docteur en médecine;

marraine demoiselle Françoise Desvois. — 30 janvier.

Mariage entre Pierre de La Haye, fils de noble homme
Florent de La Haye et de Jeanne Le Chapelain , origi-

naires de la paroisse de Guéhenno, et Marie Guillaume,

fille de feu François Guillaume et de Julienne Le Rcl. —
i février. Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-

Patern, de Jacques Le Gallo, maître jardinier. — 8 fé-

vrier. Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-Patern,

de noble homme François Chevicart. — 10 mars. Inhu-

mation, dans le chœur de l'église cathédrale, de demoi-

selle Anne Le Treste, veuve du feu sieur Évenas, décédéc

chez le sieur Nicol, procureur et notaire royal, demeu-

rant à l'entrée de la rue du Four. — .Même jour. Bap-

tême de Louise Desallenrs, fille de .M'" Julien Desalleurs,

procureur au présidial de Vannes, et de demoiselle Anne-

Suzanne Michel, demeurant rue Saint-Nicolas. — 7 avril.

Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-Patern,

d'Anne dame de Clays, dite de Minières. — U avril.

Baptême d'Yves Denabia , fils de M" Jean Dénabia,

notaire royal et apostolique, et de demoiselle Anne

Le Thiec, demeurant rue Saint-Nicolas; parrain M" Yves

Lepeltiez, notaire royal et apostolique; marraine demoi-

selle Jeanne-Perrine Le Baud. - Même jour. Baptême

de Marie Gillette Foustoul, fille de M" Vincent Fousioul,

huissier au Présidial, et de demoiselle Jeanne Bécliet.

—
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juin. Inhumation, dans Téglise des Carmes déchaussés,

de demoiselle Jeanne Mersant, âgée d'environ 28 ans. —
5 juillet. Baptême de Jean Le Verger, fils de Jacques

Le Verger, sieur du Téiio, et de demoiselle Marie-Thé-

rèse Le Gris; parrain Jean Le Gris, sieur de Rosvellec,

marchand ; marraine demoiselle Marguerite Le Malliaud,

compagne de M" Louis Vincent Le Verger, sieur de Tré-

modec, avocat en la Cour. — 9 juillet. Baptême de

Françoise-Jacquelle de Montigni , fille de M. M« Antoine

de Monligni, greffier de rAmirauté de Vannes, et de

dame Renée Fouiilezen
;
parrain messire Jacques-André

de Rohien, docteur de Sorbonne, chanoine et grand-

vicaire de Vannes; marraine dame Jacquette-Françoise

Rio, épouse de M. du Guerne, sénéchal des Régaires.

— 31 juillet. Mariage entre noble homme Victor Gilot,

bourgeois de Vannes, ayant sa demeurance au Port-

Louis, et demoiselle Yolande-Françoise Guyau, fille de

noble homme Mathieu Guyau et de demoiselle Françoise

Molaier, aussi bourgeois de Vannes. — 13 septembre.

Baptême de Julien Polssemeux, fils de M" Mathurin

Poissemeux, notaire royal à Vannes, et de demoiselle

Marguerite Lebigot; parrain M" Julien Thébaud, notaire

royal audit Vannes; marraine demoiselle Olive Chaprou.

— 26 septembre. Baptême de Louise-Julienne Charbon-

nier, fille de noble homme Nicolas Charbonnier et de

demoiselle Marie Bocan, demeurant rue Saint-Yves;

parrain M» Claude Tiossays, avocat à la Cour; marraine

demoiselle Louise-Julienne Belloudeau. — 28 septembre.

Baptême de Gilles- Jean Chanfrey, fils du sieur Jean

ChanlVey et de demoiselle Angélique Amil, demeurant à

V Image Sainl-Yces ; parrain noble homme Sylvestre Le

Gai, procureur au présidial de Vannes, conseiller du

Roi, contrôleur et vérificateur des fouages; marraine

demoiselle Jeanne- Renée Le Gentil. — 30 septembre.

Inhumation, dans la chapelle Saint-Sébastien, d'hono-

rable Temme Guillemette Ribourdin, veuve de feu Rohcl,

en son vivant général d'armes, âgée d'environ soixante-

quatorze ans. — 18 octobre. Baptême d'Hélène-Paul Le

Croisier, fille de M" Guillaume Le Croisier, marchand,

et de demoiselle Anne-Thérèse Le Marchand, demeu-

rant rue de la Fontaine ;
parrain M. M" Paul-Tristan

Jouhaunic, conseiller au Présidial , sieur d'Assénac
;

marraine demoiselle Hélène de Robelot. — 29 octobre.

Baptême de Vincente Pereul, fille d'honorable homme
Malliurin Pereul et d'honorable femme Suzanne Gicquel;

parrain le sieur Pierre-Joseph Brohan; marraine de-

moiselle Jeanne-Vincenle Le Cadre. — Même jour. Bap-

tême de Françoise- Andrée Cousin, fille d'honorable

homme François-Joseph Cousin, sieur d'Otto, et d'hono-

rable femme Catherine Trémoyec; parrain le sieur André

Rousseau ; marraine demoiselle Françoise Piéderrière.

— 4 novembre. Pa| lême de Julienne Maguero, fille du

sieur Denis Maguero et de demoiselle Perrine Conan;

parrain honorable homme Jean Bocher; marraine hono-

rable fille Julienne Maligorne. — 10 novembre. Baptême

de Julien Bily, fils de noble homme Robert Bily et de

demoiselle Guillemette Gauvain. — 18 octobre. Céré-

monies du baptême de Perrine-Jeanne Guyhar, fille du

sieur Jean Guyhar et de demoiselle Renée Le Douarain,

demeurant sur la Garenne; parrain noble homme Jean

Jan, sieur de Belle-Fonlaine, conseiller du Roi, receveur

de la communauté de Vannes; marraine dame Perrine

de La Mothe, dame de Sourdis. — Même année : Guil-

laume Couédic, maître tanneur; — Antoine Lavenant,

Jacques Guého , maîtres cordonniers; — Guillaume

Dréan, maître serrurier.— 1703. 10 janvier. Inhumation,

dans le chœur de l'église Saint-Palern , de demoiselle

Marie-Françoise Gauvain, femme de M° Julien Thébaud,

notaire royal et apostolique. — 25 janvier. Baptême de

Jean-Claude Huet, fils de noble homme Jean Huet, mar-

chand sur le port , et de demoiselle Catherine Desvoyes
;

parrain noble homme Claude Huet, sieur de Kerprovo,

marchand à La Roche ; marraine demoiselle Marguerite-

Vincente Le Coinle. — 2 février. Inhumation de demoi-

selle Marguerite Queneau, femme du feu sieur Pierre

Gauvain. — 19 février. Inhumation, ilans le chœur de

l'église Saint-Palern, de Louis Advisse, sieur des Ruis-

seaux, marchand de vin, demeurant en sa maison, rue

basse de Calmont. — 20 février. Baptême de Jacquette-

Charlotte Le Cadre, fille d'honorable homme François

Le Cadre et de Michelle Bouljo, demeurant près le Lion

d'Or. — 25 février. Baptême de Nicolas Daviers, fils de

noble homme Joseph-Sylvestre Daviers, sieur du Guerîc,

marchand à Vannes , et de demoiselle Jeanne-Marie

Furie; parrain noble homme Nicolas Le Clouérec, mar-

chand sur le port; marraine demoiselle Nicole Le Moyec.

— 8 mars. Baptême de Marie-Josèphe Le Cointe, fille de

M^ Sébastien Le Cointe
,

procureur au présidial de

Vannes, et de demoiselle Anne Bouczo, demeurant sur

le Marché. — 12 mars. Inhumation, dans le chœur de

l'église Saint-Patern , de Jean Caillot , maître architecte,

âgé d'environ soixante-deux ans. — 30 mars. Inhuma-

tion de demoiselle Anne Chesnay , épouse du sieur du

Linio-Théraud. — 23 avril. Cérémonies du baptême de

Françoise -Marie des Coignetz, fille de messire Jean-

François des Coignetz, lieutenant garde-côtes, et de

dame Françoise Nicoiazo, demeurant sur les Douves du

port
;
parrain messire François Le Meilleur de Kerhervé,
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lieutenant du régiment des Gardes-Françaises; marraine

dame Marie-Françoise de La Mare, comtesse de Lannion,

épouse de haut et puissant seigneur messire Pierre

comte de Lannion, lieutenant général des armées du Roi.

— 15mai. Baptême de Pierre-Marie Riviùr, fils de Fabien

Rivière et de Julienne Perrin, marchand de la Grand

rue; parrain Pierre Guyen, sieur du Resto, sénéchal

de la juridiction de Boblay ; marraine demoiselle Marie

Le Dieu, veuve de feu François Dugy.— 24 mai. Baptême

d'Yves Le Breton, fils de Julien Le Breton, marchand

drapier, et de Louise Mandar, de la rue Gilard. —
28 mai. Baptême de Sainte Pigot, fille de M" Julien Pigot

et d'honorable femme Geneviève Orgebin, fermiers des

moulins du Duc; parrain le sieur Olivier de Lourme,

marraine Sainte Ilulcoq.— 31 mai. Baptême de Suzanne

Guyen , fille de Pierre Guyen, sieur du Resto, sénéchal

de Boblay, aide- major des milices bourgeoises de

Vannes, et de demoiselle Jeanne Renée Le Floch, de-

meurant au haut de la Grand rue. — 12 juin. Baptême

d'Ignace Advisse, fils de noble homme Mathieu Advisse,

marchand sur le port, et de demoiselle Jeanne Coudé ;

parrain noble homme Ignace du Drezay-Huet, docteur

en médecine ; marraine demoiselle Marie Coudé. —
12 juillet. Baptême de Marc Le Gras, fils de M« Yves

Le Gras, notaire, et de Marie Olliviero, demeurant rue

de la Fontaine ;
parrain Marc Olliviero, maître perruquier;

marraine Julienne Mandart. — 28 juillet. Inhumation,

dans l'église des Cordeliers, d'écuyer Olivier Quifistre,

chevalier de Bavalan, âgé d'environ trente-cinq ans.

—

29 juillet. Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-

Patern, de demoiselle Renée Kermasson, veuve de feu

noble homme Jacques de La Richanlayo-Le Vendeur.

— 20 août. Baptême d'Olivier-Hervé Oillic, fils du sieur

Jean Oillic et d'Anne Leroux.— 20 août. Baptême de

Julienne Bouczo, fille du sieur Jean Bourzo et de de-

moiselle Françoise- Agathe Dagornet demeurant sur

le Marché; parrain noble homme Nicolas Briancour,

marchand sur le port ; marraine demoiselle Julienne

Chedanne. — 29 août. Baptême de Thérèse-Marie Le

Verger , fille de noble homme Jacques Le Verger

,

sieur du Tênos, et de demoiselle Maric-Thêrèse Lcgris
;

parrain noble homme Jacques-Guillaume Le Verger,

.«iieur du Ros ; marraine demoiselle Thérèse Cottard,

compagne de M. Merclé , marchand sur le port.

—

30 août. Baptême de Marie-Vincente Le Roux, fille de

M" Louis Le Roux, procureur au Présidial, et de demoi-

selle Catherine Lhonneur, demeurant proche le Lion

d'Or; parrain M" Vincent Marquel, notaire royal, apos-

tolique et procureur au Présidial ; marraine demoiselle

Marie-Françoise Minière, dame de Kerhouarno.— 5 sep-

tembre. Inhumation, devant l'autel Saint-Michel, de

Jean-François Galpin, marchand mercier. — 5 octobre.

Baptême de Sébastien-Thomas, fils de René Thomas,

sieur de Coidihuel, et de demoiselle Nicole Hervouet;

parrain Sébastien de Kermain-Hervouet, marchand

à Vannes ; marraine demoiselle Thérèse du Foussé. —
7 novembre. Inhumation, dans Fêglise Saint-Patern, de

messire Jean-François des Coignetz, lieutenanl-garde-

côles du district d'Auray. — 13 novembre. Baptême de

Jeanne-Julienne Le Roux, fille de M'= Joseph Le Roux,

débitant, et d'honorable femme Anne Guiquero, demeu-

rant au carrefour Saint-Nicolas ;
parrain noble homme

Julien Desalleurs, procureur au Présidial; marraine

demoiselle Jeanne Béchet. — 22 novembre. Mariage

entre Charles Constance, originaire de la ville de Rennes,

paroisse Saint-Germain, fils de défunts Jean Constance,

sieur de La Rivière, et demoiselle Jeanne Boulais, et

Anne-Marie Le Clainche, fille de feu François Le Clainche

et de demoiselle Françoise Hamoniet. — Même année :

Guillaume Benevain, maître maréchal;— Jean r.onlennec,

Olivier Grandjean, maîtres tailleurs d'habits; — René

Bolrel, maître jardinier ;
— Jean Chenu, maître peigner,

etc. — 1704. G janvier. Baptême de Jeanne-Julienne

Desalleurs, fille de M'= Julien Desalleurs, procureur au

Présidial , et de demoiselle Jeanne-Suzanne Michel
;

parrain M' Jean Desalleurs notaire; marraine demoiselle

Gillette Michel.— 14 janvier. Baptême de Pierre du Foussé,

fils de noble homme Jean du Foussé, sieur d'Auzon, rece-

veur des décimes du diocèse de Vannes, et de demoiselle

Thérèse Hervouet
;

parrain le sieur Jean du Foussé
;

marraine demoiselle Perrine de La Roche. — 7 février.

Baptême de Vincent-Mathurin Poissemeux, fils du sieur

Mathurin Poissemeux, notaire royal, et de demoiselle

Marguerite Bigot ;
parrain le sieur Mathurin Morin, sieur

de LaGuêriniêre; marraine dame Renée-Marie Fouillen,

dame do Montigny. — 3 mars. Baptême de Jeanne-

Françoise Joubié, fille d'honorable homme Julien Joubié

cl d'honorable femme Jacquctte Guillaume, demeurant

au Petit-Paris; parrain le sieur François Maligorne,

sieur du Guenie ; marraine dcmoisolle Jeanne Le Bloch.

— 4 avril. Baptême de Putorn-Radegonde Dênabia, fille

(le M" Jean Dénabia, notaire royal, et de demoiselle Anne

Le Tiec, du carroir Saint-Nicolas. — 7 avril. Baptême

de Joscph-Valentin Cheneu, fils de Jean Cheneu, maitre

pcigiieur, de la Grand rue , et de Jeanne Cousin
;
parrain

messire Joseph de Coué, chevalier, seigneur deSalarun;

marraine demoiselle Valenline Mirhiel, damede Carmoy.

— 20 avril. Ba[itêmc d'Etienne Cozic, fils de Mathurin



494 ARCHIVES DU MORDIllAN.

Cûzic, mattre d'école, et de Jeanne Blanchard.— 27 avril.

Baptême de Jacquette Laurence Huet, fille du sieur Jean

Huet, marchand à Vannes, el de demoiselle Catherine

Desvoyes; i)arraiu noble homme Laurent Jarno, sieur

du Dreil , avocat en la cour ; marraine demoiselle

Jacquette Le Droz. — 7 mai. Baptême de Jacques BiUy,

fils de Roland Billy, marchand, et de demoiselle Guille-

mcLte Gauvain ; parrain et marraine deux pauvres de

Thôpilal. — 8 juin. Baptême de Françoise-Elisabeth

Lamour, fdle du sieur Jean Lamour, organiste de

Nazareth, et de demoiselle Françoise Le Moël, demeurant

dans la grande maison de Nazareth ;
parrain M« Pierre

Le Thieis, procureur au prèsidial de Vannes; marraine

dame Françoise Rio, dame du Guen. — 2 septembre.

Baptême de Julien-François Nizan, fils du sieur Guy-

François Nizan et de demoiselle Marguerite-UrsuleGuédon;

parrain noble homme Julien Mahéo; marraine demoiselle

Catherine Tenaillaud.— 18 septembre. Baptême d'Olive-

ÉlienneGuin, fille de Pierre Guin, sieur du Resto, et

de demoiselle Jeanne-Renée Le Floh
;
parrain noble

homme Etienne Bedoys, fournisseur de bois pour la

marine; marrainedemoiselleOliveJouannel.— 18 octobre.

Baptême de Joseph-Vincent Guy Bouczo, fils du sieur

Jean Bouczo et de demoiselle Françoise-Agathe Dagornet;

parrain le sieur Joseph Pihan ; marraine demoiselle

Marguerite-Vincente Le Cointe. — 1705. i" janvier.

Baptême de Perrine Le Sieur, fille de Guillaume Le Sieur,

marchand libraire, ci-devant fabrique de Saint-Patern,

et de demoiselle Jeanne Le Couriaut, demeurant sur

le Marché. — 10 janvier. Inhumation de demoiselle

Julienne Josselin, âgée d'environ trente-huit ans, épouse

du sieur Guillaume Le Floch. — 19 janvier. Baptême

de Jacques-Ange Le Verger, fils de Jacques Le Verger,

sieur du Téno, et de demoiselle Marie Le Gris ; parrain

le sieur Jacques Daviers ; marraine demoiselle Guéuaëlle

Le Thieis.

E. Suppl. 1566.— GG. 47. (Regiitres.)— In-folio, 510 feuiUets, papier.

t905-l90S. — Paroisse Saint-Patern. — Baptêmes,

mariages, sépultures. — 27 janvier. Inhumation, dans

la chapelle de Saint-Nicolas-des-Pauvres, à l'IIôtel-Dieu,

de demoiselle Catherine Mallet. — 29 janvier. Baptême

de Catherine Pourchasse, fille de M'= Jean Pourchasse et

d'honorable femme Madeleine Le Cornée, demeurant

sur le port; parrain noble homme Sylvestre Daviers,

sieur du Guéri ; marraine demoiselle Catherine Le Porh.

— 5 février. Baptême de Jean-François Desalleurs, fils

de M"= Julien Desalleurs, procureur au prèsidial de Vannes,

et de demoiselle Jeanne-Suzanne Michel. — H février.

Inhumation, dans la chapelle de la Vierge, d'honorable

homme Gabriel Morandcau, décédé en sa maison, rue

de la Fontaine. — 27 février. Inhumation de Gabrielle-

Jacquette Kerrio, fille du sieur Jean Kerrio, chirurgien,

et de demoiselle Anne Cercleux. — 28 avril. Baptême
d'Agathe-Renée Le Cointe, fille de M'= Sébastien Le Cointe,

notaire royal et procureur au prèsidial de Vannes, et de

demoiselle Anne Bouczo; parrain le sieur Armand-René
Nicollic; marraine demoiselle Françoise-Agathe Dagornet.

— 20 juillet. Baptême de Joachim-Gabriel Thomas, fils

de M. M« René Thomas, sieur de Coidihuel, et de dame
Nicole Hervouet

; parrain noble homme François du
Poussé , sieur d'Auzon ; marraine demoiselle Jeanne-

Gabrielle Allanic, demoiselle de Kergo. — 28 juillet.

Baptême de François Bily, fils du sieur Robert Bily,

marchand « dessus le port, » l'un des fabriques de la

paroisse Saint-Patern, et de demoiselle Guillemette

Gauvain
; parrain et marraine deux pauvres de l'hôpital

général. — 9 août. Baptême d'Anne Rozé, fille de noble

homme Joseph Rozé, marchand sur le port, et de demoi-

selle Isabelle-Angélique-Agnès Jannin
; parrain noble

homme Louis des Ruisseaux ; marraine demoiselle An-
gélique Rozé.— 24 octobre. Inhumation, dans la chapelle

de la Vierge, de demoiselle Jeanne Le Baud, fille de feu

M« Sylvestre Le Baud, en son vivant notaire royal. —
25 octobre. Baptême de Thérèse Guérin, fille de

M" Vincent Guérin et de demoiselle Marie Lorelle. —
Même jour. Baptême de François-Jean Renault, fils de

M» Antoine Renault et d'honorable femme Marguerite

Le Moing.— 2G octobre. Baptême de Marie RouUet, fille

de François RouUet et d'honorable femme Marie de Saint-

Germain; parrain le sieur Pierre Le Vaillant, huissier;

marraine honorable fille Marie Le Gara. — i^' novembre.

Baptême de Toussaint Le Gras, fils de M'' Yves Le Gras,

notaire el commis au greffe de Largoët, et de Marie

Olliviéro. — IG novembre. Baptême do Marie Gauvain,

fille d'écuyer Claude Gauvain et de demoiselle Perrine

La Prise-Mouton, demeurant sur le port; parrain noble

homme Robert Billy, marchand; marraine demoiselle

Marie Le Peltier.— 24 octobre (fol. 96 v). Mariage entre

M» Jacques Guillaume Le Verger, sieur du Ros, pro-

cureur au prèsidial de Vannes, et demoiselle Thérèse-

Angélique llarivel. — 2 décembre. Inhumation, dans la

chapelle de la Vierge, de demoiselle Perronelle d'Armur

(sic), veuve de feu M^ Olivier Marvin, en son vivant

procureur au prèsidial de Vannes , âgée d'environ

soixante-dix-neuf ans. — 8 décembre. Baptême de Jean-

Baptiste-Nicolas Le Petit, fils de M<= Pierre Le Petit,
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huissier aiidiencier au présidial de Vannes, et de Jeanne

Poulain ;
parrain écuyer Jean-Baptiste Richer; marraine

demoiselle Marie Bonamy. — Même année : Michel

La Gorce, maître pât'ssier; — Julien Riguidel, M'^ cor-

donnier; — Pierre Capitaine, M" couvreur d'ardoises,

etc. — 1706. 7 janvier. Mariage entre M° Guillaume

Branchu, hydrographe du Roi dans le département du

Port-Louis, de la paroisse Saint-Gildas d'Auray, et

demoiselle Jeanne Le Barbier.— 12 janvier. Inhumation,

dans la chapelle de Saint-Cado, d'écuyer Jean de Broël.

— 2 février. Baptême de Julien-Marc Desalleurs, fils de

M" Julien Desalleurs, procureur au Présidial, et de

demoiselle Jeanne-Suzanne Michel ; parrain M" Marc

Le Clainche, notaire royal et apostolique; marraine de-

moiselle Yvonne Michel.— 8 février. Baptême de Julienne

Jouhanic, fille de M° Jean Jouhannic et d'honorable

femme Françoise Le Fournise
;
parrain le sieur Pierre-

Sebastien Le Vaillant, marchand sur le port, ci-devanl

fabrique de réglisc Saint-Palern et syndic de la paroisse;

marraine demoiselle Julienne d'Espinasse. — 24 février.

Inhumation, dans l'église des Cannes déchaussés, de

Mademoiselle Le Vendeur, fille du feu sieur Le Vendeur,

sieur de La Richardaye, âgée d'environ vingt-huit ans.

— 23 mars. Baptême de Charles-Joseph Croisier, fils du

sieur Guillaume Croisier et de demoiselle jVn ne-Thérèse

Marchand ;
parrain le sieur Charles Caffarel ; marraine

demoiselle Anne Le Pèlerin. — 12 avril. Baptême de

Nicole-Angélique Le Verger, fille de noble homme
Jacques Le Verger, sieur du Théno, fabrique de la

paroisse Saint-Patern, et de demoiselle Marie-Thérèse

Le Gris
;

parrain écuyer Joseph-Adrien Maudiiit, sieur

du Plessis ; marraine demoiselle Thérèse-Angélique

Harivel.— 10 avril. Mariage entre le sieur Nicolas Char-

bonnier, veuf de Maiic lîocan, et demoiselle Maiie du

Latte.— 31 juillet. Baptême de Julienne-Olive Gulllo,

fille de noble homme Jean-DaptisleGuillo, sieur du Rodan,

fabrique de l'église Saint Patern
;
parrain noble homme

Grégoire Guilio, sieur du Rodan, avocat à la Cour;

marraine demoiselle Julienne Le Moyec, dame de Guérie.

— 5 octobre. Baptême de Françoise Rozé, fille du sieur

Joseph Ro/.é, ci-devant fabri(iue de la paroisse Sainl-

Patern, et de demoiselle Agnès- Angélique- Elisabeth

Janin. — IG octobre. Baptême d'Eléoiior-Aiituinc Iluet,

ûls de noble homme Jean Iluet, marchand sur le port,

et de demoiselle Catherine Desvois; parrain noble homme
Antoine Auliiuiul ; marraine Eléonore Pournin. —
21 octobre. Inhumation, dans réglisc dos Carmes dé-

chaussés, de demoiselle Julienne Chedane, épouse de

noble homme 01i\ier Chresquel-Salomon.— G novembre.

Inhumation de demoiselle Marie du Lattay, épouse du

sieur Nicolas Charbonnier. — 16 novembre. Baptême

de Vincent-Gervais Le Casdre, fils d'honorable homme
François Le Casdre et de Michelle Boulio; parrain noble

homme Gilles-Vincent Felot, sieur de La Bruère ; mar-

raine demoiselle Vincente Naël, dame de Bourgerel-

Kermasson.— 17 novembre. Mariage entre noble homme
Olivier Salomon, sieur de Cresquel, et demoiselle Marie

Le Vascher-de-L'Harl. — 20 novembre. Baptême de

Barbe-Marie Le Vandeur, fille de noble homme Pierre

Le Vandeur, sieur de La Mothe, et de demoiselle Marie-

Thérèse Jagu ;
parrain noble homme Charles Burot

,

commissaire do police et procureur au présidial de

Vannes ; marraine demoiselle Barbe Le Vendeur. —
26 décembre. Baptême de Jeanne-Yvonne Oillic, fille

d'honorables gens Jean Oillic et Anne Le Roux, de la

Grand i ue
;

parrain Yves du Lattay ; marraine Jeanne

Poulain, compagne de M<= Pierre Le Petit, huissier.

—

Môme année : Toussaint Morice, maître drapier; —
Julien Rival, maître tailleur ;

— Michel Morillon, maître

cordonnier. — 1707. 10 janvier. Baptême d^ Claudine

Bouczo, fille du sieur Jean Bouczo et de demoiselle

Françoise-Agathe Dagornet; demeurant sur le Marché;

parrain écuyer Vincent de Trévegat, seigneur de Locmaria;

ma naine dame Claude Pinart, dame de Cardelan.— 7 mars.

Mariage entre M= Marc Le Clainche, notaire royal au pré-

sidial de Vannes et Julienne Loisel. — 18 mars. Inhuma-

tion de Guillaume Le Sieur, marchand libraiie. Agé de

cinquante ans. — 10 mars. Baptême de Malliurin-Joseph

Michel, fils du sieur Thomas Michel, hôte du Lion d'Or.

et de demoiselle Anne Le Pèlerin
;
parrain noble homme

Matiiurin Minier, sieur de Kerroyanl ; marraine demoi-

selle Perrine Rollo. — 30 mars. Inhumation, devant

l'autel de Saint-Michel, de demoiselle Jacquelle Guyomar,

veuve du feu sieur Pelit-Bois-Josse, âgée d'environ

(piatrc-vingts ans. — G avril. Baptême de Françoise-

VincenteOcheron, fille du sieur Pierre Ocheron, tambour-

major du régiment de Kcrgroadès, et de demoiselle Anne

Jagu. — avril. Baptême d'Agnès-Josèpbe Advisse, fille

de Maliiieu advisse, marchand, et de Jeanne Coudé;

parrain noble liomme Joseph Gérart ; marraine Isabelle

Jaiinin. — 21 avril. Baptême de Julieu-Claude-Jcan

Gauvain, fils d'écuyer Claude Gauvain, sieur de la

Régrière, et de demoiselle Perrine Mouton de La Prise;

parrain M' Julien GIchello, sieur de Villedaniel, avocat

et procureur au siège de Josselin ; marraine demoiselle

Jeanne Gauvain, épouse de M» Vincent Marguct, notaire

royal et procureur au présidial de Vannes. — 23 juin.

Baptême d'Andié Urunei, fils d'honorable homme André
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Brunel, marchand, et de Marguerite Morau ;
parrain

M"= Michel Le Souciiu, notaire et procureur au siège

présidial de Vannes ; marraine demoiselle Marie Brunet.

— 21 août. Baptême de Jean-Baptiste Le Sieur, fils

posthume de feu Guillaume Le Sieur , en son vivant

fabrique de la paroisse Saint-Patern , et de Jeanne

Cuuriaull
;
parrain Jeau-Baptiste Simon ; marraine Cathe-

rine Le Sieur. — 31 août. Baptême d'Augustin-Barthé-

lemy-Vinceut Georget, fils du sieur Duplessix-Georget et

de demoiselle Françoise-Angélique Joubin, demeurant

sur les Douves. — 2 septembre. Inhumation, dans le

chœur de l'église Sainl-Patern, de Guillemette Lagadec,

femme de maître Pierre Ilaumont, marchand clou lier,

demeurant au carroir Saint-Nicolas. — 4 septembre.

Inhumation, dans l'église des pères Jacobins, de demoi-

selle Jeanne Michel, épouse du sieur Desalleurs, pro-

cureur au présidial de Vannes, décodée, à l'âge de vingt-

quatre ans, dans la maison où pend pour enseigne l'image

de Saint-Martin, rue de la Croix-Cabello. — 4 octobre.

Baptême de Jeanne-Louise Le Petit, fille du sieur Pierre

Le Petit, huissier au présidial de Vannes, et de demoi-

selle Jeanne Ponsin
;
parrain le sieur Louis Le Cabellec,

commis aux greffes du Présidial ; marraine demoiselle

Jeanne-Marguerite Foustoul. — 19 octobre. Baptême de

Louise-Thérèse Gérard, fille du sieur Jean-Joseph Gérard

et de demoiselle N. Coudé, son épouse ;
parrain le sieur

Louis des Ruisseaux ; marraine demoiselle Jeanne

Perrine Gérard, épouse du sieur de Keruodidon, avocat

en Parlement, ancien lieutenant-maire de la ville de

Vannes. — 28 novembre. Inhumation, dans le chœur

de l'église Saint-Patern, de demoiselle Renée Layec,

veuve de noble homme François Roullet, sieur des

Mars. — 4 décembre. Inhumation, dans le chœur de

l'église Saint-Patern, de Mathieu Advisse, sieur des

Ruisseaux, marchand et ci-devant fabrique de la paroisse.

— 7 décembre. Inhumation, dans le chœur de Téglise

Saint-Patern, de Françoise Guémar, en son vivant épouse

de feu Louis Advisse des Ruisseaux, âgée de soixante-dix

ans. — 9 décembre. Inhumation, dans l'église des pères

Dominicains, de messire François du Bot, chevalier du

Grégo, décédé en la maison où pend pour enseigne

le Lion d'Or. — 10 décembre. Baptême de Pierre-

Hyacinthe Nouel, fils du sieur François Nouel et de

demoiselle Louise-Thérèse Le Clouérec— Même année
;

Jean Robert, maître chapelier;— Pierre Huguet, maître

tanneur.— 1708. 16 février. Baptême de Julien-Marie

Le Cadre, fils d'honorable homme François Le Cadre et

d'honorable femme Michelle Boulio
;

parrain le sieur

Julien Le Gai, notaire et procureur au présidial de Vannes,

sieur de Kermauto ; marraine demoiselle Marie Rozé. —
18 février. Mariage entre Armand-René NicoUic, pro-

cureur au présidial de Vannes, fils de M' François

Nicollic, greffier des juridictions de Callac et Cadoudal,

et d'honorable femme Jeanne Joannic, et demoiselle

Marguerite-Vincente Le Cointe, fille de M" Sébastien

Le Cointe, procureur et notaire royal au présidial de

Vannes, et de demoiselle Anne Bouczo. — 23 avril.

Baptême d'Hélène Plista, fille de Jean PHsta, sieur de

Champagne, et d'Yvonne Robert; parrain M« Yves

Lepellier, notaire royal; marraine demoiselle Hélène

Besnier. — 29 mai. Baptême de Vincente-Françoise

Guillo, fille de noble homme Jean-Baptiste Guillo, sieur

du Bodan, fabrique en charge de la paroisse Saint-Patern,

et de demoiselle Jeanne-Madeleine Montelier, demeurant

sur le port de Vannes ; parrain noble homme .Mathieu

Millon, sieur de Villebourg, lieutenant du siège royal de

Concarneau ; marraine demoiselle Vincente- Thérèse

Guillo. — 19 juin. Baptême de Pierre-Julien Poissemeux,

fils de M" Mathurin Poissemeux et de demoiselle Mar-

guerite Le Bigot; parrain M" Pierre Besnier, notaire

royal et syndic; marraine demoiselle Julienne Loëyzel,

compagne de M« Marc Le Glainche. — 5 juillet. Baptême

de Louis Cozic, fils de Mathurin Cozic, maître d'école,

et de Jeanne Blanchard, de la rue Croix-Cabello. —
10 juillet. Baptême de Jean-Joseph OiUic, fils d'honorable

homme Jean Oillic et d'Anne Le Roux
;
parrain honorable

homme Joseph Bagoi ; marraine demoiselle Jeanne-

Marguerite Foustoul. — 12 juillet. Baptême d'Armand-

Yves Mahéas, fils de M'^ Jacques Mahéas et d'honorable

femme Julienne Mahé
;
parrain le sieur Armand-René

Nicolic, procureur au présidial de Vannes; marraine

demoiselle Yvonne Michel. — 20 juillet. Baptême de

Vincente-Marguerite Coidic, fille de M« Guillaume Coidic

et de Jeanne Boudet, demeurant vis-à-vis de la pompe.

— 23 juillet. Mariage entre M" François Mouton, sieur

de La Prise, procureur fiscal du prieuré de Sainte-Croix

de Josselin, et demoiselle Anne-Marguerite Oliviero

,

fille de noble homme René Oliviero et de demoiselle N.

Tremallet. — 11 août. Inhumation de Jean -Baptiste

Tiiéraut, sieur du Linio, âgé d'environ soixante-seize ans.

— 13 septembre. Baptême de Claudine Bouczo, fille du

sieur Jean Bouczo, lieutenant, et de demoiselle Françoise-

Agathe Dagornet, demeurant sur le marché; parrain

écuyer François-René Le Valois, seigneur de Séréac et

autres lieux; marraine dame Claude Gillart, dame de

Varenne.— 4 octobre. Baptême de Jean-François Fabre,

fils de M" Benjamin Fabre, procureur au présidial de

Vannes, et de demoiselle Julienne Blays, demeurant au
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carroir du Lion d'Or
;

parrain écuyer Jean-Baptiste

Richer ; marraine demoiselle Julienne Loget.— 5 octobre.

Baptême de Jacques-Benjamin Fabre, frère puîné du

précédent
;
parrain M« Jacques Le Verger, sieur du Ros,

procureur au Présidial ; marraine demoiselle Thérèse

du Jardin.— 10 novembre. Baptême de Toussaint-Vincent

Hérouard, fils du sieur Julien Hérouard et de demoiselle

Julienne Hémery
; parrain le sieur Toussaint Le Maître ;

marraine demoiselle Jeanne Hémery. — 22 novembre.

Inhumation, dans l'église des Jacobins, du sieur Olivier

Kermasson, ci-devant procureur au présidial de Vannes.

— 14 décembre. Baptême de Perrine Le Vandeur, fille

de noble homme Pierre Le Vandeur, sieur de la Molhe,

et de demoiselle Marie-Thérèse Jagu, demeurant sur

le port; parrain le sieur Pierre-Louis Le Vandeur; mar-

raine demoiselle Gillette Le Vandeur. — Même année :

Jean Garaud, maître maçon;— Julien Hulco, Pierre

Le Quinio, maîtres drapiers ; — Guillaume Aillo, maître

menuisier.

E. Suppl. 1567.— GG. 48. (Registres.)— In-folio, 506 feuillets, papier.

1909-1919.— Paroisse Saint-Patern. — Baptêmes,

mariages, sépultures. — 9 janvier. Baptême de Brigitte

Pirio, fille de maître Pierre Pirio, marchand, et de

Jeanne Le Cellier.— 10 janvier. Baptême de Margucrite-

Renée Le Verger, fille de noble homme Jacques Le

Verger, sieur du Téno, et de demoiselle Marie-Thérèse

Le Gris; parrain noble homme Joseph Le Louédec,

marchand à Vannes ; marraine demoiselle Marguerite-

Renée Valet-Kcrberau, épouse de M'' Jean-Baptiste Lucas,

procureur au présidial de Vannes.— 14 janvier. Mariage

entre le sieur Pierre-Gabriel Ancelin, de la paroisse de

Croix-Chapeau, diocèse de La Rochelle, et demoiselle

André Viguier. — 24 janvier. Mariage entre le sieur Louis

Saget, originaire de la paroisse de Guer, diocèse de

Sainl-Malo, demeurant, depuis plus d'un an, chez

}iW révêque de Vannes, et demoiselle Jeanne-Perrine

Le Cadre.— 2G janvier. Baptême de Catherine Le Petit,

fille de M" Pierre Le Petit, huissier au présidial de Vannes,

et do demoiselle Jeanne Poulin ;
parrain Mathurin Le

Petit; marraine demoiselle Guillemette- Catherine Le

Clainche. — 1 1 février. Mariage entre M° Pierre Le

Vaillant, huissier, et Marie Gucrier, veuve de Vincent

Guyodo. — 18 mars. Mariage entre Jean Annos , dit Sans-

Regret, tambour-major du régiment de Montboissier,

et Dorothée Loyer. — 27 mars. Baptême de Marie-Anne

Desallcurs, fille de M" Julien Desalleurs, procureur au

présidial de Vannes, et de demoiselle Marie-Thérèse

Bonnefoy; parrain noble homme Guillaume Malet, sieur

de Volunbrun, avocat à la Cour; marraine demoiselle

Marie Bonnefoy. — 8 avril. Baptême de Thérèse-Jeanne

Hervoët, fille de noble homme Sébastien Hervoët, sieur

de Quermain, marchand sur le port, et de demoiselle

Jeanne Le Breton
; parrain noble homme René Le Queré,

sîeur de Sorinez ; marraine demoiselle Thérèse Coudé,

veuve Hervoët. — 15 mai. Inhumation, dans le chœur

de l'église Saint-Patern, d'écuycr Joseph du Rozay,

écolier, de la ville de Redon , décédé à l'âge de quatorze

ans, chez madame La Choux, proche le Lion d'Or.

— 10 juin. Inhumation, dans l'église des Carmes dé-

chaussés, de demoiselle Barbe Le Vandeur, décèdée, en

sa demeurance, sur le port.— 3 juillet. Inhumation, dans

le chœur de l'église Saint-Patern, de demoiselle Julienne

Le Peltiez, veuve de M« Jean Jahier, en son vivant

procureur au présidial de Vannes. — 16 juillet. Mariage

entre noble homme Barnabe Lauzer, sieur de Larmor,

avocat en la Cour, de la paroisse de Saint-Gildas d'Auray,

et demoiselle Vincente-Thérèse Guillo, dame du Bodan.

— 11 août. Baptême de Marie-Perrine Le Vaillant, fille de

M" Pierre Le Vaillant, huissier, et de demoiselle Marie

Guerier. — 13 août. Baptême de Marie Brunet, fille du

sieur André Brunet, marchand sur le port, et de demoi-

selle Marguerite Moraux. — 21 septembre. Baptême de

Pierre-Jean Gérard, fils de Joseph Gérard, sieur de

l'Hôpital, et de demoiselle Marie Coudé; parrain le sieur

Pierre Pesnelle, receveur des Devoirs dans la banlieue

de Vannes ; marraine demoiselle Jeanne Coudé. —
23 septembre. Inhumation, dans l'église des Carmes dé-

chaussés, de M. Rozé, marchand, décédé en sa maison,

rue des Douves-du-Port. — Même jour. Baptême de

Marie-Anne Plista, fille de M° Jean Plista, dit Cham-

pagne, et d'Yvonne Robert; parrain le sieur Abel

Macarthy ; marraine demoiselle Anne-Louise de La

Roche. — 26 septembre. Baptême de Jeanne-Thérèse

Rétif, fille d'honorable homme Pierre Relif et d'hono-

rable femme Anne-Françoise Jouchet
; parrain et

marraiue le sieur Jean Caillot et demoiselle Anne-

Thérèse Lemarchant. — 10 octobre. Inhumation, dans

la chapelle de Saint-Cado, de Jean Le Moyne, impri-

meur, natif de Sainte-Croix, évêché de Bayeux, décédé

chez mademoiselle Le Sieur, où il travaillait. — 14

octobre. Inhumation de Jean de Lallé, marchand de

la paroisse de Banvoux, évêché du Mans, décédé en la

maison où pend pour enseigne sainl Martin. — Même

jour. Baptême de Louise-Jeanne Fabre, fille du sieur

Benjamin Fabre, procureur au présidial de Vannes,

et de demoiselle Julienne Dlays ; parrain M" Jcaa

MonDiMAN. — Tome v. — Suppl. Série E. 63
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Mahuet, notaire cl procureur au présidial de Vannes;

marraine demoiselle Louise Frogerais. — 22 octobre.

Baptôme de Jeanne-Ursule-Rose du Foussé, fille de

noble homme M. M» Jean du Foussé, sieur d'Auzon,

et de demoiselle Thérèse Hervouet
;

parrain noble

homme Joseph-Sylvestre Daviers , sieur du Guern
;

marraine demoiselle Jeanne Le Breton, épouse du sieur

de Kcrmain , marchand sur le port. — 24 octobre.

Inhumation de missire Louis-François Nicol, prêtre

de la paroisse Sainl-Patern, âgé d'environ vingt-huit

ans. — 28 octobre. Baptême de Jean-Bapliste-Grégoire

Guillo, fils de noble homme Jean-Baptiste Guillo, sieur

du Bodan, marchand sur le port, ci-devanl fabrique de

la paroisse, et de demoiselle Jeanne-Madeleine Mon-

telier ;
parrain M. M« Jean-Baptiste de Kerviche,

seigneur de Larmor, avocat du Roi à Vannes ; mar-

raine demoiselle Perrine Montelier. — 5 novembre.

Baptême de François-Hyacinthe Bouczo , fils de noble

homme Jean Bouczo et de demoiselle Françoise-Agathe

Dagoinct; parrain M. M» Hyacinthe Goualesdre, avocat

à la Cour, sénéchal de Largouet; marraine demoiselle

Françoise Foliard. — 25 novembre. Inhumation, dans

l'église des Carmes déchaussés , de M. Le Gris , mar-

chand, ci-devant fabrique de la paroisse Saint-Patern.

— 12 décembre. Baptême de Vincente Saget, fille du

sieur Louis Saget, hôte de la Croix-Verde, et de de-

moiselle Jeanne Le Cadre. — 22 décembre. Inhumation,

dans le chœur de l'église Saint-Patern, de demoiselle

Anne Bouczo, épouse de M" Sébastien Le Cointe, notaire

royal et procureur au présidial de Vannes, décédée en

sa maison, sur le Marché. — 24 décembre. Baptême

de Jeanne-Renée Bouvier, fille de noble homme Jean-

Baptiste Bouvier, sergent du régiment de Lannion, et

de demoiselle Marie-Perrine Rabier, de la paroisse de

Saint- Pierre -Pilier de Tours
;

parrain noble homme

René de Chambault, sergent du même régiment ; mar-

raine demoiselle Jeanne Nouel. — Même année. Jean

Robert, Louis Rouvray, maîtres chapelieis; — Jean

Le Houssay, Louis le Cerf, maîtres charpentiers ;
—

Christophe Le Faucheux, maître boulanger; — Jean

Blanchon, maître cordonnier; — Julien Rival, maître

tailleur d'habits ; — Joseph Le Hussec, maître drapier,

etc. — 1710. 14 janvier. Mariage entre le sieur Joseph

Orgebin, de la paroisse de Pôaule, et demoiselle Jeanne

Gouaillon. — 16 janvier. Inhumation, dans l'église du

Mené, du sieur Brunet, marchand de vin, demeurant

rue basse de Calmout. — 23 janvier. Mariage célébré

en l'église conventuelle du Condon entre écuyer Jean-

Augustin Aubin, seigneur de la Fontaine, fils demessire

Guy Aubin, et de feu madame Françoise Dumas, de la

paroisse de Saint-Vincent-sur-Oust, et demoiselle Marie-

Charlotle Aubin de Botcouart, fille d'écuyer Julien Aubin

et de Marianne Le Gouvello. — 13 février. Baptême de

Jeanne-Marie Maguero, fille de M" Denis Maguero et de

Perrine Conan. — 14 février. Inhumation de demoiselle

Jeanne Josseran, décédée sur le port. — 27 février.

Mariage entre messire Pierre Trémoreuc, seigneur de

Trécoët et de la Ville-Robert, veuf, de la paroisse de

Peillac, et demoiselle Elisabeth da Remungol, dame

des Déserts, de la paroisse de Saint-Martin. — 3 mars.

Baptême de Roberte-Vincente Desalleurs, fille de M'

Julien Desalleurs, procureur au présidial de Vannes,

et de demoiselle Marie-Thérèse Bonnefoy. — 22 avril.

Baptême de Pierre Le Vandeur, fils de noble Pierre

Le Vandeur, sieur de La Mothe, et de demoiselle Marie-

Thérèse Jagu , demeurant sur le port. — 29 juin.

Mariage célébré en l'église des RR. PP. capucins, entre

messire Barthélemy-Antoine-François Ferret , chevalier,

seigneur du Tymeur, conseiller au parlement de Bre-

tagne, de la paroisse Saint-.\ubin de Rennes, et ma-

dame Perrine de Trévegat, fille de messire René de

Trévegat, chevalier, seigneur de Limoges, conseiller hono-

raire au dit parlement, demeurant en sa maison noble

de Limoges (Suivent de très nombreuses signatures). —
8 juillet. Inhumation de Julienne Drouet, dame de la

Sentièr[e] , décédée à l'âge de soixante-dix ans. —
5 août. Baptême de Marie-Perrine Charbonnier, fille

du sieur Nicolas Charbonnier, libraire-imprimeur, de-

meurant sur le Marché, et de Marguerite Boclan. —
6 août. Baptême de René-Sébastien Hervouet, fils de

noble homme Sébastien Hervouet, sieur de Kermain

,

marchand, fabrique en charge de l'église Saint-Patern,

et de demoiselle Jeanne Le Breton ; parrain noble

homme René Le Breton, sieur de Langourdy ; mar-

raine demoiselle Thérèse Hervouet, compagne de noble

sieur du Foussé d'Âuzon. — 15 août. Baptême de

Bertrand -Joseph-Vincent Nicollic, fils de M« Armand-

René Nicollic, procureur au présidial de Vannes, et de

demoiselle Margucrite-Vincente Le Cointe, du Marché;

parrain et marraine maître Bertrand Moigno
,
procureur

au dit présidial, et demoiselle Vincente-Nicole Le Cointe.

— 18 août. Mariage entre noble homme Charles Mac-

donnel, âgé d'environ 34 ans, originaire d'Irlande, et

demoiselle Anne Tressey, âgée de 40 ans, de même

origine, demeurant depuis 18 ans au couvent des reli-

gieuses ursulines. — 22 septembre. Baptême de Gilles-

Marin Le Treste, fils du sieur Jacques Le Treste et de

demoiselle Guillemette Le Clainche , demeurant dans la
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rue du Four. — 10 octobre. Baptême de Nicolas-Jeaa

Le Verger, fils de noble homme Jacques Le Verger,

marchand sur le port, consul et ci-devant fabrique de la

paroisse Saint-Patern, et de demoiselle Marie-Thérèse

Le Gris. — Même jour. Inhumation , dans l'église des

dames Ursulines de Vannes, de Vincente ,lan, dame de

Catelan , veuve de feu messire Laurent de Carné , sei-

gneur de Catelan. — 13 octobre. Baptême de Renée-

Louise-Vincente Le Petit , fille de M" Pierre Le Petit

,

huissier au présidial de Vannes , et de demoiselle Jeanne

Poulain ;
parrain et marraine noble homme Louis-Vin-

cent Touzé et demoiselle Renée Le Bartz.— 3 novembre.

Baptême de Grégoire-Jean Lauzer, fils de noble homme

Barnabe Lauzer, sieur de Larmor, fabrique de la pa-

roisse Saint-Patern, et de demoiselle Vincente-Thércse

Guillo , dame du Bodan ;
parrain noble homme Grégoire

Guillo, sieur du Bodan, avocat en la Cour; marraine

demoiselle Radegonde de Villiers. — 9 novembre. Inhu-

mation, dans l'église des Carmes du Bondon, de dame

Renée-Élisabeth de Chouppes , dame de Kerolan et de

Camsquel. — 8 décembre. Baptême de Marie-Thérèse

Cave, fille de noble homme Pierre-Joseph Gavé et de

demoiselle Isabelle Le Gentil. — Môme année : Jean

Pelar, maître tailleur d'habits ; — Pierre Beitault, maître

charpentier; Pierre Capitaine, maître couvreur en ar-

doises; — Cado Le Pré, dit Coëdic, maître boucher ;

— Jacques Le Divellec, maître serrurier; — Guillaume

Danet, Julien Le Breton, René Coursin, Pierre Muhé,

Thomas Houidal , maîtres drapiers; — Charles Roger,

maître maréchal ; — Claude Le Roy , Nicolas Cobigo
,

marchands. —- 218 baptêmes et 437 inhumations. —
17H. 20 février. Baptême d'Héléne-Laurence Poisse-

meux, fille de M« Malhurin Poisscmeux, notaire royal,

et de demoiselle Marguerite Le Bigot, demeurant rue

de la Fontaine; parrain le sieur Laurent-André de Mon-

tigny; marraine demoiselle Hélène-Perrinc Servier.

—

22 février. Inhumation, dans la chapelle de Saint-Sé-

bastien, d'Yvonne Le Nevé, épouse de M« Yves Le Ray,

architecte. — 14 avril. Mariage entre M» Guillaume Le

Blay, de la paroisse de Plélan-le-Grand, évêché de

Saint-Malo, et demoiselle Marguerite Foustoul, fille de

M« Vincent Foustoul, huissier audiencier au présidial

de Vannes, et de demoiselle Jeanne Béchet. — 14 avril.

Baptême de François-Vincent Le Cadre, fils d'honorable

homme François Le Cadre et d'honorable femme Mi-

chelle Boulio; parrain et marraine le sieur Vincent

Lucas et demoiselle Françoise d'Espinasse. — 25 avril.

Baptême de Gabriel-Jacques Bouczo , fils de noble

homme Jean Bouczo et de demoiselle Agathe-Françoise

Dagornet; parrain noble homme Jacques Le Verger, sieur

du Téno; marraine demoiselle Gabrielle La Planche.

— 26 avril. Baptême de Claude-Raymond Maguero, fils

du sieur Thomas Maguero, marchand , et de demoiselle

Julienne Cadoret, de la rue de la Fontaine Sainl-Sipho-

rien (sic)
; parrain Jean-Baptiste Lucas , syndic des pro-

cureurs du présidial de Vannes; marraine demoiselle
Claude-Marie Sesbouez, épouse de noble homme Fran-
çois Lubin , sieur de Kergrain , avocat en Parlement. -
6 mai. Baptême de Philippe Dauplé , fils du sieur Guil-

laume Dauplé du Jardin, capitaine de la pataclie de la

ferme du tabac du déparlement de Vannes, et de demoi-
selle Françoise Gibert; parrain noble homme Philippe
de Cens, contrôleur du bureau général de la ferme du
tabac de Vannes; marraine demoiselle Jeanne Le Roux.
— 24 mai. Inhumation , dans le chœur de l'église Saint-

Patern, de M» Guillaume Nicol, notaire royal et procu-
reur au présidial de Vannes, âgé d'environ soixante-
douze ans, décédé en sa maison, située proche le portai

de Saint-Vincent. - 24 juin. Baptême de Jeanne-Marie-
Guillemette Restif , fille de .M'' Pierre Restif, huissier au
présidial de Vannes, et de demoiselle Anne-Françoise
Jouchet; parrain M« Guillaume Le Blay; marraine de-
moiselle Jeanne-Marie Bouchery, épouse d'écuyer Jean-
Baptiste Richer. -- 20 octobre. Baptême de Pierre-
François Le Treste , fils de M» Jacques Le Treste et de
Guilleraette Le Clainche. — 27 octobre. Inhumation

,

dans le chœur de l'église Saint-Patern, de M» Jean
Bellec, en son vivant procureur au présidial de Vannes.

— 13 novembre. Promesses du futur mariage entre

noble homme François de La Rivière, sieur de la Ri-

verie, de la ville de Rochefort, paroisse de Pluherlin,

et demoiselle Marie-Louise Le Maignen. — 16 novembre.
Baptême de François- Barnabe Guillo, fils de noble

homme Jean-Baptiste Guillo , sieur du Bodan , et de de-

moiselle Jeanne-Madeleine Montelier; parrain le sieur

Barnabe Lauzer, sieur de Larmor, avocat à la Cour et

fabrique de la paroisse Saint-Patern; marraine dame
Françoise Montelier, dame de Villebourg-Milon. —
18 novembre. Inhumation, dans la chapelle de Saint-

Schaslicn, de Sébastien Ilervouet, sieur de Kermain,

marchand sur le port, en son vivant fabrique de la pa-

roisse Saint-Patern , décédé à l'âge de trente-six ans.

— 12 décembre. Inhumation, dans l'église des pères

capucins, de racssire René-François de Trévegal, che-

valier , seigneur de Limoges , ci-devanl conseiller au

parlement de Bretagne. — 20 décembre. Baptême de

François-Marie Le Chesne, fils de M. Joseph Le Chesne

et de Marie Iluidal, de la rue Saint-Nicolas. — 1712.
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9 janvier. Baptême d'Hélène Constance, fille de M. Charles

Constance et de demoiselle Anne-Marie Le Clainche. —
17 janvier. Baptême de Louise-Agnès Charbonnier, fille

de M» Nicolas Charbonnier, libraire, et de Marguerite

Boclan; parrain M. Louis du Trôvou de la Pierre; mar-

raine demoiselle Agnès-Geneviève Josse du Petit-Bois.

— i" février. Mariage entre noble homme François de

La Rivière, sieur de la Riverie , originaire de la paroisse

de Thorigny, diocèse de Sens, demeurant à Rochefurt,

paroisse de Pluherlin , et demoiselle Marie-Louise Le

Maignen , fille de feu Louis Le Maignen , écuyer, sieur

des Traverseries , et de dame Marguerite de La Broyse,

pensionnaire aux Ursulines. — 1-2 février. Baptême de

René-Louis Carré , fils du sieur Pierre-Jo.seph Carré

,

sieur de l'Estanno, et de demoiselle Elisabeth Le Gentil;

parrain écuyer Louis-Anne de la Pierre ; marraine de-

moiselle Renée Le Moing. — i5 février. Baptême de

Jean-Charles-Colomban Colomb, fils du sieur Joseph

Colomb et de Perrine Raoul; parrain le sieur Jean

Morinières, bénéficier de Saint-Pierre de Vannes; mar-

raine demoiselle Charlotte La Planche. — 8 mars.

Baptême de Pierre-Joseph Gérard, fils de noble homme

Jean -Joseph Gérard, sieur de l'Hôpital, et de demoi-

selle Marie Condé, dame des Forêts, demeurante Cal-

mont-Bas; parrain noble homme Pierre-Joseph Carré,

sieur de l'Eslanno ; marraine demoiselle Perrine Rozé.

— 9 avril. Mariage entre Bonaventure du Ry, fils du

sieur Jacques du Ry, directeur du domaine de Vannes,

et Isabelle Janin, veuve du sieur Rozé, en son vivant

marchand sur le port. — 2 mai. Baptême de Julien-Jean

Le Fraper, fils de M« Germain Le Fraper, notaire de

Largouet, huissier audiencier de police à Vannes, et de

demoiselle Perrine Desné; parrain le sieur Jean-Fran-

çois de Cormier de Trevinal; marraine demoiselle Anne-

Julienne du Sant. — 6 mai. Baptême de Françoise-

Jeanne Rouvray, fille de M« Louis Rouvray et de Marie-

Anne Nicolas. — 21 juin. Mariage célébré dans la chapelle

des Ursulines par noble et discret missire Hyacinthe-

Morice de La Prévalaye , docteur de la maison et société

de Sorbonne, recteur de Grandchamp et syndic du dio-

cèse de Vannes, entre noble homme Jean Touzé, sieur

du Guernic, et demoiselle Louise-Thérèse du Foussé

d'Auzon. — 3 août. Baptême de Marguerite-Anne-Vin-

cente Le Blay, fille de noble homme Guillaume Le Blay,

intéressé dans les affaires du Roi , et de demoiselle

Jeanne-Marguerite Foustoul; parrain M« Vincent Fous-

toul, huissier audiencier au présidial de Vannes; mar-

raine demoiselle Anne-Marguerite Le Mineur. — 20 août.

Inhumation , dans le sanctuaire de l'église Saint-Patern

,

de missire Julien Oillic, prêtre de la paroisse, âgé d'en-

viron quarante-trois ans, décédé en la maison noble de

la Noc, derrière la Garenne. — 10 octobre. Baptême de

Jean-François Plista, fils de M" Jean Plisla et d'Yvonne

Robert; parrain le sieur Jean Brocard, directeur des

Postes; marraine demoiselle Marie-Françoise Guezol.

— 30 octobre. Baptême d'Isabelle-Françoise-Antoinette

Guillaume, fille du sieur Jean Guillaume de Liste et de

demoiselle Claudine Hémery, résidant de présent à

Vannes, sur le port; parrain messire Jean, comte de

Bercy, de Charenton , etc.; marraine dame Isabelle-

Françoise-Antoinette, dame de Gamache et de la Bou-

larde. « Et en leur place ont tenu l'enfant sur les fonts

de baptême, le sieur Plomet, receveur des droits du

Roi dans cette ville, et demoiselle Marie Gallop, son

épouse. » — 14 novembre. Baptême de Marie-Pélagie

Le Vandeur, fille de Pierre Le Vandeur, sieur de La

Motte, et de demoiselle Marie-Thérèse Jagu, demeurant

sur le port de Vannes.— Même jour. Baptême d'Isabelle-

Françoise Le Treste, fille du sieur Jacques Le Treste et

de demoiselle Guillemettc Le Clainche, demeurant rue

du Four du Duc; parrain le sieur François Faverot,

maître apothicaire; marraine demoiselle Isabelle Tou-

chard. — Même jour. Baptême de Françoise Plesse, fille

du sieur Jean-Baptiste Plesse et de demoiselle Hélène

Gouaillon, demeurant rue de la Croix-Cabello. — 24 no-

vembre. Inhumation, dans la chapelle de la Vierge, de

M^ Vincent Marvin , en son vivant notaire royal et pro-

cureur au présidial de Vannes. — 4 décembre. Inhuma-

tion , dans le chœur de l'église Saint-Patern , du sieur

Nicolas LeClouérec, en son vivant marchand, demeu-

rant en la rue basse de Calment. — 9 décembre. Inhu-

mation, dans l'église des pères Cordeliers , du sieur

Pierre Le Vacher-Lohac, décédé chez le sieur Cresquel-

Salomon, son gendre, demeurant proche la chapelle du

Féty. — 12 décembre. Inhumation , dans la chapelle

Saint-Sébastien, de Simone Morice, femme de messire

Guillaume OlUvier, arquebusier. — 31 décembre. Inhu-

mation, dans le chœur de l'église Sainl-Patern, de de-

moiselle Jeanne Bonamy, veuve de défunt Jahier, âgée

d'environ quatre-vingt-neuf ans. — Même jour. Inhu-

mation, dans le chœur de l'église Saint-Patern, de

demoiselle Marie-Thérèse Bonnefoy, épouse du sieur

Desalleurs, procureur au présidial de Vannes.

E. Suppl. 1568.— GG. 49. (Registres.)— In-folio, 567 feuillets, papier.

1913-1919. — Paroisse Saint-Patern. —Baptêmes,

mariages, sépultures. — 1713. 12 janvier. Inhumation,
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dans l'église Saint-Patera, d'Albin Salomon, sieur de

Cresquel, marchand, demeurant proche la chapelle du

Féty. — 17 janvier. Inhumation, dans le chœur de

l'église Saint-Patern, de Pierre Le Franc, âgé d'environ

cent ans. — 28 janvier. Baptême de Jeanne-Mathurine

Le Petit, fille du sieur Pierre Le Petit, huissier au

présidial de Vannes, et de demoiselle Jeanne Poulain. —
30 janvier. Baptême de Françoise-Claudine Le Cadre,

fille d'honorable homme François Le Cadre et de Mi-

chelle Boulio. — l»"" février. Baptême de Marie-Vincente

Saget, fille du sieur Louis Saget et de demoiselle Per-

due Le Cadre, demeurant à la Croix-Verte
;

parrain le

sieur Julien Le Moguédec, maître chirurgien; marraine

demoiselle Vincente Le Cadre. — 6 février. Cérémonies

du baptême de Marie-Josèphe Guillo, née le 22 décembre

1712, fille de noble homme Jean-Baptiste Guillo, sieur

du Bodan, et de demoiselle Jeanne-Madeleine Monlelier,

demeurant sur le port de Vauues; parrain noble homme
Jacques Le Verger, sieur du Téno, échevin de Vannes;

marraine demoiselle Marie-Josèphe Gravé. — 22 février.

Baptême de Vincente-Jeaune Le Verger, fille de Jacques

Le Verger, sieur du Théno, et de Marie-Thérèse Le Gris,

demeurant sur le port; parrain noble homme Jean-Bap-

tiste Lucas, procureur syndic et commissaire aux saisies

réelles de rÉvéchô; marraine demoiselle Viucenle-Thé-

rèse Guillo. — 13 mars. Mariage entre le sieur Jean

Caillot, fils de défunts Jean Caillot, vivant maître archi-

tecte, et demoiselle Julienne Guignolay, et demoiselle

Yvonne Michel, fille mineure de feu Gilles Michel, vivant

maître architecte, et de demoiselle Roberle Beruard. —
•l avril. Inhumation , dans l'église des Carmes dé-

chaussés, de demoiselle Jeanne-Marie Fauric, épouse

du sieur Sylvestre Daviers.— 5 avril. Baptême d'Élienne-

Jean Le Guével, fils du sieur Jean Le Guével et de de-

moiselle Perrine Bouédo. — 7 avril. Baptême d'Etienne

Carré, fils de Pierre-Joseph Carré, sieur de TEstanno

,

et de demoiselle Isabelle Le Gentil. — 27 avril. Baptême

de Jeanne-Marie Le .Moing, fille de M« Jean Le Moing et

de Jeanne Baudray; parrain le sieur Jean Denabia, no-

taire royal apostolique ; marraine demoiselle Jeanne-

Marie Jean de La Gcrbière.— 7 mai. Inhumation, dans

regli.se des pères Cordeliers, de M. Briancour, marchand

sur le port. — 20 mai. Inhumation, dans le sanctuaire

de l'ésilise Saint-Patcrn, de messirc Bernard Logcl,

prêtre de la communauté. — 21 mai. Baptême de Ni-

colas-Félix Roy, fils du sieur Pierre Roy et d'Isabelle

Paulic; parrain le sieur Nicolas Le Gris; marraine de-

moiselle Isabellc-Josèphc de La Grée. — 23 mai. Mariage

entre le sieur Maurice Ruguay et demoiselle Perrine

Gouaillon.— 8 juin. Baptême de Marie-Françoise Pous-
sin, fille du sieur Nicolas Poussin et de demoiselle Anne
Gouyer, demeurant à Bernus; parrain le sieur François-

Michel Dufay, ci-devant major du régiment de Mont-
boissier; marraine demoiselle Marie Le Dieu, veuve du
sieur du Gy, marchande à Vannes. — 16 juin. Baptême
de Joachim-François du Foussé, fils de M. M» François

du Foussé, lieutenant au présidial de Vannes, et de
dame Marianne-Vincente Gelfroy; parrain M. Joachim

Geffroy, sieur de Lestenno; marraine demoiselle Thé-

rèse Hervouet, épouse de noble homme Jean du Foussé.

— 16 juillet. Baptême de Jean-Marie Le Fraper, fils du
sieur Germain Le Fraper, huissier audiencier de police,

et de demoiselle Perrine Desnée; parrain le sieur Jean

Caillo
; marraine demoiselle Suzanne Pinsart.— 31 juillet.

Baptême de Marie Ablet, fille de M" Pierre Abletet de

Marie Gautier, demeurant à la porte Saint-Patern, près

l'Hôtel-Dieu; parrain M" Pierre Fresneau; marraine de-

moiselle Marie Cachot. — 10 août. Baptême d'Anne-

Louise-Jacquette Pedron , fille de M« Jean Pedron et de

Roberte Orgehin, fermiers des moulins du Tac et y de-

meurant; parrain le sieur Jacques du Ry, inspecteur

des domaines ; marraine demoiselle Marguerite-Anne-

Louise de Nouai. — Même jour. Baptême de Maurice-

René Pedron, fils des mêmes; parrain le sieur Maurice

Rugay ; marraine demoiselle Marguerite Renaud. —
17 octobre. Baptême de Jean-Baptiste-Louis Le Biay,

fils de il" Guillaume Le Blay, huissier au présidial de

Vannes, et de demoiselle Jeanne-Marguerite Fousloul.

— 20 octobre. Baptême de Guillaume-Jean-Luc Rouvray,

fils de M. Louis Rouvray et de Marie-Aune Miclar. —
— 26 novembre. Baptême de Jean-Marie Plista, fils du

sieur Jean Plista et d'Yvonne Robert. — Même jour.

Baptême de Pierre-Jean-Baptistc Macé, fils du sieur

Pescher Macé et de demoiselle Guillemette Morice; par-

rain le sieur Jean-Baptiste Guillo du Bodan ; marraine

demoiselle Perrine Advisse. — 28 novembre. Baptême

de Jean Le Viavant, fils de M" Julien Le Viavant et de

Noëlle Relays, demeurant dans la rue de Calmont-Bas.

— Même jour. Baptême de Guillaume-Marie Landormy,

fils de M" Louis Landormy et de Roberde LePiniec;

parrain M" Guillaume Le Blays, huissier au présidial de

Vannes; marraine demoiselle Marie Guitlon, épouse du

sieur Le Soucliu, procureur au dit présidial. — i"' dé-

cembre. Baptême de Vincent-Julien Guilloux, fils du

sieur Pierre Guilloux, maître chirurgien, et de demoi-

selle Hélène Cadio, demeurant dans la rue Saint-Nicolas;

parrain messire Julien Aubin, sieur de Botcouarl; mar-

raine demoiselle Vincente Notin. — 24 décembre. Bap-
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lême de Marguerite-Josèphe du Latte , fille du sieur

Yves du Latte et de demoiselle Julienne Le Roux ;
par-

rain le sieur Claude-Joseph Le Garo ; marraine demoi-

selle Marguerite-Josèphe Audran. — Même année : Jean

Chauvel, maître chapelier ;
— Jean Belz, maître char-

pentier; — Vincent Pitel, marchand poëlier ;
— Vincent

Méthayer, maître maréchal. — 1714. i" février. Baptême

d'Anne-Roberte Maguero, fille de M« Thomas Maguero

et de demoiselle Julienne CaJoret ;
parrain le sieur

Robert Bily; marraine demoiselle Anue Nouvel de Gla-

vignac. — 27 février. Baptême d'Olivier-Robert Caillot,

fils du sieur Jean Caillot et de demoiselle Yvonne Michel ;

parrain le sieur Olivier de Lourme ; marraine demoi-

selle Roberte Bernard. — 9 avril. Baptême de Jacquette-

Vincente Charbonnier, fille de Nicolas Charbonnier,

libraire, et de Marguerite Boclan, demeurant sur le

Marché. — 15 avril. Baptême de Marguerite-Thomasse

Benard , fille du sieur Claude Benard et de demoiselle

Françoise Oliviero
;
parrain le sieur Thomas Le Michel ;

marraine demoiselle Marguerite Boudet. — 25 mai. Bap-

tême de Jean-Guillaume-Urbain de Tréneuf, fils du

sieur Jean-Charles de Tréneuf, écrivain du Roi, et de

demoiselle Elisabeth-Marguerite Desmars ;
parrain Guil-

laume Thomé, sieur de Haute-Roche et de Balle ; mar-

raine demoiselle Jeanne Forget. — 6 juin. Inhumation

d'Yves Peltier, vivant notaire royal , demeurant dans la

grande rue.— 16 juin. Baptême de Renée-Jeanne Re-

naud, fille du sieur Antoine Renaud et de demoiselle

Marguerite Le Moing ;
parrain le sieur Jean Foulquier ;

marraine Renée-Jeanne de Barthélémy, dame Derodon.

21 juin. Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-

Patern, de demoiselle Catherine Louvar de Pontigny. —
25 juin. Baptême de Jeanne-Marie Le Verger, fille du

sieur Jacques Le Verger, seigneur du Thénos , et de de-

moiselle Marie-Thérèse Le Gris , demeurant sur le port.

— 2 juillet. Baptême de Marie-Anne Ulliac, fille de

noble homme Jean-Hyacinthe Ulliac, sieur de Kerleau,

et de demoiselle Marie-Anne Bertin , demeurant sur le

port; parrain noble homme Jacques Le Verger, sieur

du Téno ; marraine demoiselle Georgine Bertaud. —
b juillet. Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-

Patern, du sieur Bertrand de Thonneins, sieur de Tré-

mauday. — 9 juillet. Baptême de Guillaume-Jean Del-

phin, fils du sieur Louis Delphin, sieur de la Gandon-

nière, et de demoiselle Marguerite Hubert; parrain noble

homme vénérable et discret missire Guillaume Danielet,

recteur de Surzur ; marraine demoiselle Jeanne Coudé-

des Ruisseaux. — 30 juillet. Inhumation , dans la cha-

pelle de Sainte-Barbe, de demoiselle Jeanne Lançon

décèdée, carroir Saint-Nicolas, chez Sylvestre Castoret,

maître perruquier, son mari. — 16 août. Baptême

d'Hyacinthe Le Chesne, fils du sieur Joseph Le Chesne

et de demoiselle Marie Huidal. — 19 août. Cérémonies

de baptême d'Étiennette-Françoise de Lestanno-Carré,

fille du sieur Pierre-Joseph de Lestanno-Carré et de

demoiselle Elisabeth Le Gentil ; parrain M. M« Guillaume-

François Boutouillic, sieur de la Porte, magistrat, con-

seiller du Roi au siège présidial de Vannes; marraine

dame Étiennette Le Termellier, — 28 août. Baptême

de Pierre-Nicolas Colomb, fils du sieur Joseph Colomb

et de demoiselle Perrine Raoul. — 9 septembre. Bap-

tême de René-Vincent Le Petit, fils du sieur Pierre Le

Petit, huissier du Présidial, et de demoiselle Jeanne

Poulain
;
parrain le sieur Vincent Le Barbier; marraine

demoiselle Renée-Marguerite Renaud. — 18 septembre.

Baptême de Vincent-Hyacinthe Guilloux , fils du sieur

Vincent Guilloux et de demoiselle Jacquette Séné ; par-

rain messire Hyacinthe Henry, chevalier, seigneur de

Bohal et autres lieux; marraine madame Vincente de

Caradeuc. — Même jour. Baptême de Guillaume

Ayrault, fils de M* Nicolas Ayrault et de Suzanne Gic-

quel , demeurant rue Saint - Yves. — 23 septembre.

Baptême de Vincent-Robert Constance, fils du sieur

Charles Constance et d'Anne-Marie Le Clainche , mar-

chands de draps de soie, demeurant au carrefour Saint-

Nicolas; parrain M<= Vincent Foustoul, huissier au prési-

dial de Vannes; marraine Roberte Orgebin.— 3 octobre.

Mariage entre écuyer Claude du Fresne , seigneur de La

Rivière-Virel , demeurant en la paroisse de Brain , et

demoiselle Françoise du Fresne, dame du Menémeur.

— 9 octobre. Baptême de Perrine-Julienne Ilousset,

fille de M<= Jean Housset et de Françoise Loget
;

parrain

le sieur Julien Le Gai, procureur au présidial de Vannes ;

marraine demoiselle Perrine Le Thiec. — 16 octobre.

Baptême de Joseph-Vincent Le Moing, fils de M^^ Jean

Le Moing et de Jeanne Bodray. — 23 octobre. Baptême

de Julien-Vincent Fresneau, fils de M« Pierre Fresneau

et de Sébastienne Le Bossenno ;
parrain le sieur Julien

Le Bidre, huissier au présidial de Vannes; marraine

demoiselle Marguerite-Vincente François. — 29 octobre.

Baptême de Jacques-Vincent-Simon Le Treste, fils du

sieur Jacques Le Treste et de demoiselle Guillemette Le

Clainche. — 15 novembre. Inhumation, dans le chœur

de l'église Saint-Patern, de missire Jacques Ryo, prêtre,

originaire d'Arradon. — 20 novembre. Inhumation,

dans la chapelle de Saint-Sébastien, d'Yves Le Ray,

maître architecte. — 26 novembre. Baptême de Fran-

çoise Olivot, fille du sieur Gudlaume Olivot et de demoi-



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE VANNES. — CANTON DE VANNES. 503

selle Marie-Laurence Boëlec; parrain le sieur Joseph

Le Vaillant ; marraine demoiselle Françoise Le Ray. —
27 novembre. Inhumation , dans l'église des Carmes dé-

chaussés, de demoiselle Isabelle Janin, femme du sieur

du Ry, marchand, demeurant sur les Douves. — 1715.

7 janvier. Cérémonies du baptême de Jeanne-Marie

Pesnelle, fille du sieur Pierre Pesnelle, receveur des

devoirs, et de demoiselle Marianne Coudé, demeurant

sur le port; parrain le sieur Jean Jan, sieur de Belle-

fontaine, fermier général des devoirs de la province de

Bretagne; marraine demoiselle Marie Coudé. — S-i jan-

vier. Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-Pa-

tern, d'écuyer René Cours, décédé sur les Douves du

Port. — 22 février. Inhumation , dans l'église du Père-

Éternel, de demoiselle Marie Chedasne de Kermelin,

pensionnaire au couvent du dit Père-Éternel, décédée à

l'âge de soixante-quinze ans. — 23 février. Inhumation,

dans le chœur de l'église Saint-Patern, de M. Michel du

Bignon. — 24 février. Baptême de Jeanne Thomas, fille

de M. M« René Thomas, sieur de Coidihuel, avocat à la

Cour et ancien procureur du Roi de Rhuis, et de dame
Nicole Ilervoct

;
parrain noble homme M. M° Jean du

Foussé, sieur d'Auzon, conseiller du Roi et receveur

des décimes du diocèse de Vannes ; marraine madame

Marie-Anne Geffroy, femme de M. M" François du Foussé,

conseiller du Roi et son lieutenant au Présidial. —
4 mars. Mariage entre noble homme Joseph-Anne du

Foussé, sieur de Lenion, el demoiselle Marie- Louise

Le Predour, fille de noble homme RolandCorentin Le

Predour, sieur de Kerdivezec, et de demoiselle Claudine

Dazuetle, originaire de la paroisse de Sant-Évarzecq

,

évêché de Qu imper, domiciliée à Vannes depuis cinq

ans. — 10 mars. Baptême d'André-Marie Guilloux, fils

du sieur Pierre Guilloux , maître chirurgien à Vannes

,

et de demoiselle Hélène Tadio, demeurant rue Saint-

Nicolas; parrain le sieur André Kerdaniel-Cléquin ; mar-

raine demoiselle Marie-Gillctte Foustoul. — 19 mars.

Inhumation de Jeanne Le Treste , décodée en l'hôpital

de dessus la Garenne, à l'âge de cent ans. — 26 mars.

Baptême de Julien-Anne du Latte, fils du sieur Yves

du Latte et de Julienne Le Roux; parrain et marraine le

sieur Julien Miclar et demoiselle Anne Malignon. —
10 avril. Baptême d'Yvonne-Thomaze Poissemeux , fille

du sieur Mathurin Poissemeux, notaire royal, et de

Marguerite Le Bigot. — 4 mai. Baptême de Marguerite-

Réginalde Hubert-Travers, fille du sieur Hubert-Travers,

marchand, et de demoiselle Julienne Droual, demeu-

rant sur le port de Vannes
;
parrain le sieur Renauld

Le Glouanec, procureur au présidial de Vannes ; mar-

raine demoiselle Marguerite Le Moing. — 24 mai. Bap-

tême de Marie- Anne Orgebin, fille du sieur Joseph

Orgebin et de demoiselle Jeanne Gouaillon ;
parrain le

sieur René-Sébastien de Sourdy ; marraine dame Marie

de la Boessière, épouse d'écuyer mcssire Jacques Josset,

sieur de la Charquetière.— 19 juin. Baptême de Perrine

Saget, fille du sieur Louis Saget et de demoiselle Jeanne-

Perrine Le Cadre, demeurant sur le Marché, à la Croix-

Verte; parrain le sieur Pierre Faure; marraine demoiselle

Jeanne Coudé. — 23 juin. Baptême de Marie-Julienne

Olivier, fille de Guillaume Olivier, maître armurier, et

de Vincente Allano, demeurant dans la Grande Rue;

parrain le sieur Julien Le Gai, procureur au présidial

de Vannes; marraine demoiselle Marie-Claudine Ses-

bouez, femme de noble homme François Lubin, sieur

de Kergrain, avocat en la Cour. — 16 juillet. Baptême

de Bonaventure-Julitte Delphin, fille du sieur Louis

Delphin de Gandonnière, marchand sur le port, et de

Marguerite Hubert; parrain le sieur Guillaume Mallet de

Volumbrun, avocat en Parlement; marraine dame Bo-

navrnture Le M^yne, dame de Pontigny. — 24 juillet.

Baptême de Julienne-Jeanne Maguero , fille du sieur

Thomas Maguero et de demoiselle Julienne Cadoret. —
14 août. Baptême d'anonyme Pesnelle, fils de Pierre

Pesnelle, receveur des devoirs, et de demoiselle Marie-

Anne Coudé; parrain le sieur Bellefontaine-Jan , direc-

teur et fermier général des devoirs de l'évôché de

Vannes; marraine demoiselle Jeanne Coudé, veuve de

M. des Ruisseaux. — 7 octobre. Mariage entre messire

Clément Collobel, seigneur du Predix, Bodel, etc.; de

la paroisse de Caro, diocèse de Saint-Malo, et demoiselle

Marie du Fresne, dame de Saint-Gilles. — 26 octobre.

Baptême de Louis-Julien Housset, fils de M» Jean

Housset et de Françoise Loget, demeurant rue du Lion

d'Or; parrain le sieur Pierre Cléro; marraine demoiselle

Julienne-Perrine Le Bel. — 1" novembre. Baptême de

Vincent-Toussaint Le Beurier, fils du sieur Joseph Le

Beurier el de demoiselle Madeleine Clicvricr; parrain et

marraine le sieur Vincent lîarbier et demoiselle Jeanne

Le Beurier. — 5 novembre. Baptême de Julien Olivot,

fils du sieur Guillaume Olivot et de demoiselle Marie-

Laurence Boëlec ;
parrain le sieur Julien Desalleurs

,

procureur au présidial de Vannes; marraine demoiselle

Jeanne Caillot, épouse du sieur de Lourmc. — 4 dé-

cembre. Baptême de Jeanne-Françoise Caillot, fille da

sieur Jean Caillot et de demoiselle Yvonne Michel ; par-

rain le sieur Robert Bily, marchand; marraine demoi-

selle Jeanne Caillot. — 10 décembre. Inhumation, dans

le clollre des Ursulincs, de demoiselle Gratiennc Lar-
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cher, veuve de feu M" Pihan, sieur de Qnerhuel, docteur

en médecine.— 1716. 20 janvier. Inhumalion, dans

l'église des dames de Nazareth, du sieur Joseph Colomb,

organiste des dites dames. — 1" février. Baptême de

Jeanne-Louise Le Roy, fille du sieur Pierre Le Roy et

de demoiselle Elisabeth Paulic, demeurant proche les

Carmes déchaussés
;
parrain le sieur Louis Saiut-Marlia-

Rigaud, marchand; marraine demoiselle Jeanne-Marie-

Angélique de La Roche. — 13 février. Baptême de

Jean-Charles Constance , fils du défunt sieur Charles

Constance et de demoiselle Marie-Anne Le Clainche. —
16 février. Baptême de Renée-Vincente Le Tresle, fille

du sieur Jacques Le Tresle et de demoiselle Guillemette

Le Clainche, demeurant rue du Four du Duc; parrain

le sieur Vincent Le Barbier; marraine demoiselle Renée

Le Petit. — 25 février. Baptême de Louis -Olivier

Raoullais, fils de M" Louis Raoullais, notaire et procu-

reur au présidial de Vannes , et de demoiselle Perrine

Bezier, demeurant au faubourg de Saint-Nicolas. —
27 février. Baptême de Jean-Maurice Plesse, fils du sieur

Jean-Baptiste Plesse , notaire royal et procureur fiscal

de Péaule, et de demoiselle Hélène Gouaillon, demeu-

rant rue Croix-Cabello; parrain le sieur Maurice Ruguay-

Dorveaux; marraine demoiselle Jeanne Gouaillon. —
29 février. Baptême d'Agathe-Françoise du Foussé, fille

de noble homme Joseph-Anne du Foussé, sieur de Le-

nion, et de demoiselle Marie-Louise Le Predour, de-

meurant sur le port; parrain noble homme Joachim du

Foussé; marraine demoiselle Agathe UUiac. — 21 mars.

Baptême de Daniel Colomb, fils du feu sieur Joseph

Colomb et de demoiselle Perrine Raut. — 9 avril. Inhu-

mation de M« Mathurin Poissemeux , en son vivant no-

taire royal. — 11 avril. Baptême de Vincent-Alexis Rozé,

fils de noble homme Alexis Rozé , sieur du Payry , et de

demoiselle Guénaelle Le Thieis, dame de Querrio, de-

meurant sur le port; parrain noble homme Vincent

Rozé; marraine demoiselle Perrine Rozé.— 30 avril.

Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-Pateru,

d'Armand Hubert, sieur de Villers. -— 4 mai. Inhuma-

tion de missire François Cadoret, prêtre de la paroisse

Saint-Palern. — 26 mai. Baptême de Catherine Maheo

,

fille de M« Jean Maheo et de Louise Gemmain.— 27 mai.

Baptême de Julienne-Renée Travers, fille du sieur Hubert

Travers, marchand, et de demoiselle Julienne Droual,

demeurant sur le port de Vannes. — 30 mai. Baptême

de Maric-Jacquette Le Chesne, fille du sieur Joseph Le

Chesne et de demoiselle Marie Iluydal.— 7 juin. Bap-

tême de Marie Georget du Plessix , fille de Jean Georget,

sieur du Plessix, et de demoiselle Françoise-Angélique

Joubin, demeurant sur le port. — Inhumalion, dans le

chœur de l'église Saint-Patern , de Françoise-Angélique

Joubin, épouse de Jean Georget, sieur du Plessix.

—

21 juin. Baptême de Jean-Pierre Guilloux, fils du sieur

Pierre Guilloux, maître chirurgien, et de demoiselle

Hélène Tadio, demeurant rue Saint-Nicolas; parrain

le sieur Jean Berlin, maître chirurgien; marraine de-

moiselle Gillette Gouro. — 22 juin. Baptême d'Anne-

Marie Le Blay, fille de noble homme Guillaume Le Blay

et de demoiselle Marguerite-Jeanne Fousloul, demeurant

faubourg Saint-Patern ;
parrain Jacques Fousloul; mar-

raine demoiselle Anne-Marie Le Clainche. — 28 juin.

Inhumalion , dans le chœur de l'église Saint-Patern , du

sieur Pierre Rétif, âgé de trente-six ans.— 25 juillet.

Baptême de Catherine-Françoise Besnard, fille de Claude

Besnard, maître perruquier, et de demoiselle Françoise

Ollivier, demeurant au carroir du Lion d'Or; parrain

noble homme François Perrin, sieur du PouUaire, avocat

en la Cour ; marraine demoiselle Catherine de la Ches-

naye. — 2 août. Inhumation, dans l'église des Carmes

déchaussés , de feu noble homme Sylvestre-Joseph Da-

viers, décédé sur le port. — 20 septembre. Baptême de

Jean-Michel Guilloux, fils de M« Vincent Guilloux et de

demoiselle Jacquelle Séné. — 7 octobre. Baptême d'Hya-

cinthe Ulliac, fils du sieur Jean-Hyacinthe Ulliac et de

demoiselle Marie-Anne Berlin
;

parrain Louis-Jacques

Brunet; marraine demoiselle Isabelle-Josèphe Nicolazo,

épouse de M. Renaut. — 27 octobre. Inhumation, dans

le chœur de l'église Saint-Patern, d'écuyer Clair Cou-

pris, sieur de la Portoroz-Carisier, originaire du diocèse

de Nantes. — 29 octobre. Baptême de Simon Carré, fils

du sieur Pierre-Joseph Carré, sieur de Lestano , et de

demoiselle Elisabeth Le Gentil, demeurant rue de Cal-

monl-Bas; parrain le sieur Simon du Cauchetier, rece-

veur des droits du Roi ; marraine demoiselle Jacquette

Carré. — 30 novembre. Baptême de Vincent-Pierre

Saget, fils du sieur Louis Saget et de demoiselle Jeanne-

Perrine Le Cadre, demeurant sur le Marché; parrain

le sieur Vincent Marquet , notaire royal et procureur

au présidial de Vannes; marraine demoiselle Perrine

Gouaillon. ~ 1" décembre. Inhumalion, dans l'église

des pères Dominicains, de M^ Grégoire Guillo , sieur du

Bodan, en son vivant avocat à la Cour, âgé de soixante-

seize ans. — 22 décembi-e. Baptême de Perrine-Thomase

Orgeben, fille du sieur Joseph Orgeben, procureur fiscal

de Marzan, et de demoiselle Jeanne Gouaillon, demeu-

rant rue Croix-Cabello. — 28 décembre. Baptême de

Suzanne Macé , fille du sieur Pâquier Macè et de demoi-

selle Guillemette Morice ;
parrain le sieur Julien Macé;
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marraine demoiselle Suzanne Pinsart.— 1777. 5 janvier.

Inhumation, dans l'église Saint-Palern, proche le ba-

lustre, de raissire Pierre Boiiczo, prêtre de la paroisse

et prieur des pauvres de l'Hôtel-Dieu. — 7 janvier.

Inhumation, dans le chœur de Téglise Saint-Patern

,

de missire René Davenel, prêtre, âgé d'environ quatre-

vingt-cinq ans. — 16 janvier. Baptême de Joseph-Louis

Olivot, fils du sieur Guillaume Olivot et de demoiselle

Marie-Laurence Boëllec, demeurant rue de la Fontaine;

parrain le sieur Joseph Bias; marraine demoiselle Louise

Boëllec. — 22 janvier. Baptême de Guillaume Dorival,

fils de M" Louis Dorival et de Marie Le Guéret. — 7 fé-

vrier. Inhumation, dans le sanctuaire de l'église Saint-

Patern, de missire Jean Le Helloco, prêtre, doyen de la

communauté du dit Saint-Patern.— 18 février. Baptême

d'Élienne Le Beurier, tils du sieur Joseph Le Beurier et

de demoiselle Madeleine Chevrier, demeurant rue du

Lion d'Or. — 25 mars. Baptême de Marie-Perrine Le

Tresle, fille du sieur Jacques Le Treste et de demoiselle

Guillemelle Le Clainche, demeurant rue du Four du

Duc; parrain le sieur Joseph Le Chesne; marraine Per-

rine Ihiidal. — 27 mars. Baptême de Jacques-Nicolas Le

Gris, Dis de noble homme Nicolas-Anne Le Gris et de

demoiselle Thérèse Bigaré, demeurant sur le port; par-

rain noble homme Jacques Bigaré ; marraine demoiselle

Nicole Le Moyec, veuve Le Gris. — 5 avril. Baptême de

Julie-Viccente de Châteautro, fille de messire Hathurin-

François de Châteautro, chevalier, seigneur de la Fres-

Daye, et de dame Rose Le Meilleur, demeurant sur le

port de Vannes; parrain messire Joseph Le Meilleur,

conseiller au parlement de Bretagne; marraine dame

Renée-Malhnrine Henry, dame douairière de Châteautro.

— 2 mai. Baptême de Jean-Guillaume Caillot, fils du

sieur Jean Caillot et de demoiselle Yvonne Michel , de-

meurant rue de la Fontaine; parrain noble homme
Guillaume de Billy; marraine demoiselle Anne-Jeanne

de Lourme. — 1" août. Inhumation, dans le cimetière,

de Catherine, dame de Crehelou. — 31 août. Mariage

entre ie sieur Jean Mabit, de la paroisse de Saint-Aubin

de Guéiandc, diocèse de Nantes, et demoiselle Suzanne

Le Boulicaut. — 6 septembre. Baptême de Vincenle Le

Chesne, fille du sieur Joseph Le Chesne et de Marie

Iluidal, demeurant rue Saint-Nicolas. — 12 octobre.

Baptême de Jean-Guillaume Saget, fils du sieur Louis

Saget et de demoiselle Jeanne-Perrine Le Cadre, de-

meurant sur le Marché, à la Croix- Verte; parrain le

sieur Bily; marraine demoiselle Jeanne Danion. — 26

octobre. Cérémonies du baptême de René-Julien-Louis

de Lachoux; parrain chevalier Julien-Anne de la Bour-

donnaye, seigneur de Kerozet, etc.; marraine demoi-

selle Louise de Lachoux. — 16 novembre. Baptême de

Catherine-Clète Rozé, fille de noble homme Alexis Rozé,

sieur du Péry, et de demoiselle Guenaëlle Le Thieis, de-

meurant sur les Douves-du-Port
;

parrain noble homme
Clète Bocou , sieur de Lespoul, receveur des consigna-

tions, procureur et notaire au présidial de Vannes;

marraine demoiselle Catherine Le Thieis. — 18 no-

vembre. Baptême de Grégoire-Ange Guillo, fils de noble

homme Jean-Baptiste Guillo, sieur du Bodan , et de de-

moiselle Jeanne-Marguerite Montelier, demeurant sur

le port; parrain noble homme Joseph-Ange Guillo;

marraine demoiselle Anne Dureper, épouse de M. Lo-

vedec. — M décembre. Baptême de Louis -François

Ulliac , fils de noble homme Jean-IIyacinthe Ulliac, sieur

de Kerleau, négociant à Vannes, et de demoiselle Marie-

Anne Bertin
;
parrain messire Anonyme du Bac, che-

valier, seigneur de Saint-Noay ; marraine demoiselle

Françoise Vian. — 31 décembre. Baptême de Maric-Vin-

cente Delphin, fille de noble homme Louis -François

Dciphin, sieur de Gandonnière, et de demoiselle Mar-

guerite Hubert.

E. Suppl. 1569.— GG. 50. (Registres.)— In-folio, 510 feuilleU, papier.

iTis-iï^s. — Paroisse Saint-Patern. — Baptêmes,

mariages, sépultures. — 2 janvier. Inhumation , dans le

cloître des dames du Père-Éternel, de demoiselle Ma-

deleine du Rohello, décédée en leur couvent, à l'âge de

cinquante ans. — 10 janvier. Baptême d'Anne-Élisabeth

de Châteautro , fille de messire Mathurin-François de

Châteautro, chevalier, seigneur de la Fresnaye, et de

dame Rose Le Meilleur
;
parrain messire François-Anne

de La Bourdonnaye, seigneur de Kerrozet; marraine

dame Elisabeth Boussineau, veuve de messire Joseph Le

Meilleur, conseiller au Parlement. — 31 janvier. Bap-

tême de Jean-François Guilloux, fils de Pierre Guilloux,

maître chirurgien à Vannes, et d'Hélène Tadio.— 3 mars.

Baptême de MaLhieu-Bonaventure Dury, fils du sieur

Bonaveuture Dury, marchand sur le port, et de demoi-

selle Jeanne Le Pourceaux; parrain M» Mathieu Le

Thieis, sieur de Keravelo, notaire royal et procureur

au Présidial, greffier en chef de l'amirauté de Vannes;

marraine demoiselle Georgine Bertaud. - 6 avril. Inhu-

mation, dans le chœur de l'église Saint-Patern, de mis-

sire François Gicquel, prêtre, curé de la paroisse de

Redon, décédé à l'âge de quarante-quatre ans, rue

Croix-Cabello dans la maison où pend pour enseigne

l'image de Sainl-Marlin. — 10 avril. Baptême de Mar-

MoiiDiiiAN. — Tome V. — Sltpl. Série E. 64
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guérite Le Gris, fîlle de noble homme Nicolas-Anne Le

Gris et de demoiselle Thérèse Bigaré, demeurant sur le

port. — -11 avril. Baplôme de Pierre Renaud, fils du

sieur Antoine Renaud et de demoiselle Marguerite Le

Moinsï, demeurant sur la Garenne. — 27 avril. Baptême

de Jeanne Le Treste, fille du sieur Jacques Le Treste et

de demoiselle Guillemetfc Le Clainche, demeurant rue

du Foiir-du-Dnc. — 9 mai. Mariage entre le sieur Pierre

Moulin et demoiselle Jeanne-Marie de La Roche, domi-

cilias à Ilcnnebont. — 16 mai. Mariage entre honorable

homme Pierre Suquet, marchand, veuf de demoiselle

Anne Hubert, de la paroisse de La Chapelle-IIeullin,

diocèse de Nantes, et demoiselle Gillonne de Gouro, fille

de feu écuyer François de Gouro et de dame Malhurine

Le Vieil.— 19 mai. Mariage entre le sieur Nicolas Gallot,

originaire de Rennes, domicihè de la paroisse Saint-

Salomon, et demoiselle Perrine Rault, veuve du sieur

Joseph Colomb. — \ù juin. Baptême de Pierre-Joseph

Macê, fils du sieur Pâquier Macè et de demoiselle Guille-

metteMorice; parrain M. Pierre-Joseph Goallen ; mar-

raine Marie-Anne Macé. — 18 juin. Baptême de Jean-

Baptiste Travers, fils du sieur Hubert Travers et de

demoiselle Julienne Droual, demeurant sur le port;

parrain noble homme Jean-Baptiste Guillo du Bodan;

marraine demoiselle Anne Durper. — 5 juillet. Mariage

entre le sieur Jean-François Brillant, fils de M« Pierre

Briffant et de dame Denise Bourrelier, originaire de

la paroisse de Saint-Maurice de Savigny, diocèse de

Langres, garde du Roi de la compagnie lieutenant-co-

lonelle du n'gimcnt dauphin-cavalerie, et demoiselle

Marie Le Cleff, veuve de Jean Hervio. — 1 juillet. Bap-

tême de Louis-François Pichon , fils du sieur Denis

Pichon, marchand négociant, et de demoisoile Marie-

Thérèse Hubert, demeurant rue Saint-Nicolas; parrain

le sieur Lonis-François Delphin de Gandonnière; mar-

raine demoiselle Louise Guedon, veuve Hubert. — 18

juillet. Inhumalion, dans l'église des Carmes déchaussés,

de feu M. de La Molte-Le Vendeur, décédé en sa maison,

sur le port. — 9 aoiit. Inhumation, dans le cimetière,

de Pierre-Joseph Carré, sieur de Leslano, décédé en sa

maison, rue de Calmont-Bas. — Même jour. Inhuma-

tion, dans l'église des Pères Dominicains, de demoiselle

Marie-Françoise Minière, veuve du sieur Kermouel. —
3 septembre. Baptême de Joachim-Joseph Carré, fils de

feu Pierre-Joseph Carré, sieur de Leslano, et de demoiselle

Isabelle Le Gentil; parrain M'' Joachim Morin, sieur de

la Guérinière; marraine demoiselle Gcorgine Bertaud,

épouse du sieur du Ry. — 6 septembre. Inhumation de

demoiselle Françoise Goblin , veuve Oillo , âgée de

72 ans. — 10 septembre. Inhumation , dans le chœur de

Péglise Sainl-Palern, de demoiselle Julienne Le Parc,

veuve de M« Guillaume Nicol, notaire ro>al rt procureur

au présidial de Vannes. — 28 septembre. Baptême de

Joseph-Olivier Orgeben, fils du sieur Joseph Orgeben et

de demoiselle Jeanne Gouaillon, demeurant rue Croix-

Cabello; parrain et marraine M« Olivier Madouas et

Marguerite Madouas, femme du sieur Mehat.— 3 octobre.

Inhumalion, dans le cimetière, de vénérable et discret

missire Claude Guiiloux, docteur en Sorbonne, recteur

de la paroisse Saint-Patern et officiai de Vannes. —
Même jour. Baptême de Victoire Noël, fille du sieur

François Noël, sieur de La Grée, et de demoiselle

Louise-Thérèse Le Cloërec, de la rue de Calmont-Bas;

parrain Pierre-Hyacinthe Noël; marraine demoiselle

Marie Kergal. — 15 octobre. Baptême de Julien-François

de Trévegat, fils de messire Joseph-François de Tré-

vegat, chevalier, seigneur de Limoges, conseiller au

parlement de Bretagne, et de madame Anne-Vincente

de Larlan de Kercadio, dame de Limoges; parrain haut

et puissant seigneur messire Julien-François de Larlan

de Kercadio, conseiller du Roi en ses Conseils et prési-

dent à mortier en son parlement de Bretagne ; marraine

dame Perrine-Françoise de Trévegat, épouse de mes-

sire Barthéiemy-.\ntoine Ferret, chevalier, seigneur du

Tiraeur, conseiller au parlement de Bretagne. — 31 oc-

tobre. Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-Pa-

tern, du sieur François Le Marchand, âgé de soixante-

douze ans, décédé en sa maison, rue de la Fontaine.

— 18 novembre. Inhumation, dans l'église des Carmes

déchaussés, de Jean-Baptiste Guillo, sieur du Bodan,

marchand sur le port, âgé d'environ quarante ans. —
24 novembre. Mariage entre monsieur maitre Jean-Bap-

tiste Houet, conseiller du Roi et son avocat au siège

présidial de Vannes, et demoiselle Jeanne Billy, fille de

noble homme Robert Billy , de son mariage avec feu

demoiselle Guillemette Gauvain. — 26 novembre. Ma-

riage entre noble homme Sébastien du Poussé, sieur de

Kerlegan, fils de noble homme Jean du Foussé d'Auzon

et de demoiselle Thérèse Hervouel, et demoiselle Per-

rine-Charlotte Daviers, fille de défunt noble homme
Silveslre Daviers et de demoiselle Anne Furie. — 20 no-

vembre. Inhumation, dans le cimclière, de Jacques

Daviers, âgé de vingt-six ans, fils de feu noble homme
Silvestre Daviers. — 18 décembre. Baptême de Pierre

Le Cliesne, fils du sieur Joseph Le Chcsue, huissier, et

de demoiselle Marie Huidal, demeurant rue Saint-Ni-

colas. — Même année. Pierre Mainguy , meunier de

Rohau. — Nombreux actes concernant des soldats du
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régiment de Piémont. — 17(9. 5 février. Mariage cé-

lébré, dans la chapelle du Féty, entre M. Jean Dufau,

maître chirurgien, de la paroisse du Mené, et demoi-

selle Marie -Renée Fourcet. — 7 février. Inhumation de

demoiselle Jeanne Noël, âgée de soixante et un ans,

veuve du sieur Bellec, en son vivant procureur au pré-

sidial de Vannes. — 13 février. Inhumation d'écuyer

Joseph de Moniégu , lieutenant au régiment royal de la

marine, na(if des Aix d'Angillon, près Bourges en Berry,

décédé rue de la Fontaine. — 3 mars. Baptême de

Charles Saget , fils du sieur Louis Saget et de demoiselle

Jeanne-Perrine Le Cadre; parrain messire Charles Mar-

tiant Le Meneust, chevalier du Châtelier, commandeur

des Ordres de Saint-Lazare et du Mont-Carmel; marraine

dame Jeanne-Marthe de Tournemine. — 7 mars. Inhu-

mation , dans le chœur de l'église Saint-Palern, de

M« Pierre L.e Petit, huissier au siège présidial de Vannes,

décédé en sa maison, située au carroir Saint-Nicolas.

— 23 mars. Baptême de Jean-Pierre-Hyacaithc Ulliac,

fils de noble homme Jeaa-Hyacinlhe Ulliac, sieur de

Kerleau, et de demoiselle Marie-Anne Berlin, demeu-

rant sur le port; parrain not)le homme Jean de Car-

bonnel; marraine demoiselle Elisabeth Le Gentil, veuve

du sieur de Lestanno. — 2 avril. Baptême de Marie-

Jeanne Pedron , fille de M" Jean Pedron et de Françoise

Le Mcro ; parrain le sieur Jean-François de Bellefon-

taine-Jan; marraine demoiselle Marie-Josèphe Gravé de

La Rive. — 11 avril. Baptême de Françoise- Jeanne

Caillot, fille de M. Jean Caillot, bourgeois de Vannes,

et de demoiselle Yvonne Michel; parrain M"-" Guillaume-

François Michel; marraine demoiselle Jeannc-Mathurine

de Lourme.— 2 mai. Baptême d'Armaud-René Guilloux,

fils du sieur Pierre Guilloux , maître chirurgien de

Vannes, et de demoiselle Hélène Tadio; parrain le sieur

Armand Nicolic
,

procureur au présidial de Vannes ;

marraine demoiselle Renée Forsel. — 2 jui:). Inhuma-

lion, dans le chœur de l'église Saint-Patern, de demoi-

selle Roherde Bernard, décédée en sa maison, grande

rue Saint-Pulern, ù l'âge de soixante et onze ans. —
14 juin. Baptême de Barnabé-Anne Le Gris, fils de noble

homme Nicolas-Anne Le Gris, marchand à Vannes, et

de demoiselle Thérèse Bigaré; parrain noble homme
Barnabe Lauzcr, sieur de Larmor, avocat à la Cour;

marraine demoiselle Anne Durper. - 7 juillet. Baptême

de Denis-François Delphin, fils de noble homme Louis

Delphin, sieur de GanJonnière, et de demoiselle Mar-

guerite Hubert, demeurant au prieuré de Saint-Guen;

parrain le sieur Denis Pichon, marchand de draps;

marraine demoiselle Catherine Thibaut, veuve du sieur

Pierre Delphin, — 6 août. Baptême de Vincente-Ignace

Le Gai, fille de M" Julien Le Gai et de demoiselle Made-

leine Gilmon
; parrain Joseph Jan, sieur de Bellefon-

taine, le fils, directeur des fermes du Roi de Tévêché

de Vannes; marraine Vincente Gainche, dame de la

Porle-Boulouillic. — Même jour. Baptême de Cliarles-

Anne-Thèrèse Nicolic, fils du sieur Armand-René Ni-

colic, procureur au présidial de Vannes, et de djjmoi-

selle Marguerilc-Vincente Le Coinle, demeurant sur le

Marché; parrain le sieur Charles de Coué de Salarun;

marraine demoiselle Anne de Couetsal. — 14 août. Inhu-

mation de Jean Provost, sieur de Kerangar, de la fa-

mille des Pinar, paroisse de Saiut-Houardon de Lau-

derneau, diocèse de Saint-Pol de Léon. — 25 août.

Baptême de Marie-Thérèse du Ry, fille de noble homme
Bonaventure du Ry, négociant, et de Jeanne Le Pour-

ceau; parrain noble homme Antoine du Ry, receveur

des domaines du Roi à Vannes; marraine demoiselle

Guillemette Le Pourceau.— 30 août. Baptême d'Ignace-

Vincent-Fiacre Pichon, fils du sieur Denis Pichon, mar-

chand négociant, et de demoiselle Marie-Tlièrèse Hubert,

demeurant rue Saint-Nicolas
; parrain le sieur Ignace

Le Breton ; marraine demoiselle Vincente Le Cadre

,

veuve Meletry. — 19 septembre. Cérémonies du baptême

de Claude-Jean Renaud, fils du sieur Antoine Renaud et

de demoiselle Marguerite Le Moing, demeurant sur la

Garenne; parrain le sieur Claude Durand; marraine

demoiselle Jeanne Le Moing. — 25 septembre. Baptême

de Joseph Le Beurier, fils d'honorable homme Joseph

Le Beurier, marchand fondeur, et de demoiselle Made-

leine Cheviier, demeurant rue du Lion d'Or; parrain

Etienne Le Pautremat; marraine Thérèse-Josèphe Le

Beurier. — 21 octobre. Inhumation de messire François

Blesvin, chevalier, seigneur de Penhoët, décédé en la

maison noble de Limoges, à l'âge de soixante-dix ans.

— 20 novembie. Mariage entre honorable homme Jean-

François Lescornet et honorable fille .Michelle Le Bour-

basquor. — 23 novembre. Baptême de Jean du Fau , fils

du sieur Jean du Fau, maître chirurgien de Vannes, et

de demoiselle Marie-Renée Forset, demeurant rue de

Calmont-Bas; parrain le sieur Jean Forset, marchand;

marraine demoiselle Ursule Berlin. — 20 novembre.

Cérémonies du liaplêmc d'Angélique-Perrine Carré, tille

de noble homme Pierre Carré, sieur de Lcstano, et de

demoiselle Isabelle Le Gentil
;

parrain le sieur Pierre-

Yves Le Gentil, sieur de Gouzevant; marraine demoiselle

Angélique Le Ponlho. — 9 décembre. Baplême de Marie-

Joséphe Travers, fille du sieur liuherl Travers, mar-

chand, ut de demoiselle Julienne Droual, domeuranl
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sur le porl; parrain le sieur Joseph-Ange Guillo, sieur

du Bodan; marraine demoiselle Catherine Travers. —
1720. 21 janvier. Mariage entre le sieur Olivier Bonneau,

du Port-Louis, paroisse de Riantec, et demoiselle

Yvonne-Perrine Le Barz. — 17 janvier. Baptême de

Marie-Joptphe-Nicole Purcelle, fille de noble homme
Nicolas Purcelle et de demoiselle Jacqueite Aubry

; par-

rain noble homme Joseph Le Vandeur; marraine demoi-

selle Nicole-Marie Le Vandeur. — 31 janvier. Baptême

de Thérèse-Angélique du Poussé, fille de noble homme
Jean-Sébastien du P'oussé et de demoiselle Perrine-

Charlotte Bavier, demeurant sur le port; parrain le sieur

Joseph-Ange du Bodan ; marraine demoiselle Thérèse

Hervouet, .«a grand mère. — 26 mars. Inhumation de

Jean-FranQois Thomas, fils de M» Jacques Thomas, sieur

de Trémondet, procureur du Roi de la ville de Sarzeau,

âgé d'environ seize ans. — Il avril. Inhumation de de-

moiselle Catherine Le Roux, épouse de M" Julien

Desalleurs, procureur au siège présidial de Vannes. —
12 avril. Inhumation de dame Marie de Robien, dame

de la Goupilière. — 5 mai. Inhumation de demoiselle

Jacquette Leyondre, âgée d'environ soixante-dix-huit

ans.— 15 mai. Mariage entre écuyer Claude Dauphin,

fils d'écuyer Claude Dauphin, seigneur de Charlanes,

conseiller et secrétaire du Roi, Maison et Couronne de

France en la Chancellerie, capitaine au régiment de

Piémont, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,

eLt] Louise-Thérèse du Poussé, dame du Guernic, fille

de M« Jean du Poussé d'Auzon, ancien conseiller du Roi,

receveur des décimes de l'évôché de Vannes, et de dame
Louise Hervouet. — 5 juin. Baptême de Jeanne-Marie

Pédron, fille de M» Jean Pédron et de Françoise Le

Méro. — Baptême de Françoise-Anne Le Chesne, fille

du sieur Joseph Le Chesne et de demoiselle Marie Huidal.

— 17 juillet. Mariage entre noble homme Jean-Germain

Lestang, originaire de la paroisse de Nuits au diocèse

d"Autun en Bourgogne , domicilié en la paroisse de

Bignan, évêchc de Vannes, et demoiselle Claude Juzan,

fille de feu noble homme Pierre Juzan, bourgeois de

Paris, et de demoiselle Michellc Liet, originaire delà pa-

roisse Saint-Médard de Dijon, au diocèse de Langres,

domiciliée de Saint-Patern. — 2 août. Baptême de Ju-

lienne Servet, fille d'honorable homme Jean- Joseph

Servet et de Jeanne Cousin, de la rue Saint-Yves. —
14 septembre. Baptême de Marie Caillot, fille du sieur

Jean Caillot et de demoiselle Yvonne Michel; parrain et

marraine le sieur Philippe Corbin et demoiselle Gillette

Michel. — 5 octobre. Inhumation, dessous le porchet de

Saint-Patern, de demoiselle Jacquette Sabazec, âgée

d'environ quarante-cinq ans. — 8 octobre. Cérémonies
du baptême de Joseph-Ange Le Verger, fils de noble

homme Jacques Le Verger du Téno et de demoiselle

Marie-Thérèse Le Gris, demeurant sur le port de Vannes.

— 12 octobre. Inhumation de missire Joseph Le Coiute,

prêtre de la communauté de Saint-Patern, âgé d'environ

trente-cinq ans. — 24 novembre. Inhumation de MM'in-

cent Foustoul, sieur de Maison-Neuve; en son vivant

huissier au Présidial.— 2 décembre. Baptême de Claude-

René-André Ulliac, fils de Jean-Hyacinthe UHiac, sieur

de Kerleau, et de demoiselle Marie-Anne Bertin
;
parrain

le sieur Moricet Billehervé; marraine demoiselle Renée

Leclerc de Kcrboudec-Noël. — 12 décembre. Baptême

de François-Claude du Ry, fils de noble homme Bona-

venture du Ry, bourgeois de Vannes, et de demoiselle

Jeanne Le Pourceau
;
parrain noble homme Claude Mo-

ricet, sieur de Bilyhervé, receveur des impôts et billots;

marraine demoiselle Françoise Racouet, épouse de noble

homme Antoine du Ry, receveur des domaines du Roi

à Vannes. — 16 décembre. Baptême de Barnabe-Julien

Guillo Dubodan , fils de noble homme Joseph-Ange

Guillo Dubodan et de demoiselle .Marie-Jacquelte Simon;

parrain noble homme Barnabe Lauzer, sieur de Larmor,

avocat à la Cour; marraine demoiselle Juliette Des-

landes. — 27 décembre. Baptême de Perrine-Julienne

Guilloux, fille de M' Pierre Guilloux, chirurgien juré du

Roi à Vannes, et de demoiselle Hélène Le Tadio.— Même
année : 245 baptêmes; 535 sépultures. — 1721. 1" jan-

vier. Inhumation de noble homme Jean du Poussé, sieur

d'Auzon, décédé à l'âge do soixante-deux ans. — 2 jan-

vier. Baptême de Thérèse-Augustine Dauphin, fille de

monsieur Dauphin et de madame du Poussé d'Auzon

,

demeurant sur le port. — 24 janvier. Baptême d'Anne

du Poussé, fille de noble homme Sébastien du Foussé-

Kerlogan et de demoiselle Perrine Daviers, demeurant

sur le port; parrain le sieur Jacques-Ange Daviers;

marraine demoiselle Anne Durper. — 1" février. Bap-

tême de Jean-François Le Tresle , fils du sieur Jacques

Le Treste et de demoiselle Guillemette Le Clainche, de-

meurant rue du Pour-du-Duc. — 20 février. Mariage

entre noble homme Joachim Cesbrun , veuf de Thérèse

Le Roux, et demoiselle Yvonne-Jeanne Bellanger. —
26 février. Inhumation, dans le cimetière des Carmes

,

de demoiselle Thérèse Le Gris, femme du sieur du Téno-

Le Verger, marchand sur le port. — i i mars. Baptême

de Renée du Pau, fille du sieur Jean du Pau, maître

chirurgien juré à Vannes, et de demoiselle Marie-Renée

Forset, demeurant rue de Calmont-Bas; parrain M" Ma-

thurin-René AUano, sieur de Kerthomas, de la paroisse
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Sainl- Pierre de Vannes; marraine demoiselle Marie

Jouzeau, femme du sieur Jean Forset. — 15 mars. Bap-

tême d'Anae-Viiicente Purcelle, fille du sieur Nicolas

Purcelle et de demoiselle Jacquelte Aubry
;

parrain

M" Jean Le Tliieis, a\ocat en la Cour; marraine demoi-

selle Anne-Vincente Noël-Kerboëdec. — A avril. Inhu-

mation de missire Jean Morice, prêtre de la paroisse de

Sulniac, âgé d'environ cinquante-cinq ans. — 10 mai.

1 Baptême de Jean-François Pedion , fils d'honorable

homme Jean Pedron et de Françoise Le Méro
;
parrain

le sieur Jean La Croix; marraine demoiselle Catherine-

Françoise Travers. — 30 mai. Inhumation de demoiselle

Marie-Thérèse Jagu, épouse de feu M. La Motte-Le

Vandeur. — 13 juin. Baptême de Jcanne-Guillemettc Le

Maître , fille du sieur Jean Le Maître et de Julienne

Nizan ;
parrain M« Guillaume Cochart, sieur de l'Isle,

maître et directeur des postes ; marraine demoiselle

Jeanne Le Pourceau. — 16 juin. Inhumation , dans

l'église des Ursulines, de demoiselle Thi'rèse Coudé,

veuve de Joseph Hervouel. — 21 juillet. Mariage entre

le sieur François Le Floch et demoiselle Marie Foustoul,

fille de défunt Vincent Foustoul, en son vivant huissier

audiencier, et de demoiselle Anne Bécbet. — 24 juillet.

Inhumation, dans le cimetière, de feu missire Jean-Bap-

tiste Picquet, sieur du Portai, prêtre, âgé d'environ

soixante-neuf ans, demeurant dans la rue de la Vieille-

Boucherie. —28 juillet. Mariage entre M" Jean Quiberan,

veuf de Jeanne Hubert, et demoiselle Anne-Marie Le

Clainche, veuve du sieur Charles Constance. — 20 août.

Inhumation de missire Jacques Oillo, prêtre de la com-

munauté de Saint-Patern. — Même jour. Inhumation,

dans le cimetière des Carmes déchaussés, d'Alexis Rozé

du Perry, marchand, demeurant sur les Douves du port,

décédé à l'âge de vingt-huit ans. — 10 septembre. Bap-

tême de Mathurine Carre, fille de M'-' Claude Carré, mar-

chand, et de demoiselle Jeanne-Marie Guiguin, demeu-

rant prés la Porle-Sainl-Patern
;

parrain M» Pâquier

Macé; marraine demoiselle Malliurine Reto. — 16 sep-

tembre. Inhumation, dans son enfeu , de demoiselle

Claude-Marie Sesboucz, femme de M" François Lubin,

sieur de Kergrain, en son vivant avocat à la cour. —
5 octobre. Baptême d'Anne-Françoisc Le Gris, fille de

noble homme Nicolas-Anne Le Gris et de demoiselle

Thérèse Bigaré; parrain et marraine noble homme
Charles-Yves Gravé de La Rive et demoiselle Anne Le

Moyec. — octobre. Inbumalion , dans le cimetière des

Carmes, de demoiselle Perrine Gatechair, décédée à

l'âge de soixante ans, en la maison des dames de Naza-

reth, rue Saint-Yves. — 5 novembre. Baptême do Hubert-

François Travers, fils du sieur Hubert Travers, mar-

chand sur le port, et de demoiselle Julienne Droual. —
22 décembre. Baptême d'Anne Raoult, fille du sieur

Jean Raoult et de demoiselle Perrine Busson, demeu-

rant rue de la Fontaine; parrain le sieur Louis Pascheu,

notaire royal et procureur au présidial de Vannes; mar-

raine demoiselle Anne Le Vanneur.— 30 décembre. Ma-

riage entre le sieur Paul Lafille, de la paroisse de Saint-

Jean de Dammartin, diocèse de Meaux, et demoiselle

Perrine Le Cadre, veuve du feu sieur Louis Saget. —
Même année : Joseph Lebeuricr, fondeur de cloches ;

— Michel Guilmore, maître tailleur. - 1722. 26 janvier.

Mariage entre noble homme Jean-Pierre Moulin, fils de

noble homme Julien Moulin, sieur de Lépine, et de de-

moiselle Marie Le Drean (?j de la ville d'Heunebont,

paroisse de Saint-Gilles, et demoiselle Thérèse Advisse,

fille de feu noble homme Mathieu Advisse et de demoi-

selle Jeanne Coudé. — 28 janvier. Baplème de Jeanne-

Vincenle-Clette Rozé, fille de noble homme Vincent

Rozé, sieur de Champroux, juge-consul, et de demoi-

selle Gillette Birc, demeurant sur les Douves; parrain

noble homme Clette Bocou, sieur de Lespoul, notaire

et procureur au présidial de Vannes ; marraine demoi-

selle Jeanne Coudé, veuve des Ruisseaux. — 3 février.

Mariage entre M" Thomas Paugom , veuf de demoiselle

Françoise Monneraye, de la paroisse de Saint-Jean-Bré-

velay, et demoiselle Françoise Le Dreff, veuve de M« Paul

Le Grand.— 16 mars. Cérémonies du baptême de Fran-

çois-Bonaventure du Ry, fils de nobles gens Bonaventuro

du Ry, négociant, et de Jeanne Le Pourceau; parrain

noble homme François Mercier, négociant; marraine

demoiselle Anne-Marguerite Marchand, femme de noble

homme Claude Moricet, sieur de Bilhervô. — U avril.

Baptême de René-Claude Dauphin, fils d'écuyer Claude

Dauphin, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,

capitaine au régiment de Piémont, et de dame Louise-

Thérèse du Foussé, demeurant sur le port; parrain

René Thomas, sieur de CuëlJihuel, avocat à la Cour,

ancien procureur du Roi de Rliuys; marraine demoiselle

Thérèse Hervouet, veuve du sieur du Foussé d'Auzon

,

aïeule de l'enfant. — 15 avril. Baptême d'Anne Delphin,

fille de noble homme Louis Delphin, sieur de Gandon-

nière, et de demoiselle Marguerite Hubert; parrain

M. M" Jean-Baptisto Lucas, sénéchal du comté de Lar-

gouet; marraine demoiselle Annc-Vincenle Hubert,

épouse de noble homme Malhurin-Ignacc Le Bieton,

avocat en la Cour. — i mai. Baptême de Louis Doré, fils

(lu sieur Jean Doré et de demoiselle Malliurine Retho
;

parrain le sieur Louis Dubourg; marraine demoiselle
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Anne La Bousse. — 24 mai. Baptôrae de Jean-Baptiste-

Pierre Gosset, fils de Jean-Vincent Gosset, huissier, et

de demoiselle Françoise Conegut, de Calrnont-Bas.

—

26 mai. Cérémonies du baplème de Marie-Anne de La

Haye, fille de messire N. de La Haye, seigneur de Nu-

tuinières, conseiller au parlement de Bretagne, et de

dame Elisabeth de Cornulier. — 9 juin. Baptême de Ga-

brielîe-Marie Ulliac, fille de noble homme Jean-Hya-

cinthe Uiliac, sieur de Kerleau, et de demoiselle Marie-

Anne Berlin, demeurant sur le port; parrain noble

homme Gabriel Lecoq ; marraine demoiselle Marie du

Ry. — 12 juin. Baptême de Michelle-Mathurine Pédron
,

fille du sieur Jean Pédron et de demoiselle Françoise

Le Méro, demeurant sur le port. — 25 juin. Baptême de

Thérèse-Angélique Guillo, fille de noble homme Joseph-

Ange Guillo, sieur du Bodan, et de demoiselle Marie-

Jacquette Symon. — 8 juillet. Baptême de Marie-Josèphe

du Foussé, fille de noble homme Sébastien du Foussé
,

sieur de Kerlegan , et de demoiselle Perrine-Charlotte

Daviers, demeurant sur le port; parrain Joseph Jan

,

sieur de Bollefontaine; marraine demoiselle Marie-Louise

du Foussé. — 2-2 juillet. Baptême de Pierre-Patern

Guilioux, fils de Pierre Guilloux, maître chirurgien juré

du Roi, et d'Hélène Tadio. — 26 août. Baptême de Jean-

Mathurin du Foussé, fils de M. Joseph-Aune du Foussé

et de demoiselle Jeanne de Kergegu du Bourg-Neuf, de-

meurant sur le port; parrain M. Mathieu-Martin Pen-

quer; marraine demoiselle Jeanne Coudé, veuve De-

ruisseaux.— 11 octobre. .Mariage entre M" Joseph Sauvé,

praticien, natif de la Tronchais de Rochefort, paroisse

de Pluherlin, et demoiselle Jeanne Hubert. — H no-

vembre. Inhumation, dans le cimetière des Carmes, de

demoiselle Jeanne Le Cloërec, veuve du feu sieur Ma-

thieu Le Clerc, âgée d'environ soixante-quatorze ans.

— 14 novembre. Inhumation, dans la nef de l'église des

Ursulines, de noble homme Robert Billy , décédé à l'âge

de soixante-cinq ans, proche la chapelle du Féti. —
23 novembre. Baptême de Jean-André Hélo, fils de Jean

Hélo, seigneur de Kerborne, commissaire ordinaire de

la marine, et de dame Louise-Anne Botilouillic de Pré-

vary; parrain haut et puissant seigneur André de Robien,

seigneur de Cameron, conseiller au parlement de Bre-

tagne; marraine dame Jeanne-Françoise Charpentier,

épouse d'écuyer François-Hyacinthe Dondel, sénéchal et

président du Présidial. — 24 novembre. Baptême de

Pierre Carré, fils de Claude-Pierre Carré, marchand, et

de Jeanne-Marie Guéguen.

E. Suppl. 1570.— GG. 51. (Regislres.)— In-folio, 546 feuillets, papier.

lîa3-lî«S.— Paroi.sse Saint-Palern. — Baptêmes,

mariages, sépultures. — 17-23. 25 janvier. Mariage entre

écuyer Mathieu-Joseph Gillard, sieur de Keraiiflec, et

demoiselle Marie-Hyacinthe Louvar, dame de Ponligny.

— 1" février. Baptême de Julienne-Jacquette Cadoret,

fille de Sylvestre Cadoret, maître perruquier, et de Ml-

chelle Dréan; parrain le sieur Jacques Le Verger, sieur

du Téno; marraine demoiselle Julienne Le Mailliaud. —
6 février. Baptême de Pierre-François Le Beurier, fils

de Joseph Le Beurier, maître fondeur de cloches, et de

Madeleine Chevrier. — Même jour. Baptême de Charles-

Joseph Le Beurier, fils des mêmes. — 15 février. Bap-

tême de Jeanne Le Baron, fille du sieur Louis Le Baron,

maître libraire, et de demoiselle Charlotte Riopel; par-

rain le sieur Joseph Tiret; marraine demoiselle Jeanne

Damerval. — 27 mars. Baptême de Mathnrin-Joseph

Travers, fils du sieur Hubert Travers, marchand sur le

port, fabrique en charge de l'église Saint-Patern, et de de-

moiselle Julienne Droual; parrain le sieur Mathurin-René

Alano de Kerthomas; marraine dame Marie-Hyacinthe

Louvart, épouse d'écuyer Mathieu-Joseph Gillart, sieur de

Keranflec — 27 avril. Mariage entre M. Jean-Baptiste Loréal

et demoiselle Marie-Josèphe Mercier. — 9 mai. Mariage

entre M. Jean Racouet de Coëtival et demoiselle Anne-Vin-

cente Noël de Kerbouédec. — 1" juin. Inhumation de

demoiselle Catherine Carré, décédée chez mademoiselle

de Lestano, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans.— 25 juin.

Baptême de Perrine-Jeanne Raoult, fille du sieur Jean-

Mathurin Raoult et de demoiselle Perrine Busson, auber-

gistes; parrain le sieur Guillaume Le Croisier; marraine

demoiselle Perrine Ferrée. — 4 juillet. Mariage entre

M° Vincent Le ïhiec et Vincente Fournisse ; parrain le

sieur Ignace Desruisseaux ; marraine demoiselle Yvonne

Michel. — 16 juillet. Baptême de René- Yves du Ry,

fils du sieur Bonaventure du Ry, marchand, et de

demoiselle Jeanne Le Pourceau
; parrain missire René

Le Floch, recteur de Plescop ; marraine demoiselle

Yvonne Le Barh. — 10 août. Baptême de Marie Doré,

fille du sieur Jean Doré et de demoiselle Mathurine

Reto; parrain le sieur Antoine Gentilhomme ; marraine

demoiselle Marie-Jeanne Pierrot. — 29 août. Baptême

de Louis-Benjamin Sauvé, fils de noble homme M« Joseph

Sauvé du Lmdeul, procureur au présidial de Vannes,

et de demoiselle Jeanne Hubert
;
parrain M. Pierre-

Marie Delphin de Gandonuière ; marraine demoiselle

Marguerite Lala, épouse du sieur Hubert. — 20 sep-

tembre. Baptême de Marie-Thérèse Le Gris, fille de
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noble homme Nicolas-Anne Le Gris et de demoiselle

Thérèse Bigaré. — 26 septembre. Baptême d'Élisabeth-

Françoise Le Maître, tille du sieur Jean Le Maître et de

demoiselle Juliette Nizan; parrain le sieur Jean-Fran-

çois Grall ; marraine demoiselle Elisabeth Grall. —
1" octobre. Inbumalion de demoiselle Jeanne du Bois-

Helo, supérieure de rhôpital gént'ral de Vannes. —
7 octobre. Baptême de Jeaune-Marguerite-Mathurine

Delphin, fille de noble homme Louis-François Delphin,

sieur de Gandounière, négociant, et de demoiselle Mar-

guerite Hubert
;
parrain noble homme Mathurin-Ignace

Le Breton, sieur des Marais, avocat en la Cour; mar-

raine demoiselle Jeanne Hubert, épouse de M. Joseph

Sauvé, procureur au présiilial de Vannes. — 25 octobre.

Baptême de Vincent-Pierre Nicolazo, fils du sieur Henri

Nicolazo et de demoiselle Jeanne Le Mée; parrain Pierre-

Louis Dondel, fils d'écuyer François-Hyacinthe Dondel,

seigneur de Kergonano, premier président, sénéchal et

lieutenant général de police de la ville et faubourgs de

Vannes; marraine demoiselle Vincente de Grénédan. —
12 novembre. Inhumation de demoiselle Jacqnette Le

Parc, veuve du sieur Le Clainche, en son vivant procu-

reur et notaire à Josselin. — 27 novembre. Mariage

entre Joseph Goular, maître drapier, demeurant rue de

Boisraouraut, veuf de Brigitte Brimini, et Jeanne Le

Viavant. — 28 décembre. Baptême de Joseph-François

Brienl, fils de Jean Brient, maître jardinier, et de Marie

Dupuy; parrain écuyer Joseph -Hyacinthe Duberlier;

marraine demoiselle Françoise Le Rebourd. — 1724.

6 janvier. Baptême de Jeanne-Reine-Renée Joly, fille

de nobles gens Louis Joly, sieur de Pen-Ros, et d'Anne-

Jeanne Nouel, négociants à Vannes; parrain M" René

Nouel, sieur du Len , notaire royal et procureur au

siège de Rhuis; marraine demoiselle Jeanne Laurens,

épouse de noble homme Sébastien Le Vaillant, ancien

consul et premier échevin de Vannes. — 27 janvier.

Baptême de Joseph Laffitle, fils du sieur Paul Laffitte,

aubergiste, et de demoiselle Perrine Le Cadre
;
parrain

le sieur Joseph Gandon ; marraine demoiselle Cécile

Noël. — l" mars. Baptême de Françoise- Julienne

Guilloux, fille du sieur Pierre Guilloux, chirurgien juré

du Roi, et de demoiselle Hélène Tadio; parrain écuyer

Julien Le Sénéchal, chevalier de Passé, seigneur de

Quorguizec; marraine demoiselle Françoise-Angélique

do Rospiec. — 7 mars. Mariage entre noble homme
Jacques Le Clerc, fils de noble homme Hyacinthe Le

Clerc et de dame Anne de La Chapelle, de la paroisse

de Saint-Denis, ville et évêché de Nantes, et demoiselle

Marie-Thérèse [Le] Verger du Téno , fille de noble

homme Jacques Le Verger, sieur du Téno , et de demoi-

selle Thérèse Le Gris. — 20 mars. Baptême de Charles-

Jean-Joseph Hubert de Travers, fils de noble homme
Hubert de Travers, marchand négociant, fabrique en

charge de la paroisse Saint-Patern, et de demoiselle

Julienne Droual, demeurant sur le port; parrain noble

homme Charles Daugy, commissaire des vivres du Roi

en Bretagne; marraine demoiselle Jeanne Travers.

—

23 mars. Baptême de Rose du Foussé, fille de noble

homme Joseph du Foussé et de demoiselle Jeanne du

Bourgneuf; parrain le sieur Ignace Advisse des Ruis-

seaux ; marraine demoiselle Rose Dauzon. — 5 avril.

Baptême de Joseph-Vincent Pihan, fils de noble homme
Joseph-Louis Pihan, sieur du Norguet , fabrique de

Saint-Patern, et de demoiselle Thérèse Thomas, demeu-
rant sur le Marché, près la Croix-Verte; parrain noble

homme Joseph Thomas; marraine demoiselle Ursule

Berlin, épouse de noble homme Mathurin-René Alano,

sieur de Kerthomas. — 4 juillet. Baptême de Marie-Olive

Rault, fille du sieur Jean-Mathurin Rault et de Perrine

Busson; parrain Olivier Caillot, fils du sieur .Tcan Caillot,

fabrique en charge de la paroisse Saint-Patern ; mar-
raine demoiselle Jeanne-Marie Rétif. — 12 juillet. Bap-

tême de Jeanne Doré, fille du sieur Jean Doré, mar-
chand, et de demoiselle Malhurine Reto ; parrain le

sieur Morice Rucquay-Dorvaux; marraine demoiselle

Jeanne Morino. — 13 juillet. Baptême de Jean-Toussaint

Pédron, fils de M" Jean Pédron et de demoiselle Fran-

çoise Le Méro, marchands; parrain Gilles Pédron;

marraine demoiselle Sainte Pigot. — 15 août. Baptême

de Vincent-Marie du Ry, fils du sieur Bonaventure du

Ry, marchand, et de demoiselle Jeanne Le Pourceau;

parrain le sieur Marc-Vincent Keravelo-Le Tbieis ; mar-

raine demoiselle Marie du Ry. — 23 août. Mariage entre

messire Bertrand-Marie Dcsgrcs, fils de messiie Jean-

Mathurin Desgrés, sieur du Loup, et de défunte dame

Marguerite Hervy, de la paroisse de Saint-Armel de

Ploërmel , et demoiselle Julienne Le Malliaud, fille

de feu noble homme François Le Malliaud, sieur de

Kerhoarno, et de demoiselle Suzanne Le Queux. —
1" septembre. Inhumation d'écuyer Jérôme Gibbon,

seigneur de Couétec, décédé à l'âge de soixante-cinq

ans. — 13 septembre. Mariage entre noble homme Guil-

laume Bily, fils de défunts noble homme Robert Bily

et demoiselle Guillemelle Gauvain, de la paroisse Saint-

Patern, et demoiselle Catherine Fournier do Cériac,

fille de défunts noble homme Aubin Fournier, sieur

de la Guillardaye, et demoiselle Renée Michel, de la

paroisse de Saint-Aubin do Guérande, diocèse de Nantes.
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— Môme jour. Baptême de Joseph-Marie Le Gris,

fils de noble homme Nicolas Le Gris, marchand,

ancien juge-consul et fabrique de la paroisse Saint-Pa-

tern, et de demoiselle Thérèse Bigaré; parrain le sieur

Joseph Le Loucdec; marraine demoiselle Kerjan-Des-

coignets. — 20 septembre. Inhumation du sieur Martin

Moraut, décédé rue basse de Calmont. — 7 octol)re.

Inhumation, dans l'église des dames Ursulines, du sieur

La Roche, âgé de vingt-six ans. — 23 octobre. Baptêiue

de Claudine-Françoise de Keranflech, fille d'écuyer Ma-

thieu-Joseph Giiart de Keranflech et de dame Marie-

Hyacinthe de Pontigny; parrain noble homme François

Louvar de Ponfigny ; marraine demoiselle Claudine de

Varennes. — 27 octobre. Baplôme de Vincente-Perrine

du Fau, fille de noble homme Jean du Fau et de demoi-

selle Marie-Renée Forcet; parrain noble homme Pierre

Beloc, négociant à Nantes; marraine demoiselle Perrine

Rozé, épouse de noble homme Clète Bocou, sieur de

Lcspoul, notaire royal et procureur au présidial de

Vannes, receveur des consignations de cette ville. —
31 octobre. Inhumation, dans l'église des Carmes, de

demoiselle de Kermaréchal. — 6 novembre. Baptême

de Marguerite-Angélique Freneau, fille de M« Jean-Bap-

tiste Freueau et de demoiselle Catherine Le Tliieis
;

parrain le sieur Guillaume Le Thieis de Keraudrain,

marchand, demeurant à Nantes; marraine dame Mar-

guerite-Brigitte de Muzillac, dame marquise du Cliatel.

— 1" décembre. Inîiumation, dans le cloître des dames

hospitalières, de dame Marie de Rochereul de Cleux,

épouse de messire Joseph Le Floch , chevalier, seigneur

de Boisdaly de Trémeno, pensionnaire chez les dites

dames. — 17-2.'). 28 janvier. Baptême de Vincent- Pierre

Le Breton, fils de M« Jean Le Breton et de Perrine Le

Moyne; parrain le sieur Gilles-François Causic; mar-

raine demoiselle Thérèse Carré. — Même jour. Baptême

de Marie-Louise Sauvé, fille de noble homme Joseph

Sauvé, sieur du Lindeul, procureur au siège présidial

de Vannes, et de demoiselle Jeanne Hubert; parrain

noble homme Louis Delphin, sieur de Gandonnière, né-

gociant à Vannes; marraine demoiselle Marie-Thérèse

Hubert, épouse de noble homme Denis Picbon, mar-

chand de draps de soie au dit Vannes. — 5 février. Ma-

riage entre noble homme Jacques-René-Louis Provost,

originaire de la paroisse SaiiU-Germain de Rennes, et

demoiselle Jeanne-Perrine Advisse Deruisseaux. — 9 fé-

vrier. Mariage entre M» Julien Dufresche, procureur au

présidial de Vannes, et demoiselle Julienne Bouczo. —
20 février. Baptême de Joseph-Jean Delphin de Gan-

donnière, fils de noble homme Louis-François-René

Delphin de Gandonnière et de demoiselle Marguerite

Hubert, demeurant à Saiut-Guen; parrain écuyer Ma-

thieu-Joseph Giiart de Keranflech ; marraine demoiselle

Jeanne Laurent, épouse de noble homme Pierre-Sé-

bastien Le Vaillant, marchand et syndic de la ville de

Vannes.— 28 février. Baptême de Jean-François Nicolazo,

fils de noble homme Henri Nicolazo et de demoiselle

Jeanne Le Mée. — 9 mars. Baptême de Marie-Thérèse

Pihan, fille de noble homme Joseph Pihaii, sieur du

Norguet, ancien fabrique do la paroisse Saint-Patern

,

capitaine de la milice bourgeoise de Vannes, et de de-

moiselle Marie-Thérèse Thomas; parrain noble homme
Antoine du Ry, receveur du domaine; marraine demoi-

selle Marie-Claude Thomas, demoiselle Botermené. —
7 avril. Inhumation du sieur Sebastien Mersan, ancien

fabrique de la paroisse Saint-Patern , décédé à l'âge

de soixante-dix ans. — 27 mai. Inhumation de noble

homme Jean Caillot, ancien fabrique de la paroisse

Saint-Patern, âgé de trente-six ans. — 13 juin. Baptême

de Marguerite Guilloux, fille du sieur Pierre Guilloux,

chirurgien juré du Roi, et de demoiselle Hélène Tadio;

parrain le sieur Jean Moigno; marraine demoiselle Mar-

guerite Lucas. — 13 juillet. Inhumation de vénénble et

discret missire Joseph Le Vandeur, sieur de Kerma-

réchal, recteur de la ville de Malestroit. — 15 juillet.

Baptême de Charles-Louis-Marie Bolle, fils de M. M«

Pierre Bolle, écuyer, seigneur de la Voye, conseiller du

Roi, juge et premier magistrat criminel au présidial de

Vannes , et de dame Louise-Julienne-Bonaventure Du-

sonnant-Nicol ; parrain noble homme Louis Radenac,

sieur du Breil, notaire et procureur du duché de Rohan

à Ponlivy, son bisaïeul maternel; marraine dame Char-

lotte Duvivier, veuve d'écuyer Abel Bolle, seigneur de

la Voye, aïeule de l'enfant.— 23 août. Baptême de

Jean-Julien Doré, fils du sieur Jean Doré, marchand, et

de demoiselle Mathurine Retto
;
parrain le sieur Jean

Brissot, contrôleur des fermes du Roi; marraine demoi-

selle Cécile Nouel. — 24 août. Baptême de Félix-Vincent

Dury, fils de noble homme Bonaventure Dury, mar-

chand , ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern , et

de demoiselle Jeanne Le Pourceau; parrain Félix Mo-

ricet, fils du sieur Claude Moricet, sieur de Bilhervé;

marraine demoiselle Jeanne-Thérèse Dury, fille du sieur

Antoine Dury, directeur des domaines à Vannes. —
15 septembre. Baptême de Marie-Anne Kermasson, fille

de M« Gervais-Guillaume Kermasson, sieur de Bour-

gercl, avocat à la Cour, et de demoiselle Françoise

Naël; parrain noble homme Marie-Olivier Le Mière,

sieur Déplaces, avocat à la Cour; marraine demoiselle



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE VANNES. — CANTON DE VANNES. 513

Anne-Renée Felot.— 30 septembre. Baptême de Jérôme-

Joseph-Jean de Keranflec, fils d'écuyer Mathieu-Joseph

Gillart de Keranflec et de dame Marie-Hyacinthe Louvart;

parrain noble homme Jérôme Ferricres de Keruotaire;

marraine dame Jeanne Baillifï du Mezerac. — Il no-

vembre. Mariage entre M« Gilles-François Desalleurs,

procureur au présidial de Vannes, et demoiselle Ju-

lienne Le Del , veuve de M'= Jean-Baptiste Oravé, notaire

royal-syndic. — 26 décembre. Baptême de Suzanne La-

motte, fille de M» Jean Lamotte, huissier, et de demoi-

selle Marie-Vincente Thomas. — 1726. 28 février. Bap-

tême de Guénaëlle-Jeanne Fresneau , fille de noble

homme Jean-Baptiste Fresneau, marchand, fabrique de

la paroisse Saint-Patern, et de demoiselle Catherine

Le Thieis; parrain noble homme Jean-Pierre Le Thieis,

sieur de Kermouel, conseiller du Roi , avocat à la Cour,

maître particulier des eaux , bois et forêts et vénerie

de Vannes; marraine demoiselle Guénaëlle Le Thieis,

veuve Dupery. — 3 mars. Baptême de Jeanne-Marie

Sauvé, fille de M" Joseph Sauvé du Lindeul, procureur

au présidial de Vannes, et de demoiselle Jeanne Hubert.

— 5 mars. Baptême de Jean-Vincent Dubodan , fils de

noble homme Joseph-Ange Dubodan, marchand, ancien

fabrique de la paroisse Saint-Patern , et de demoiselle

Marie -Jacquette Simon; parrain noble homme Jean

Simon, marchand à Hennebont; marraine demoiselle

Vincente-Françoise Dubodan. — 9 avril. Baptême de

Bertranne-Ignatienne Provost, fille de noble homme
Jacques-Renc-Louis Provost, et de demoiselle Jeanne-

Perrine Advisse des Ruisseaux; parrain noble homme
Ignace Advisse des Ruisseaux; marraine demoiselle Bcr-

tranne Danet, veuve du feu sieur Gaudain. — 12 avril.

Baptême de Sauveur Lestang, fils de noble homme Jean-

Germain Lestang, ancien maire de Vannes, et de dame
Marie-Claude Juzan.— 3 mai. Baptême de Louis-Nicolas

Travers, fils de noble homme Hubert Travers, mar-

chand, ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern, et

de demoiselle Julienne Droual ; parrain le sieur Nicolas

Masseau La Sauzay ; marraine demoiselle Marie-Louise

du Foussé. — 8 mai. Baptême de Paul Dufresche, fils

de M" Julien Dufresche
,

procureur au présidial de

Vannes, et de demoiselle Julienne Bouczo; parrain le

sieur Paul Lafilte; marraine demoiselle Jacquette Des-

villiers. — 31 mai. Baptême de René-Henri Nicolazo, fils

du noble homme Henri Nicolazo et de demoiselle Jeanne

Le Mée; parrain écuyer René-Ignace Richer de Ruiliac;

marraine demoiselle Jeanne-Marie Moysan. — 26 juillet.

Baiitême de Pierre-Félix du Fau, fils de noble homme
Jean-Baptiste du Fau, chirurgien à Vannes, et de de-

moiselle Marie-Renée Forcet, de Calmoni-Bas; parrain

noble homme Pierre-Sébastien Le Vaillant; marraine

demoiselle Michelle Brunet. — 3 septembre. Baptême
de Marie-Élisabeth du Bodan, fille de noble homme
Joseph-Ange du Bodan, négociant et fabrique de la pa-

roisse Saint-Patern, et de demoiselle Marie-Jacquette

Symon; parrain Marc Rival; marraine Vincente Laval.

— 8 octobre. Mariage entre le sieur Louis -François

Faucher, de la ville et paroisse de Riantec-Port-Louis

,

fils de défunt noble homme Jacques Faucher, lieutenant

de frégate légère, capitaine des vaisseaux de la com-
pagnie des Indes Orientales, et de feue demoiselle Ca-

therine Noël, et demoiselle Marguerite Renaud. — 16

octobre. Cérémonies du baptême de Marie-Anne-Fran-

çoise Bolle, fille d'écuyer Pierre BoUe, sieur de La Voye,

juge criminel de Vannes, et de dame Julienne-Louise-

Bonaventure du Sonuant-Nicol, demeurant sur le port;

parrain M. M» François du Vivier, conseiller du Roi,

greffier en chef du siège royal de Guérande; marraine

dame Marie-Anne Hervieux, épouse de M" Guillaume

Le Brandonnier, chevalier, seigneur de Kergiquel.

— 23 octobre. Baptême de Marie- Reine -Marguerite

Kermasson, fille de noble homme Guillaume-Gervais

Kermasson, sieur de Bourgerel, avocat à la Cour, fa-

brique en charge de la paroisse Saint-Patern, et de
demoiselle Françoise Naël ; parrain noble homme René
Kermasson du Cosquer; marraine demoiselle Marie-

Reine Felot. — 25 octobre. Baptême de Ilyacinthe-Per-

rine Guilloux, fille de Pierre Guilloux, maître chirurgien

juré du Roi pour les rapports en chirurgie à Vannes, et

de demoiselle Hélène Tadio, demeurant rue Saint-Nicolas.

— 15 novembre. Inhumation, dans le cloître des dames
Ursulines, de demoiselle Jeanne-Thérèse Rozé, pension-

naire du couvent.— 20 novembre. Baptême de Marie-Fran-

çois de Gandonnière, fils de noble homme Louis-François

Delphin de Gandonnière et de demoiselle Marguerite

Hubert
;

parrain messire François-Anne de La Bour-

donnaye, chevalier, seigneur de Kerozet; marraine dame
Marie-Anne-Angélique de Marbeuf, dame de La Bour-

donnaye.— 24 novembre. Baptême de Silvcslre-François

Le Floch, fils de François-Jean Le Floch, maître-chi-

rurgien, et de demoiselle Marie-Gillette Fousloul, de-

meurant carroir Saint-Nicolas. — 6 décembre. Baptême

de Claude-Dominiqiic Touzé, fils de René-Louis Touzé
,

sieur de la Sentiére, et de dame Jeanne Primaignier. —
1727. 31 janvier. Cérémonies du baptême d'Henri-Anne

Ulliac, fils de noble homme Jean-Hyacinthe Ulliac et de

Marie-Aune Berlin. — Même jour. Daptême de Gilles

Doré, fils du sieur Jean Doré, marchand, et de demoi-

MoRBiHAN. — Tome v. — Suppl. Série E. 65
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selle Mathurine Relho ;
parrain le sieur Gilles Le Pape;

marraine demoiselle Marie Vallestin, épouse du sieur

Brissol, contrôleur des fermes du Roi. — 3 février. Ma-

riage entre le sieur M« Jean Dcnabias, notaire royal à

Vannes, veuf d'Anne Le Tiec, et Jeanne Dréan. —
— 10 février. Mariage entre Jean-Vincent Desalleurs,

fils de M' Julien Desalleurs, procureur au siège présidiai

de Vannes, et de Suzanne Michel, et demoiselle Julienne

Gaumont. — 25 février. Mariage entre noble maître Sé-

bastien-Noël Marion du Boistrégat, avocat en Parlement,

de la paroisse de Saint-Armel, ville de Ploërmel, et de-

moiselle Marie-Anne Guyodo de La Saudraye, paroisse

d'Allaire. — i9 mars. Mariage entre le sieur Guillaume

Desgerauld, sieur de Louvrardière, veuf de demoiselle

Guillemette Besnier, de la paroisse de Pontchâteau, dio-

cèse de Nantes, et demoiselle Louise-Julienne Hubert.

— 20 avril. Baptême de Marie-Jeanne Berlin, fille du

sieur Yves Berlin, marchand, et de demoiselle Perrine-

Thérèse Carré, de la rue Saint-Nicolas. — 24 avril.

Mariage entre messire Louis-Marie du Bot, de la pa-

roisse de Guéhenno, fils de messire Louis du Bot, che-

valier, seigneur des Timbrieux, La Tertrée, Couessou,

etc., et de dame Marie-Rose Garçon, dame de la Boirie,

et demoiselle Cécile du Bot du Grégo, fille de défunts

messire Vincent du Bot, chevalier, seigneur du Grégo

,

et dame Jeanne-Valeatine de Talhouet. — 2 mai. Bap-

tême de Laurence-Renée de Keranflec, fille d'écuyer

Mathieu-Joseph Gillart de Keranflec et de dame Marie-

Hyacinthe Louvart de Pontigny, demeurant sur le port;

parrain le sieur René Roulland du Coudray; marraine

demoiselle Laurence Louvart de Pontigny. — 4 mai.

Baptême d'Antoine- Guillaume Lestang, fils de noble

homme Jeau-Germain Lestang, ancien maire de Vannes,

et de dame Marie-Claude Juzan, demeurant rue Galmont-

Bas, — Même jour. Baptême de Jean-Louis Lestang,

frère jumeau du précédent. — 5 mai. Mariage célébré

dans la chapelle Saint-Julien, entre le sieur Jean Brunet,

demeurant rue Calmont-Bas, et demoiselle Anne-Angé-
lique Nouel. — 9 mai. Baptême de Jean-Baptiste Fre-

neau, fils de noble homme Jean-Baptiste Freneau,

négociant à Vannes, fabrique en charge de la paroisse,

et de demoiselle Catherine Le Thieis, demeurant sur le

port; parrain le sieur Mauvignier, bourgeois et négo-
ciant de Bordeaux; marraine demoiselle Marie-Madeleine

Le Thieis, épouse de M. M« Trémadec-Le Verger, avocat
en la Cour. — 14 juillet. Baptême de Marie Jallay, fille

de maître Pierre Jallay et de demoiselle Suzanne Pinsard,
de la rue du Lion d'Or; parrain honorable homme
Gabriel Martin; marraine demoiselle Marie Modir. —

5 août. Mariage entre noble homme Ignace Advisse,

sieur des Ruisseaux, fils de feu noble homme Malhuria

Advisse, sieur des Ruisseaux, négociant rue de Calmont-

Bas, de son mariage avec demoiselle Jeanne Coudé, et

demoiselle Marie Brunet, fille du feu sieur André Brunet,

négociant, et de demoiselle Marguerite Moreau.

6 août. Baptême de Marie-Josèphe Dufresche, fille de

M° Julien Dufresche, procureur au Présidiai, et de de-

moiselle Julienne Bouczo, demeurant sur le Marché;

parrain noble homme Joseph Pihan, ancien fabrique de

la paroisse Saint-Patern; marraine demoiselle Marie-

Thérèse Moigno. — 11 août. Mariage entre M» Denis

Mutaud , notaire de la paroisse de Ploëdren (sic), et de-

moiselle Perrine Viellaud, dite du Chêne. — 12 sep-

tembre. Baptême de Julie-Angélique Sauvé, fille de

M« Joseph Sauvé, procureur au présidiai de Vannes, et

de demoiselle Jeanne Hubert; parrain M« Julien De-

salleurs, procureur au Présidiai; marraine demoiselle

Julienne Hubert, femme du sieur Guillaume Desgerauld,

apothicaire, demeurante Pontchâteau. — 18 septembre.

Bénédiction de la première pierre de la nouvelle église

Saint-Patern , l'ancienne « ayant été ruinée par la chute

de la tour qui était placée dans le milieu... et qui tomba

le neuf mai de l'année précédente mil sept-ceut-vingt-

six, à dix heures et demie du matin, sans aucun accident

de personne. Laquelle première pierre a été, ce jour,

placée par messire Julien-François de Trévegat, fils aîné

de messire Joseph -François de Trévegat, chevalier,

seigneur de Limoges, conseiller au Parlement, et de

dame Anne-Vincente de Larlan. » — 20 septembre. Bap-

tême d'Ange-Marie Nicolazo , fils de M» Henri Nicolazo

,

avocat en Parlement, et de Jeanne Le Mée; parrain et

marraine le sieur Ange-Marie Nicolazo de Lagrée et

demoiselle Angélique-Marie-Louise Audren. — 23 sep-

tembre. Baptême de Julien-Marie Denabia , fils de

M= Jean Denabia, notaire royal et apostolique à Vannes,

et de Jeanne Dréan ; parrain M« Julien Desalleurs ,
pro-

cureur au présidiai de Vannes; marraine demoiselle

Marie Guyton, épouse de M« Michel Le Fouchu, procu-

reur au dit présidiai.— 25 septembre. Inhumation, dans

l'église des Sœurs de la Charité, sur la Garenne, de

Pierre-Ignace Hélo , fils d'écuyer Jean Hélo , ancien

commissaire de la marine, et de dame Louise-Anne

Boutouillic de Dalevard, décédé à l'âge de seize ans. —
26 septembre. Baptême de Jeanne-Agathe Billy, fille de

noble homme Guillaume Billy, négociant, ancien consul

et fabrique de la paroisse Saint-Patern , et de demoiselle

Catherine Fournier, demeurant sur le port; parrain

Jean-Baptiste Fournier, sieur de la Guillardais, maire.
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syndic et procureur du Roi en charge de la ville et com-

munauté de Guérande; marraine dame Jeanne Billy,

épouse du sieur Jean-Baptiste Houet, sieur du Chesne-

vert. — 30 septembre. Mariage célébré dans la chapelle

de Saint-Julien, sur le port, entre honorable homme
Georges Meliard, natif de Guingamp, domicilié de la pa-

roisse Saint -Pierre de Vannes, et Perrine- Charlotte

Bihoué. — 30 octobre. Baptême de Marc-Mathurin Le

Breton, fils du sieur Jean Le Breton, commis à Lar-

gouet, et de demoiselle Perrine Le Moign
; parrain le

sieur Marc Le Gras, greffier de la maréchaussée; mar-

raine demoiselle Mathurine Carré. — 7 novembre. Bap-

tême de Françoise-Marie-Vincente Kermasson, fille de

noble homme Gervais-Giiillaume Kermasson, avocat à

la Cour, fabrique en charge de la paroisse Saint-Patern

,

et de demoiselle Françoise Naël ; parrain noble homme
Gilles-Vincent Felot, procureur à la Cour; marraine de-

moiselle Julienne-Françoise Launay. — 23 novembre.

Baptême de Claude-Perrine Caillot, fille de noble homme
Jean Caillot et d'honorable demoiselle Yvonne Michel

;

parrain écuyer Pierre- François Dondel , sieur du

Faouédic ; marraine demoiselle Claude de Lourme. —
1728. 7 février. Inhumation, dans le cloître des Ursu-

lines, de Françoise-Claude Dondel de Peiiderf, âgée

d'environ soixante-trois ans. — 12 avril. Baptême de

Thérèse-Perrine Fresneau, fille du sieur Jean-Baptiste

Fresneau, marchand négociant, ancien fabrique de la

paroisse Saint-Patern, et de demoiselle Catherine Le

Thieis; parrain Pierre Le Thieis, sieur de Kerio; mar-

raine demoiselle Marie-Thérèse Korcado-Le Verger. —
Même jour. Baptême de Renée-Hyacinthe Fresneau,

sœur jumelle de la précédente; parrain le sieur Hya-

cinthe Goalesdre; marraine demoiselle Renée Kcrcado-

Le Verger. — 8 juin. Mariage célébré dans la chapelle

du Fély entre noble homme Jean Simon , sieur de Keru-

dal, natif d'Hennebont, et demoiselle Michelle Brunet.

— 24 juin. Cérémonies du baptême de Julienne-Pélagie

Du Ry, fille de noble homme Bonaventure Du Ry, né-

gociant « sur les Fossés » et de demoiselle Jeanne [Le]

Pourceau; parrain noble homme Claude Morlcet, sieur

de Billervé; marraine demoi.selle Julienne Moyen, épouse

de noble homme Pierre Le Clerc, ancien miseur de la

communauté du Croisic. — 12 août. Baptême de Perrine

Berlin, fille du sieur Yves Berlin et de demoiselle Per-

rine Carré. — 24 août. Baptême de Joseph - Pierre

Guilloux, fils du sieur Pierre Guilloux, chirurgien du

Roi, juré pour les rapports, et de demoiselle Hélène

Tadio; parrain le sieur Luc-Joseph des Roussières-

Chary, médecin; marraine demoiselle Jeanne-Marie de

La Noë. — 25 août. Inhumation de demoiselle Perrine-

Thérèse Carré, épouse du sieur Yves Berlin, âgée de

23 ans. — 4 septembre. Mariage entre le sieur Jean La
Motte, demeurant carroir du Lion d'Or, et demoiselle

Anne Paul, domiciliée de Moustoir-Radenac. — 8 sep-

tembre. Inhumation de demoiselle Michelle Lyec, veuve
Lestang, décédée chez les dames Ursulines, à Page de
soixante-douze ans. — 11 octobre. Baptême de Louise-

Sainte-Françoise Jallay, fille de M« Pierre Jallay, huis-

sier au siège présidial de Vannes, et de Suzanne Pinsart;

parrain M« Joseph Sauvé, procureur au Siège-Présidial

;

marraine demoiselle Louise-Sainte de Luzançai de la

Hautière. — 21 novembre. Baptême de Margucrite-Vin-

cente et de Denis-Joseph Sauvé, enfants jumeaux du
sieur Joseph Sauvé, procureur au Présidial, et de de-
moiselle Jeanne Hubert. — 21 décembre. Inhumation

,

dans l'église des pères Capucins, de messire Vincent de
Trévegat, chevalier, seigneur de Locmaria, décédé en
sa maison de Limoges. — 24 décembre. Baptême de

Françoise Nicolazo, fille du sieur Henri Nicolazo de La
Grée , avocat en Parlement , et de demoiselle Françoise

Le Mée; parrain noble homme René Kermasson, sieur

du Cosquer; marraine demoiselle Françoise Rozé.

—

25 décembre. Baptême de Jean-Vincent-Noël Dufresche,

fils de M= Julien Dufresche, procureur au Présidial, et

de demoiselle Julienne Bouczo
; parrain le sieur Jean

Bouczo; marraine demoiselle Vincente Le Ceinte. —
29 décembre. Baptême de Julienne-Marthe Gillart de

Keranflech, fille d'écuyer Mathieu -Joseph Gillart de
Keranfiech et de dame Marie-Hyacinthe Louvart de Pon-
tigny; parrain honorable homme Mathieu-Martin Pin-

quer, directeur du Domaine; marraine dame Julienne

Diguet, épouse d'écuyer Charles Le Moyne, sieur du

Bot, capitaine dragon.

E. Suppl. -1571.— GG. 52. (Registres.)— In-folio, 555 feuilleU, papier.

1999-1934. — Paroisse Saint-Patern. - Baptêmes,

mariages, sépultures. — 1729. 17 janvier. Baptême de

Joachim Dénabia, fils de M» Jean Déuahia, notaire royal,

et de demoiselle Jeanne Dréan. — 2G février. Baptême

de Marguerite-Renée Advisse, fille de noble homme
Ignace Advisse de Ruisseaux, fabrique de la paroisse

Saint-Patern, et de demoiselle Marie Bruuct de Calmout-

Bas; parrain noble homme René Provosi, receveur du

Domaine à Auray ; marraine demoiselle Marguerite Mo-

reau, veuve du sieur André Brunet, marchande sur le

port. — 28 février. Mariage entre messire François-Ma-

tliuriu de La Landclle, chevalier, seigneur de la Gras et
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autres lieux, de la paroisse de Peillac, et demoiselle

Marie-Anne Hélo, fille de M. Jean Hélo, ancien com-

missaire de la marine, et de Louise Boulouillic, dame

du Palevart. — 16 mars. Baptême de Marguerite-Anne

Le Brun, fille du sieur Louis Le Brun et de demoiselle

Perrine Masson ;
parrain noble homme Anne-Sébastien

Morice du Lerin, avocat à la Cour; marraine demoiselle

Marguerite Masson, épouse du sieur Pierre Gubery. —

10 mai. Baptême de Françoise Lamotte, fille du sieur

Jean Lamotte, huissier au présidial de Vannes, et de

demoiselle Aune Paul; parrain le sieur Jacques Nicol,

marchand; marraine demoiselle Françoise Oliviero. —
19 mai. Inhumation d'écuyer Guillaume Gatechair, sieur

de Kerarabras, âgé de 60 ans. — M août. Baptême de

Marie-Renée Bouvard, fille du sieur Augustin Bouvard,

contrôleur des devoirs de l'évêché de Vannes, et de de-

moiselle Renée Guy. — 4 septembre. Baptême de Marie-

Louise Dolphin de Gandonnière, fille du sieur Louis

Delphin de Gandonnière et de demoiselle Marguerite

Hubert, demeurant au prieuré de Saint-Guen. — 6 sep-

tembre. Baptême de Vincent de Lestang, fils de monsieur

de Lestang et de dame Marie Juzau. — 27 septembre.

Baptême de Jérôme-Marie Nouvel, fille de noble homme

Octavien Nouvel, sieur de Glavignac, et de demoiselle

Elisabeth Le Gentil, demeurant à Caliuont-Bas; parrain

M. M» Jérôme-Jean de Lespinay, conseiller au Présidial;

marraine demoiselle Marie-Claude Carré de Lestanno. —
4 octobre. Inhumation, chez les pères Carmes déchaussés,

de demoiselle Catherine Fournier, épouse du sieur Guil-

laume Billy , marchand négociant , demeurant sur le

port. — 16 octobre. Baptême de Guillemette Le Floch,

fille du sieur François-Jean Le Floch, M"= chirurgien, et

de demoiselle Marie-Gillette Foustoul
; parrain le sieur

M'= Gilles-François Desalleurs, procureur au présidial

de Vannes et fabrique de la paroisse Saint-Patern ; mar-

raine demoiselle Guillemette Le Guen. — 19 octobre.

Inhumation d'écuyer François de Trogofl' , sieur de

Kerbosse, habitant de Morlaix, depuis un mois dans la

paroisse Saint-Patern. — 24 octobre. Inhumation de de-

moiselle Perrine Le Cadre, épouse du sieur Laffitte,

aubergiste de la Croix-Verte sur le marché. — l" no-

vembre. — Baptême de Jacques-Constant-Toussaint Dury,

fils de noble homme Bonaventure Dury, marchand né-

gociant, ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern, et

de demoiselle Jeanne Le Pourceau , demeurant sur les

Fossés. — 4 novembre. Baptême de Jacques-Anne Fres-

neau, fils de noble homme Jean-Baptiste Fresneau

,

marchand négociant, et de demoiselle Catherine Le

Thieis ; parrain noble homme Jacques Le Verger, sienr

du Téno , ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern et

maire -syndic de Vannes; marraine demoiselle Anne
Godofre, épouse du sieur Keraudrain-Le Thieis. — 20

décembre. Inhumation de Marguerite Le Bigot, veuve

de Mathurin Poissemeux, vivant notaire royal à Vannes.

— 1730. 9 janvier. Inhumation du sieur Jean Dufau,

maître chirurgien de Vannes, âgé d'environ 40 ans. —
11 janvier. Baptême de Marie-Hyacinthe Guilloux, fils

du sieur Pierre Guilloux , maître chirurgien, et de de-

moiselle Hélène Tadio. — 5 février. Baptême de Ma-

thurin Le Vaillant, fils du sieur Noël Le Vaillant et de

Françoise Cardilès. — 8 mars. Baptême de Marie-Anne

Suzanne Gillart de Keranflec, fille d'écuyer Mathieu-Jo-

seph Gillart de Keranflec et de dame Marie-Hyacinthe

Louvart de Pontigny; parrain le sieur François-Marie

du Bois de Pollier; marraine demoiselle Marie -Anne Le

ToullecdeManéran.— 15 mars. Baptême de Julien-Louis

Dufresche, fils de M'' Julien Dufresche, procureur au

présidial de Vannes, et de demoiselle Julienne Bouczo;

parrain M» Julien Loaisel, sieur du Perray, greffier des

juridictions des Régaires et du Chapitre de Vannes; mar-

raine demoiselle Louise Coquerel du Fehuy, de la ville

de Malestroit.— 12 avril. Baptême de Scholastique-Fran-

çoise Sauvé, fille de H'' Joseph Sauvé, procureur au

présidial de Vannes, et de demoiselle Jeanne Hubert;

parrain W Gilles-François Desalleurs
,
procureur au dit

présidial; marraine demoiselle Marie-Scholastique Jan

de Lonchesne-Dezauzeraye. — 7 mai. Baptême de Jac-

quette-Jeanne Le Gras, fille du sieur Marc Le Gras,

greffier de la maréchaussée de Bretagne au département

de Vannes, demeurant rue Saint-Nicolas; parrain le

sieur Charles de Lourme; marraine Jacquelte Jouaud
,

dame du Quilio. — 13 mai. Mariage entre le sieur

Etienne Garel, de la paroisse de Saint-Abraham, diocèse

de Saint-Malo, et demoiselle Guillemette LeGuennec,

fille du sieur Sylvestre Le Guennec et de demoiselle

Marguerite Deville, marchands, demeurant rue Saint-

Nicolas. — 3 juillet. Mariage entre Guillaume Choësmel,

natif de Saint-Étienne du Gué-de-l'Isle, diocèse deSaint-

Brieuc, et demoiselle Étiennette Poissemeux.— 31 juillet.

Mariage entre le sieur François Billy, marchand négo-

ciant sur le port, et demoiselle Marie-Anne Le Maguet,

originaire de Pontivy. — 28 septembre. Inhumation,

dans la chapelle de la Garenne, de Sœur Delphine, fille

de la Charité, décédée à l'hôpital des incurables. —
29 septembre. Inhumation , aux Carmes déchaussés , du

sieur Dauzon du Foussé, ancien lieutenant du siège

Présidial et assesseur criminel de la maréchaussée de

Vannes. — 26 octobre. Baptême d'Octavien Nouvel, fils



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE VANNES. — CANTON DE VANNES. 517

ï

de noble homme Oclavien Nouvel, sieur de Gia\ignac,

et de demoiselle Elisabeth Le Gentil; parrain et mar-

raine deux pauvres de la paroisse. — 12 novembre.

Baptême de Marguerite Nicolazo, fille de M» Henri Nico-

lazo de La Grée, avocat au parlement de Bretagne , et

de demoiselle Jeanne Le May
; parrain le sieur Joseph

Renault ; marraine demoiselle Marguerite Legris. —
3 décembre. Baptême de Thérèse-Françoise Advisse,

fille du sieur Ignace Advisse de Ruisseaux ancien fa-

brique de la paroisse, et de demoiselle Marie Brunet;

parrain noble homme Mathieu Martin, sieur de Penquer,

receveur général des Devoirs ; marraine demoiselle

Jeanne Coudé, veuve de Ruisseaux. — Même année:

286 baptêmes; 368 inhumations. — 1731. 1" janvier.

Inhumation de demoiselle Julienne Loget, fille âgée

d'environ quatre-vingts ans. — 1" février. Baptême de

Renée Housset, fille du sieur Jean-Pierre Ilousset et de

demoiselle Michelle Quérel, marchands de la rue Saint-

Nicolas. — 24 février. Inhumation de missire Pierre

Michel, prêtre de la paroisse Saint-Patern, décédé à

l'âge de 39 ans. — 5 mars. Baptême d'Agnès-Viocente

Cabré, fille du sieur Jacques Cabré et de demoiselle

Vincente Le Ber, demeurant près les Jésuites ;
parrain

l9 sieur Michel Alano ; marraine demoiselle Françoise

Chevalier. — 19 mars. Inhumation de Thomas Poulain

,

natif de Guise en Picardie, entrepreneur architecte de

monseigneur Fagon , évêque de Vannes , décédé à

l'Hôlel-Dieu , à l'âge de soixante-sept ans. — 23 mars.

Baptême de Mathurin-Vincent Choesmel, fils du sieur

Guillaume Choesmel et de demoiselle Étiennetle Poisse-

meux. — 2 avril. Mariage célébré
,
par permission du

recteur de Saint-Patern, en l'église des Capucins, entre

le sieur Louis Giraudet, maître chirurgien, fils de feu

Pierre Giraudet, aussi maître chirurgien, et de demoi-

selle Vincente Le Yondre, de Sarzeau , et demoiselle

Marie-Thérèse Veraquin-MaroUes. — 5 avril. Baptême

de Guyonne-Vincente Gillart de Keranflec, fille d'écuyer

Mathieu-Joseph Gillart de Keranflec et de dame Marie-

Hyacinthe Louvart de Pontigny; parrain M. M» Joseph-

Pierre Le Vaillant, sieur de Villegonan, si'néchal de

Pontivy et premier magistrat du duché de Rohan, pairie

de France ; marraine Guyenne Henry, dame du Bois-

feuillet. — 19 avril. Baptême de Suzannc-Hyacintlie Viel,

fille du sieur Nicolas Viel, ancien consul, marchand

négociant sur le port, et de demoiselle Suzanne Lucas ;

parrain le sieur Louis-IIyacintlie-René-Anne Bouczo du

Rongouct; marraine demoiselle Suzanne Le Blanc. —
3 mai. Daptême de Jcan-Haptisto La Motte, fils du

sieur Jean La Motte, huissier au Présidial, et de demoi-

selle Anne Paul. — 3 juin. Baptême de Marie-Thérèse

Le Gris, fille de noble homme Charles Le Gris, capitaine

de vaisseaux, et de demoiselle Marie Taon; parrain

M. M« Jean Le Verger du Ténos, conseiller au présidial

de Vannes; marraine demoiselle Tliérèse Bigaré, épouse

de noble homme Nicolas Le Gris. — 4 juin. Baptême de

Nicolas-Guillaume Daviers, fils de noble homme Jacques-

Ange Daviers et de demoiselle Marie-Jacquette Clero. —
12 juin. Baptême de Marie-Joseph Denabia, fils du sieur

Jean Denabia, notaire royal et apostolique, et de Jeanne

Dréan. — 17 juillet. Mariage entre le sieur Etienne

Tancin, Suisse d'origine, domicilié dans la paroisse de

Quintin, diocèse de Saint-Brieuc, et demoiselle Jeanne-

Charlotte Doussein. — 26 juillet. Baptême de Marie-

Anne-Guillemette Billy, fille de noble homme François

Billy, marchand négociant, et de demoiselle Marie-Anne

Le Maguet; parrain noble homme Guillaume Billy, mar-

chand négociant et ancien fabrique de la paroisse Saint-

Patern; marraine demoiselle Guillemette Pepion, veuve

Olivier Moguet, de Pontivy. — 29 juillet. Baptême de

Jeanne-Thérèse Le Croisier, fille du sieur J^^in-François

Le Croisier et de demoiselle Elisabeth Noël de Kerboué-

dec, demeurant au Bas-Calmont; parrain le sieur Jean

Noël de Kerbouédec; marraine demoiselle Anne-Thérèse

Marchand. — 6 août. Mariage entre le sieur Barthélémy

Colas, fils de Pierre Colas, maître chirurgien, et de

demoiselle Louise Landy , natif de la paroisse Sainte-

Croix de Montôliraart, évêché de Valence, domicilié

depuis sept ans à Vannes, et demoiselle Marie-Jeanne

Méthayer, fille du sieur Louis Méthayer et de demoiselle

Cécile Laurens, de Pontivy, domiciliée delà paroisse

Saint-Patern. — 13 août. Mariage célébré dans l'église

des dames du Père-Éternel, paroisse Saint-Patern, entre

le sieur Jean-Yves Kerio, chirurgien juré, et demoi-

selle Marie-Anne Huet du Drezais, fille de défunts Ignace

Huet, docteur en médecine, et demoiselle Anne Coudé.

— 20 août. Mariage entre M« Jean Rontenec, veuf, natif

du bourg et paroisse d'Ambon et y demeurant en qua-

lité de notaire, et Jeanne Le Gai, demeurant à Calmont-

Bas. — 5 septembre. Baptême de Vincent-Olivier Sauvé,

fils de M« Joseph Sauvé, procureur au siège présidial de

Vannes, fabrique de la paroisse Saint-Patern, et de de-

moiselle Jeanne Hubert; parrain noble maître Marie-

Olivier Le Mière, sieur des Places, avocat en la Cour;

marraine demoiselle Marguerite Fortin , épouse du sieur

Denis Pichon, marchand de draps et soies à Vannes. —
8 septembre. Baptême de Marie Sagot, fille du sieur

Jean-Louis Sagot cl de Jeanne-Mario Le Fraper. —
16 septembre. Inhumation « dans la grande église, près
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la chapelle de la Vierge » de maître Louis Raulais ,
pro-

cureur au présidial de Vannes, ancien fabrique de la

paroisse Saint-Patcrn. - 2G septembre. Daptéme d'Oli-

vier Jallay , fils du sieur Pierre Jallay , huissier au pré-

sidial de Vannes, et de demoiselle Suzanne Pinsart;

parrain le sieur Olivier Caillot; marraine demoiselle

Marie Desalleurs. — 7 octobre. Baptême d'Ignace-Marie-

Louis du Liepvre, fils du sieur Ignace-Julien du Liepvre,

directeur de la messagerie, et de demoiselle Nicole

Gandon, demeurant carroir du Lion d'Or; parrain le

sieur Louis Gandon; marraine demoiselle Marie-Thérèse

Barre, épouse de noble maître Hyacinthe du Liepvre,

procureur au présidial de Rennes. — 1 1 octobre. Bap-

tême de Jacques-Joseph Le Tliieis , fils de noble homme

Guillaume Le Thieis, sieur de Keraudrain, et de demoi-

selle Anne Godofre ;
parrain noble homme Jacques Le

Verger, sieur du Téno , ancien syndic de Vannes et fa-

brique de S' Patern ; marraine demoiselle Catherine Le

Thieis, épouse du sieur Jean-Baptiste Fresneau, ancien

fabrique. — 16 octobre. Mariage entre François Bour-

donnays, fils du sieur Mathieu Bourdonnays et de demoi-

selle Jeanne Pourchasse, demeurant rue Calmont-Haut,

et Perrine Baraban. — 22 octobre. Mariage entre le

sieur Gabriel Lhonneur, veuf de Rose Paillant, et Jeanne

Le Bot. — 1732. 12 février. Baptême de Désiré Le Gai

,

fils du sieur Julien Le Gal-Duhen et de demoiselle Vin-

cente Le Petit ;
parrain le sieur Hugues-Désiré Lhoste

de Tbéonne, docteur en médecine; marraine demoiselle

Jeanne Poulain, veuve du sieur Petit. — !<= mars. Ma-

riage célébré par le recteur de Saint-Patern , en consé-

quence d'une délégation de révcque de Vannes , entre

noble homme Julien Rolland de La Boulaye, sénéchal

de Belle-IIe-en-mer, delà paroisse de Saint-Gérand du

Palais, et demoiselle Marie-Thérèse-Vinceute Mercier,

de la même paroisse « parents du second au troisième

degré d'affinité. » — 9 mars. Baptême de Jeanne-Mi-

chelle Advisse, fille de noble homme Ignace Advisse,

sieur de Ruisseaux, et de demoiselle Marie Brunet. —
12 avriL Baptême de Vincent Macé, fils du sieur Joseph

Macô, marchand sur le port, receveur de la capitation

pour l'année courante, et d'Yvonne Boulicaud. — 14

avril. Baptême de Georges Guilloux, fils du sieur Pierre

Guilloux, chirurgien juré, et de demoiselle Hélène

Tadio, du carrefour Saint-Nicolas; parrain écuyer

Georges Labbé, sieur de VillegetTre; marraine dame

Marie Rogon, dame de Kerguisec. — 18 avril. Baptême

de Louis-Alexandre Lestang , fils de noble homme Jean-

Germain Lestang, ancien maire de Vannes, et de dame

Marie-Claude Juzan ;
parrain le sieur Gilles Pedron

,

négociant à Vannes ; marraine demoiselle Louise-Séra-

phine Moysan. — 18 mai. Baptême de Marie-Claude-

Françoise de La Balle, fille d'écuyer Antoine-Jean de

La Balle et de dame Catherine Juzan , demeurant à Cal-

mont-Bas; parrain et marraine par représentants Fran-

çois de La Balle, sieur de Presle, grand oncle de l'en-

fant; marraine dame Marie-Claude Juzan, épouse du

sieur Jean-Germain de Lestang. — 19 juin. Baptême de

Jean-Olivier Raule, fils du sieur Jean Raule et de de-

moiselle Perrine Busson. — 10 septembre. Baptême de

Marie-Jeanne Daviers, fille du sieur Jacques-Auge Da-

viers, marchand, fabrique de la paroisse Saint-Patern,

et de demoiselle Marie-Jacquette Cléro, de la rue du

Drézen; parrain le sieur Grégoire-Jean Lauzer; mar-

raine demoiselle Marie-Jacquette Simon, épouse du sieur

du Bodan. — 21 septembre. Baptême de Silvestre Garel,

fils du sieur Etienne Garel et de demoiselle Guillemette

Le Guennec, marchands, demeurant rue Saint-Nicolas.

— 29 septembre. Baptême de Marie-Jeanne-Michelle

La Grée, fille da sieur Henri La Grée et de demoiselle

Jeanne Le May; parrain le sieur Jean-Jacques Lestang;

marraine demoiselle Marie Le Coq. — 24 octobre. Bap-

tême de Pierre-Louis Sagot, fils du sieur Jean-Louis

Sagot et de demoiselle Jeanne-Marie Le Fraper; parrain

le sieur Pierre-Louis-Thomas du Cosquer; marraine de-

moiselle Julienne-Perrine Le Bel, épouse de M"! Gilles-

François Desalleurs, sieur du Lerié, notaire royal et

procureur au présidial de Vannes, ancien fabrique de

la paroisse Saint-Patern. — 8 novembre. Baptême de

Jacques-Jean-Pierre BiUy, fils de noble homme François

Billy, marchand négociant, et de demoiselle Marie-Anne

Maguet, demeurant sur le port; parrain Pierre Le Goff,

marraine dame Jeanne Billy, épouse de monsieur Jean-

Baptiste Houet, sieur du Chesnevert, procureur du Roi

au siège présidial de Vannes. — 18 novembre. Mariage

entre le sieur Louis-Marie Giraudet, de la paroisse de

Sarzeau, et demoiselle Marie Desalleurs.— 19 novembre.

Baptême de Vincente-Renée-Élisabeth Le Croisier, fille

du sieur Jean-François Le Croisier, marchand négociant,

et de demoiselle Elisabeth Noël, demeurant sur le port;

parrain et marraine le sieur Guillaume-Vincent Le Croi-

sier et demoiselle Renée Le Clerc
,
grands parents de

l'enfant. — 21 novembre. Baptême de Vincente-Marie

Carré, fille du sieur Claude Carré et de demoiselle

Jeanne-Marie Quiguen ;
parrain M» Julien Le Ray, pro-

cureur au présidial de Vannes; marraine demoiselle

Vincente-Bertrane Morice. — 27 novembre. Inhumation

de M" Julien Dufresche, procureur au présidial de Vannes,

âgé d'environ 35 ans. — 16 décembre. Baptême de Louis
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Le Vaillant, fils d'honorable homme Noël Le Vaillant et

de Françoise Cardilès. — 1733. 7 janvier. Mariage cé-

lébré, dans la chapelle de Saint-Julien, entre noble

homme Hagues-Désiré Lhoste de Thc'ionne et demoi-

selle Marie-Louise du Poussé d'Auzon. — 14 janvier.

Inhumation de M. M« Jean Le Vandeur, sieur de Kerma-

reschal, conseiller au présidial de Vannes.— 26 janvier.

Mariage entre le sieur François Gauguen, natif de Nueil,

diocèse de Tours, domicilié dans la paroisse Saint-Sa-

lomon de Vannes, et demoiselle Thérèse- Angélique

Gouault. — 31 janvier. Cérémonies du baptême de mes-

sire Louis du Bac, chevalier, seigneur de Saint-Noay

,

âgé de cinquante ans , fils de messire Pierre du Bac

,

écuyer et premier gentilhomme de S.A. S. Monsieur le

Prince, et de dame Mathurine de Saint-Noay, ondoyé

en la paroisse de Saint-Cosme à Paris
; parrain H« Louis

Pacheu , procureur et notaire royal apostolique au pré-

sidial de Vannes; marraine demoiselle Suzanne Lucas,

épouse du sieur Nicolas Viel, négociant, juge-consul et

receveur des fermes du Roi à Vannes. — Même jour.

Mariage célébré dans l'église des pères Capucins entre

messire Louis du Bac, chevalier, seigneur de Saint-Noay,

de la paroisse de Plouray, veuf de dame Henriette de

Mittry, et demoiselle Yvonne-Perrine Le Bartz, veuve

de noble homme Olivier Bonnau. — 3 février. Mariage

entre noble homme Marc-Vincent Le Thieis de Keravelo

et demoiselle Hélène-Jeanne Le Vandeur, fille de défunts

noble homme Pierre Le Vandeur, sieur de La Motte, et

de demoiselle Marie-Thérèse Jagu. — 10 mars. Inhuma-

tion, dans l'église des Carmes déchaussés, de noble

homme Pierre Le Vaillant, marchand négociant, ancien

syndic de Vannes et fabrique de Saint-Palern.— 27 mars.

Inhumation, dans l'église des pères Jacobins, de demoi-

selle Suzanne Loget, épouse du sieur Mathurin-Joseph

Le Michel, décédée à l'âge de 21 ans. — 15 avril. Inhu-

mation de demoiselle Françoise Gauvin, fille âgée d'en-

viron soixante-sept ans. — 21 avril. Baptême de Joseph

Macé, fils du sieur Joseph Macé, marchand sur le port,

et de demoiselle Yvonne Boulicaud. — 20 juillet. Mariage

célébré dans la chapelle de Sainl-Guen entre le sieur

Mathurin Michel et demoiselle Bertranne Morice. —
17 août. Inhumation, dans l'église des RR. PP. Corde-

liers, de demoiselle Jeanne Janein, veuve Moysan. —
18 août. Inhumation, dans l'église des pères Capucins,

d'écuyer Jean-Marie-Vincent de Trévcgat, chevalier do

Limoges, âgé de 13 ans. — 12 septembre. Inhumation

de demoiselle Marie Pigot , décédée sur la Garenne. —
24 octobre. Mariage célébré dans la chapelle Saint-Sym-

phorien entre le sieur Jean-Baptiste Guihur et demoiselle

Françoise Abevin. — 8 novembre. Mariage célébré dans

la chapelle de M. de La Senlière entre M. M» Sébastien

Thomas de Coëdihuel, conseiller du Roi et son lieute-

nant au siège présidial de Vannes, et demoiselle Cathe-

rine Travers, fille de noble homme Hubert Travers, né-

gociant et consul de Vannes, et de demoiselle Julienne

Drouart.— 21 décembre. Baptême de Jean-Marie Advisse,

fils de noble homme Ignace Advisse des Ruisseaux et de

demoiselle Marie Brunet; parrain noble homme Jean

Simon, négociant de la ville d'Hennebont; marraine de-

moiselle Marie-Anne Coudé, épouse de noble homme
Pierre Pesnel. — 1734. 10 janvier. Mariage célébré dans

la chapelle de la Madeleine, entre le sieur Joseph Belz,

marchand sur le port , et demoiselle Louise Le Gendre,

native de la paroisse Saint-Michel de Quimperlé. —
11 janvier. Mariage entre le sieur Claude Houssct, veuf

de demoiselle Marie Dinochau, et demoiselle Perriue

Montfort. — 7 mars. Mariage entre le sieur Vincent-

Malhurin Poissemeux et demoiselle Sainte Pigot. —
23 mars. Cérémonies du baptême de Perrine Viel , fille

de noble homme Nicolas Viel, marchand m'gociant, re-

ceveur des fermes du Roi à Vannes, et de demoiselle

Suzanne Lucas, demeurant sur le port; parrain noble

homme Louis-Gilles Bouczo du Rongouet; marraine de-

moiselle Perrine Lucas, épouse du sieur Vincent Gai pin,

marchand à Vannes. — 29 mars. Baptême d'Anne-Mar-

guerite Le Thieis, fille de noble homme Guillaume Le

Thieis, sieur de Kcraudrcn, ancien fabrique de la pa-

roisse Saint-Patern, et de demoiselle Anne Godofre;

parrain noble homme Jean-Baptiste Fresneau , ancien

fabrique; marraine demoiselle Marguerite Godofre. —
3 mai. Baptême de Marie-Françoise Lcstang, fille de

noble homme Jean-Germain Lestang, ancien maire de

Vannes, et de dame Marie-Claude Juzan; parrain le

sieur Jean-Jacques Lestang; marraine demoiselle Fran-

çoise Fravalo.— 10 mai. Baptême de Marguerite-Jeanne

Billy, fille de noble homme François Billy, négociant

armateur, et de dcaioisclic .Marie-Anne Maguet, demeu-

rant près le pont Saint-Vincent. — 11 mai. Baptême

d'Angélique-Malhurinc Brunet, fille de noble homme

Jean Brunet, marchand négociant, et de demoiselle

Anne-Angélique Noël de Kerbocdcc, demeurant à Cal-

mont-Bas; parrain noble homme Ignace Advisse des

Ruisseaux, marchand négociant, ancien fabrique de la

paroisse Saint-Patern; marraine demoiselle Mathurine

Le Clerc, épouse de noble homme René NotM, procu-

reur en la juridiction de Rliuis. — 31 mai. Mariage enlro

le sieur Germain-Yves Le Frapcr, huissier au présidial

de Vannes, veuf de Françoise Gervaiseau, et demoiselle
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Jeanne-Thomase, Bourdonncc. — 4 juin. Baptême de

Pierre Thomas, fils de Guillaume Thomas, marchand

drapier, et de Vincente Huidal; parrain nohlc homme

Pierre Treyvé; marraine demoiselle Yvonne Giguet. —
27 juin. Baptême de Jeanne-Perrine Housset, fille du

sieur Jean-Pierre Housset, marchand, et de demoiselle

Michelle Quérel, demeurant rue Saint-Nicolas.— 1 juillet.

Baptême de Marie-Josèphe Le Monnier, fille du sieur

Pierre Le Monnier et de demoiselle Marie-Loaise Passe-

reau, de la rue Saint-Nicolas; parrain noble homme
Joseph Le Chesnc, huissier de police à Vannes ; mar-

raine demoiselle Marie La Motte, épouse du sieur Jean

Passereau, marchand. — 16 juillet. Baptême de Jeanne-

Renée Fanchin, fille du sieur Etienne Fanchin et de

demoiselle Jeanne-Charlotte Doussein; parrain le sieur

René Moreau , marchand orfèvre ; marraine demoiselle

Jeanne-Roberte Doussein. — 18 juillet. Inhumation de

de demoiselle Marie Gachot , veuve du sieur Julien Le

BitrBj huissier au présidial de Vannes. — 19 juillet. Ma-

riage entre noble homme Jacques Gaillard, veuf, de la

paroisse de Sarzeau , et demoiselle Catherine-Louise

Bellanger , demeurant sur les Douves. — Même jour.

Inhumation de missire Jean-Guillaume Housset, prêtre

de la paroisse Saint-Patern, âgé de trente et un ans. —
1" août. Mariage célébré dans la chapelle de la Made-

leine entre le sienr Nicolas Galles, marchand imprimeur,

fils de feus M. Christophe Galles et demoiselle Jeanne

Audran, delà paroisse du Mené, et demoiselle Perrine

Le Sieur, fille de feu Guillaume Le Sieur, marchand

libraire, en son vivant fabrique de la paroisse Saint-

Patern, et de demoiselle Jeanne Le Couriaut.— 21 août.

Baptême de Guillaume Couriol , fils du sieur Vincent

Couriol et de demoiselle Marie-Thérèse Doussein , de-

meurant sur le port. — 23 août. Baptême de Vincente-

Louise Porho, fille d'honorable homme Barnabe Porho,

maître menuisier, et de Françoise Le Thiec, demeurant

rue de la Fontaine. — 31 août. Baptême d'Hubert-Ni-

colas-Sébastien Thomas, fils de M. M^ Sébastien Thomas,

sieur de Coëtdihuel, conseiller du Roi et son lieutenant

au siège présidial de Vannes, et de dame Catherine-

Françoise-Julienne Travers, demeurant sur le port;

parrain noble homme Hubert Travers, marchand négo-

ciant, ancien fabrique de Saint-Patern; marraine dame
Nicole Ilervouet, dame de Coëtdihuel, épouse de M. M»

René Thomas, sieur de Coëtdihuel, ancien procureur

du Roi au siège royal de Rhuis. — l" septembre. Bap-

tême de Jeanne Thérèse Albert, fille de Jean Albert,

maître cordonnier, etdeMarieQuerel.— 6 octobre. Bap-

tême de Jeanne Belz, fille de noble homme Joseph Belz,

marchand, et de demoiselle Louise Le Gendre, demeu-

rant sur le port ; parrain noble homme Jean Brunet

,

marchand; marraine demoiselle Jeanne Geffroy, com-

pagne du sieur François Le Gendre. — Môme jour.

Mariage entre noble homme Ange Boys, lieutenant des

vaisseaux de la Compagnie des Indes, natif de la ville

de Blois, domicilié à Lorient, et demoiselle Jeanne-

Françoise Monlelec, native de la paroisse deRiantec,

aussi domiciliée à Lorient. — 17 octobre. Baptême de

Jeanne-Marie Dano, fille du sieur Olivier Dano, premier

huissier audiencier du tribunal de Vannes, et de demoi-

selle Marie-Jacquette Haranchipy
;
parrain le sieur Jean-

Michel Dano ; marraine demoiselle Jeanne Haranchipy.

— 19 octobre. Inhupiation de demoiselle Marie-Josèphe

du Foussé d'Auzon , âgée de quinze ans. — 9 novembre.

Baptême de Jean-François-Mathurin Le Croizier, fils de

noble homme Jean-François Le Croizier, marchand, et

de demoiselle Elisabeth Noël, demeurant à Calmont-

Bas. — 22 novembre. Mariage entre le sieur Julien Le

Ray et demoiselle Marie-Josèphe Pédron.— 20 décembre.

Baptême de Michelle Gouaux, fille de Joseph Gouaux,

maître cordonnier, et de Catherine Desrue. — 22 dé-

cembre. Baptême d'Anne Macé, fille du sieur Julien

Macé et de demoiselle Jeanne Aube, marchands, demeu-

rant sur le port
;
parrain le sieur Jean Plaudrain ; mar-

raine Anne Paubie.
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,

mariages, sépultures. — 1735. !«'' janvier. Baptême de

Mathurin-Guillaume Poissemeux, fils du sieur Vincent-

Mathurin Poissemeux et de demoiselle Sainte Pigot;

parraiu le sieur Guillaume Choësmel ; marraine demoi-

selle Marguerite Pigot.— 8 janvier. Inhumation du sieur

François Le Gendre, hôte de la Croix-Verte, âgé d'en-

viron soixante-ans. — 30 janvier. Mariage entre noble

homme Pierre-Vincent Nouvel de Glavignacet demoiselle

Jeanne-Ursule-Rose du Foussé d'Auzon. — 16 février.

Inhumation de missire Michel Le Petit, sous-diacre âgé

de 22 ans. — 2 mars. Baptême de Vincent Advisse, fils

de noble homme Ignace Advisse, sieur de Ruisseaux,

marchand négociant, ancien fabrique de la paroisse Saint-

Patern, et de demoiselle Marie Brunet; parrain noble

homme Vincent du Foussé, sieur d'Auzon, fabrique en

charge; marraine demoiselle Angélique Nouel, épouse de

noble homme Jean Brunet, marchand négociant à Vannes.

— 21 mars. Baptême de Marie-Antoine Le Gras, fille de

noble homme Marc Le Gras, greffier de la maréchaussée
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à Vannes, et de demoiselle Marguerite Renaud
; parrain

noble homme Antoine Renaud ; marraine demoiselle

Marie Oliviero, veuve Le Gras. — 14 avril. Inhumation

de demoiselle Françoise Olliviero, épouse du sieur

Bernard, maître perruquier, demeurant rue du Lion d'or.

— 18 avril. Mariage entre le sieur Pierre-Alexis Le

Nevé, avocat à la Cour, âgé de 25 ans, natif de la paroisse

de Theix, et demoiselle Marie-Anne Macé. — 25 avril.

Mariage entre le sieur Julien Joanno, natif de la paroisse

de Languidic, et demoiselle Jeanne-Renée Ilousset. —
30 avril. Inhumation de demoiselle Jeanne GefTroy,

épouse de feu sieur Le Gendre, aubergiste de la Croix-

Verte, sur le Marché. — 23 mai. Baptême de Jeanne

Fresneau, fille de noble homme Jean-Baptiste Fresneau,

marchand négociant, ancien fabrique de la paroisse

Saint-Patern, et de demoiselle Catherine Le Thieis ;

parrain M. M* Jean Le Verger, sieur du Téno, conseiller

au présidial de Vannes ; marraine demoiselle Angélique

Fresneau. — 30 mai. Baptême de Jean-Gabriel et de

Jean-Vincent-Ignace Bonami-Lestang, fils du sieur Ignace

Bonami-Lestang, maître perruquier, et de demoiselle

Marguerite-Jeanne Prudan, demeurant près la Croix-

Verle ; parrain et marraine de Jean-Gabriel, le sieur

Gabriel Le Divellec et demoiselle Jeanne Le Bourière,

épouse du sieur Iluet, fondeur
;
parrain et marraine de

Jean-Vincent-Ignace, le sieur Jean-Nicolas Le Gai et

demoiselle Agalhe-Renée Le Cointe. — 18 juin. Inhu-

mation du sieur Joseph Le Chesne, huissier de police,

décédé rue Saint-Nicolas. — 3 juillet. Baptême de Marie-

Joseph Jan, fille du sieur Jean-François Jan, sieur de

Bellefonlaine, et de demoiselle Marie-Vincente Valet de

Kcrberon, demeurant à Calmont-Bas. — 24 juillet.

Baptême de François-Rcué-Julien Thomas, fils de M. M'^^

Sébastien Thomas, sieur de Coëtdihuel, conseiller du

Roi et son lieutenant civil et criminel au prisidial de

Vannes, et de dame Catherine Travers, demeurant sur

le port; parrain écuyer René-François Le Coz, sieur

du Quilio, lieutenant général de la maréchaussée de

Bretagne; marraine demoiselle Julienne Droual, épouse

de noble homme Hubert Travers, marchand négociant,

ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern. — 5 août.

Baptême de Hyacinthe-.Marie Brunet, fille de noble

homme Jean Brunet, marchand négociant, et de demoi-

selle Anne-Angélique Noël de Kerboëdec; parrain le

sieur Hyacinthe Douczo, sieur du Rongouet; marraine

demoiselle Marie-Jeanne Mabillo de Belle-Isle. — août.

Baptême de Su/.anne Jallay, fille du sieur Pierre Jallay,

huissier au présidial de Vannes, et de demoiselle Suzanne

Pinsar[t]. — 30 août. Baptême de Julien-Marie Monier,

fils du sieur Pierre Monier, marchand, et de demoiselle

Marie-Louise Passereau. - 3 septembre. Inhumation du
sieur Claude Benard, maître perruquier, originaire de
Mantes, près Poissy, demeurant rue du Lion d'or. —
11 septembre. Mariage célébré dans la chapelle de Saint-

Symphorien entre le sieur Sylvestre-Joseph Maury et

demoiselle Julienne Beauperrin. — 17 septembre.

Baptême de Marie-Marguerite Le Roux, fille du sieur

Hyacinthe Le Roux, marchand, et de demoiselle Marie
Rousseau, demeurant rue de Poulho

; parrain noble
homme Pierre Le Guberic, contrôleur général des
devoirs de l'évôché de Vannes; marraine demoiselle

Marie Le Mézec, veuve du feu sieur Patern Le Roux. —
12 octobre. Baptême de Sylvie Le Ray, fille du sieur

Julien Le Ray et de demoiselle Josèphc Pedron, de-
meurant sur le port; parrain écuyer Jérôme-Daniel-

Marie Botterel de Quintin, seigneur de Saiut-Denac
;

marraine dame Anne-Marguerite-Sylvie-Josèphe de Qui-

fistre, dame Descartes. — 11 novembre. Baptême de

Françoise-Perrine Le Blay, fille du sieur Jean-Louis Le
Blay, chirurgien major du vaisseau La Concorde de la

Compagnie de Vannes, et de demoiselle Olive Lafont
;

parrain le sieur François-Jean Le Floch, chirurgien juré

et commis aux rapports de Vannes; marraine demoiselle

Perrine Huidal. — 9 décembre. Inhumation de demoi-
selle Marie-Thérèse Dujardin, décédée à l'hôpital sur la

Garenne. — 173C. 1" janvier. Baptême de Laurent Macé,

fils du sieur Joseph Macé, marchand, et de demoiselle

Yvonne Boulicaut, demeurant sur le port. — M janvier.

Baptême de Françoise Macé, fille du sieur Julien Macé,

marchand, et de demoiselle Jeanne Aube, demeurant
sur le port.— 12 février. Mariage entre honorables gens

Yves Riguidcl, marchand drapier, veuf, demeurant près

Sainte-Catherine, et Michelle Quérel, veuve du sieur

Jean-Pierre Housset. — 15 février. Baptême de Jean-

François Fresnais, fils d'honorable homme Julien

Fresnais, maître cloutier, et de Françoise Marol. —
29 février. Inhumation, dans l'église des Carmes dé-

chaussés, de noble homme Jean-Baptiste Billart, receveur

des fermes du Roi, décédé en sa maison, sur le port,

ù l'âge d'environ trente-six ans. — 7 avril. Baptême de

Jean-Mathieu Advisscdes Ruisseaux, fils de noble homme
Ignace Advissc, sieur des Ruisseaux, marchand négo-

ciant, ancien fabrique de la paroisse, et de demoiselle

Marie Brunet. — 20 avril. Mariage célébré dans l'église

des dames Ursulines, par noble et discret missire

Hyacinthe-Marie Huchel de Villcchauve, chanoine de

Vannes, entre nicssirc Pierre de Guervasic de Malostroil,

chevalier, seigneur de La Porte, et demoiselle Valenline

MonciuAN. — Tome V. — Sltpl. Série E. 66
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de Coué, dame dudil lieu.— 18 mai. Baptême d'Oclavien-

Vincent Nouvel, fils de M. M» Pierre-Vincent Nouvel,

procureur du Roi de la maréchaussée, et de dame Jeanne-

Ursule-Rose du Foussé, demeurant à Calmont-Bas;

parrain noble homme Octavien Nouvel, sieur de Gla-

vignac, receveur général de Monseigneur l'amiral;

marraine demoiselle Thérèse Hervouel, veuve de noble

homme Jean du Foussé d'Auzon. — 3 juin. Mariage

célébré dans la chapelle de la Madeleine, entre noble

homme Jacques-Charles- René Le Gril, sieur du Guern,

et demoiselle Angélique Audren. — 15 juin. Baptême

d"01ivier-Marie Poissemeux, fils du sieur Vincent Pois-

semeux et de demoiselle Sainte Picaut, de la rue de la

Fontaine. — 20 juillet. Mariage célébré dans la chapelle

de la Madeleine enlie noble homme Jean-Marie Nicolazo,

sieur de La Grée, fils de noble homme Henri-Joseph

Nicolazo, avocat au parlement de Paris, et de défunte

demoiselle Perrine Lescornec, delà paroisse Saint-Pierre,

et demoiselle Jeanne-Marie Maguero, fille de feu M» Denis

Maguero et de Perrine Conan, demeurant sur le marché.

— 1" août. Baptême d'Yvonne-Pcrrine Gallais, fille de

Claude Gallais, maître tailleur, et de Jeanne-Marie

Gentil, demeurant rue de la Fontaine; parrain Jean

Penven, aussi maître tailleur; marraine Yvonne Gillet.

14 août. Baptême de Jacques-Vincent du Foussé, fils

de noble homme Vincent-Joseph du Foussé d'Auzon,

sieur du Grazil, et de demoiselle Marie-Thérèse Le Verger,

demeurant à Calmont-Bas ;
parrain noble homme Jacques

Le Verger, sieur de Kercado, ancien maire et syndic de

Vannes; marraine demoiselle Thérèse Hervouet, veuve

du Foussé d'Auzon. — 20 août. Mariage entre M« Nicolas

Airault, veuf, et Guillemette Ézano. — Même jour.

Mariage entre le sieur Pierre-Marie Pinsard, fils de feu

Pierre Pinsard et de demoiselle Michelle Demée, de-

meurant au carroir du Lion d'or, et demoiselle Françoise-

Claudine Le Cadre, fille d'honorable homme François

Le Cadre et de Michelle Boulio. — 13 septembre.

Baptême de Jeanne-Marie Nicolazo, fille de noble homme
Jean-Marie-Pierre Nicolazo, sieur de La Grée, procureur

au présidial de Vannes, et de demoiselle Jeanne-Marie

Maguero. — 20 septembre. Baptême de Jean-Marie

Thomas, fils de Sébastien Thomas, sieur de Coeldihuel,

lieutenant civil et criminel au siège présidial de Vannes,

et de dame Catherine Travers; parrain M. M" Jean Le

Verger, sieur du Téno, conseiller du Roi au siège pré-

sidial de Vannes ; marraine dame Anne-Julienne du

Boisgelin. — 8 novembre. Baptême de Pierre-Marie

Dano, fils du sieur Olivier Dano, huissier audicncier au

présidial de Vannes,. et de demoiselle Marie-Jacquette

Haranchipy, du Lion d'or. — 30 décembre. Baptême

d'Yves Huidal, fils d'honorables gens Robert Huidal,

marchand drapier, et de Marie-Louise Alano, demeurant

rue Gillart.— M31. 7 janvier. Baptême d'Anne-Joachime

Le Croizier, fille de noble homme Jean-François Le

Croizier, greffier de l'Amirauté et fabrique delà paroisse

Saint-Patern, et de demoiselle Elisabeth Nouel
; parrain

noble homme Joachim Asensio ; marraine demoiselle

Anne-Vincente Nouel. — 8 janvier. Baptême d'Yves-

Jérôme Le Ray, fils du sieur Julien Le Ray, marchand,

et de demoiselle Marie-Joseph Pédron, demeurant sur le

port ;
parrain noble homme Jérôme Ferrière ; marraine

demoiselle Yvonne Dondel. — 9 janvier. Inhumation de

noble homme Pierre-Hyacinthe Beauperrin, décédé en

sa maison, rue de la Fontaine. — 21 janvier. Mariage

célébré dans la chapelle Saint-Symphorieu entre le sieur

Joseph Houix, natif de Malansac, domicilié en la rue

Saint-Nicolas, et demoiselle Radegonde Cadoret, veuve

Guillo. — 5 février. Mariage entre le sieur Guillaume

de Laune, imprimeur chez mademoiselle Le Sueur, et

demoiselle Julienne Bouczo, veuve du sieur Dufraiche,

en son vivant procureur au présidial de Vannes. —
7 février. Baptême d'Yves Bolzec, fils de M" Jacques

Bolzec, huissier de la Chancellerie, et d'Yvonne Guichen.

— 15 février. Inhumation de dame Marguerite Le Moine,

veuve Poncet. — 27 février. Baptême de Jean-Baptiste-

Félix Billy, fils de noble homme François Billy, négociant,

ancien fabrique de l'église Saint-Patern, et de demoiselle

Marie-Anne Maguet; parrain M. M» Jean-Baptiste Houet,

sieur de Chesnevert, procureur du Roi au siège présidial

de Vannes ; marraine demoiselle Marguerite Maguet. —
3 mars. Mariage célébré dans la chapelle du Féty, entre

noble homme Barthélémy Colas, marchand, veuf, de-

meurant sur le port, et demoiselle Jacquette-Laurence

Huet, veuve Pédron. — 16 mars. Baptême de François

Le Barbier, fils du sieur Vincent Le Barbier et de

demoiselle Marie Huguet, demeurant dans la grande rue.

— 19 mars. Inhumation du sieur M« Jean Denabia,

notaire royal et apostolique, décédé en sa maison,

grande rue, à l'âge d'environ soixante ans. — 9 mai.

Baptême de Françoise Jallay, fille de M'' Pierre Jallay,

huissier audiencier au siège présidial de Vannes, et de

demoiselle Suzanne Pinsart ; parrain M« Olivier Dano,

premier huissier audiencier au dit présidial ; marraine

demoiselle Françoise Le Cadre. — 29 mai. Baptême de

Nicolas Le Goff , fils de noble homme Jean-Marc Le Golï

de Batioche et de demoiselle Agathe Le Cointe de Cas-

tiller, demeurant sur le marché
; parrain écuyer Nicolas

Morel, contrôleur général des fermes du Roi ; marraine
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demoiselle Susanne Lucas, épouse de noble homme
Nicolas Viel. — 6 juin. Baptême de Renée de Laune,

fille du sieur Guillaume de Laune, imprimeur, et de

demoiselle Julienne Bouczo, demeurant sur le marché
;

parrain le sieur Nicolas Galles; marraine demoiselle

Renée Le Sieur. — 10 juin. Inhumation du sieur

Mathurin-Claude Durand, maître perruquier, décédé en

sa maison, sur le marché. — 24 juin. Mariage entre le

sieur Vincent-Joseph Macé et Marie Dréano. — 27 juin.

Baptême de François Albert, fils de Jean .\lbert, maître

cordonnier, et de Marie-Anne Quérel, demeurant carroir

du Lion-d'Or. — 3 juillet. Inhumation, par permission

de MM. les juges des Eaux, Bois et Forêts, de Jean

Havart, écolier de Logique, âgé d'environ 21 ans, trouvé

noyé dans l'Étang au Duc. — 4 juillet. Baptême d'Ignace

Advisse, fils de noble homme Ignace Advisse, sieur des

Ruisseaux, marchand négociant, ancien fabrique de la

paroisse Saint-Patern, et de demoiselle Marie Brunet,

demeurant à Calmont-Bas
;
parrain noble homme Jean

Brunet, marchand négociant; marraine demoiselle Marie-

Anne Iluet du Dressais. — 8 juillet. Baptême de Jean-

Marie Nouvel de Glavignac, fils de noble maître Pierre-

Vincent Nouvel de Glavignac, procureur du Roi de la

maréchaussée à Vannes, et de dame Jeanne-Ursule-Rose

du Foussé, demeurant à Calmont-Bas; parrain noble

homme Jean-Philippe Decens ; marraine dame Marie-

Louise du Foussé de Théonne. — 29 juillet. Inhumation,

dans le cimetière de l'hôpital général, de demoiselle

Vincente Deshoquc de Ronfalaine, demoiselle du dit hô-

pital y décédée. — 2 août. Inhumation, dans l'église des

Cordeliers, de demoiselle Louise-Séraphique-Alexise

Moizan, âgée de 40 ans, décédée en sa maison, sur les

Fossés, du côté de Poulho. — 44 août. Inhumation de

demoiselle Guillemette Pourceaux, veuve du sieur Kera-

velo, procureur au présidial de Vannes. — 17 août.

Baptême de François-Bertrand Maury, fils du sieur

Sylvestre-Joseph Maury et de demoiselle Julienne-

Vincente Beauperrin
; parrain le sieur François Renaud ;

marraine demoiselle Bertranne Morice. — Mémo jour.

Baptême de Sylvestre Qucnnec, fils de Pierre Quennec,

maître jardinier, et de Catherine Le Franc, de la porte

Saint-Patern. — 10 septembre. Inhumation de missire

Jean Le Maroc, prêtre de la communauté de Saint-Patern,

décédé à l'âge de 39 ans, en sa maison, près Sainte-

Catherine.— 1.5 septembre. Baptême de Sidonie-Marie-

Thomase Thomas, fille de M. M° Sébastien Thomas de

Cocldihuel, conseiller du Roi et son lieutenant civil et

criminel au siège présidial de Vannes, et de dame

Catherine Travers, demeurant sur le port; parrain

messire Jérôme-Sidonie Gibon, chevalier, Seigneur de

Keralbeau ; marraine demoiselle Thomase Travers de

Kerbloc. — 22 septembre. Mariage entre messire Jérôme

Gibon, chevalier, seigneur de Keralbeau, et demoiselle

Thomase Travers de Kerbloc. — 15 octobre. Baptême

d'Anne -Joseph La Bousse, fils de M^ Sébastien La

Bousse, huissier audiencier au présidial de Vannes,

et de demoiselle Françoise Bélanger
; parrain le sieur

Joseph Truscat ; marraine demoiselle Anne Touars.

— 16 octobre. Baptême de Michel-François Joanno
,

fils du sieur Julien Joanno et de demoiselle Jeanne-

Renée Ilousset, de la rue Saint-Yves. — 20 octobre.

Mariage célébré dans la chapelle Saint-Julien entre mes-

sire Charles-Antoine de Romance, chevalier, seigneur

baron de Tairy, ci-devant lieutenant-colonel du régiment

blaisois en garnison à Belle-Ile, de présent retiré et

pensionné du Roi, né en la paroisse de Saint-Loup-au-

Bois, près Hézières en Champagne, diocèse de Reims,

et demoiselle Marie-Josèphe-Charlotte Mercier, veuve de

messire André-Claude du Coudray, vivant capitaine au

régiment de Nice, née à Vannes du légitime mariage

de défunts noble homme François Mercier et dame

Thérèse Cotlard. — Même jour. Baptême de Jean-Yves

Riguidel, fils du sieur Yves Riguidel, marchand, et de

demoiselle Michelle Quérel, demeurant rue Saint-Nicolas;

parrain noble homme Jean-Germain Lestang, ancien

maire de Vannes et fabrique de la paroisse Saint-Patern
;

marraine demoiselle Jeanne Hamon. — 20 octobre.

Baptême de Vincenle-Angélique Jan, fille de Jean-

François Jan, sieur de Belle-Fontaine et de dame Marie-

Vincente Vallet de Kerberon, demeurant sur le port;

parrain noble homme Jean Breget, sieur de la Chatlière ;

marraine demoiselle Maric-Vincente Le Pontho-Morin,

veuve de Joachim Morin, syndic de Vannes. — 15 no-

vembre. Baptême de Francoise-Renée Belz, fdle du sieur

Joseph Belz, marchand, et de demoiselle Louise Le

Gendre, demeurant sur le port ;
parrain le sieur René

Corroler; marraine demoiselle Françoise-Charlotte Col-

libert. — 3 décembre. Baptême de Pierre-Ambroise Le

Gras, fils de noble homme Marc Le Gras, greffier de la

maréchaussée et connétablic de Bretagne à la résidence

du département de Vannes, et de demoiselle Mariîucrite

Renaud, demeurant rue Saint-Nicolas. — 7 décembre.

Baptême de Marie Macé, fille du sieur Joseph Macé,

marchand négociant sur le port, et de demoiselle Yvonne

Le Boulicaut. — 1738. 13 janvier. Inhumation de de-

moiselle Marie-Thérèse Carré de Leslano. décédée chez

M. son père, à Calmont-Bas, âgée d'environ vingt-cinq

ans. — 30 janvier. Baptême de Thérèsc-Rcnêe Le Ray,
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fille du sieur Julien Le Ray et de demoiselle Marie-

Joseph Pédron, marchands sur le port
; parrain le sieur

René Ilercé; marraine demoiselle Thérèse Le Breton.

— 7 février. Baptême de Michelle-Vincente Pinsart, fille

du sieur Pierre-Marie Pinsart et de demoiselle Françoise-

Claudine Le Cadre, demeurant rue du Lion-d'Or. —
13 février. Mariage célébré dans la chapelle des sœurs

de la Charité, sur la Garenne, entre messire Gilles-Marie

de Forges, chevalier, seigneur de la Bousselaye, fils de

feu messire Charlcs-Imbert de Forges et de dame Marie-

Angélique de Marnières, de la paroisse de Rieux, et

demoiselle Ursule-Louise Hélo, fille de feu écujer Jean

Hélo, sieur de Kerborgne, ancien commissaire de la

marine, et de dame Louise-Aune Boulouillic.— M mars.

Baptême d'Yvonne-Claudiue Le Duein, fille du sieur

Jean-Joseph Le Duein, marchand, et de demoiselle

Anne GigauH, demeurant carroir du Lion-d'Or
; parrain

le sieur Claude-Guillaume Laffond, huissier de police;

marraine demoiselle Yvonne Jégo. — 20 mars. Baptême

de Marie-Anne Sagot, fille du sieur Jean-Louis Sagot,

maître perruquier, et de demoiselle Jeanne-Marie Le

Fraper, demeurant rue Croix-Cabello. — 31 mars.

Baptême d'Agathe-Xainte Billy, fille de noble homme
François Billy, marchand négociant, ancien fabrique de

la paroisse Saint-Palern , et de demoiselle Marie-Anne

Maguet ; parrain M. Toussaint Houet ; marraine demoi-

selle Jeanne-Agalhe Billy. — 1" mai. Cérémonies du

baptême de Philippe-Vincent-Jacques Decens, fils de

noble homme Philippe Decens et de dame Jeanne-Marie

Nouvel de Glavignac, demeurant sur le port; parrain

noble homme Pierre-Vincent Nouvel, procureur du Roi

de la maréchaussée de Vannes ; marraine demoiselle

Jacquette Françoise Butier de la Chenaye. — 7 mai.

Baptême d'Anne-Vincente Choëmel, fille du sieur Guil-

laume Chocmel et de demoiselle Étiennette Poissemeux;

parrain M" Yves Riguidel, marchand; marraine Mathurine

Pigot. — 12 mai. Inhumation de demoiselle Perrine Le

Sieur, femme de noble homme Nicolas Galles, marchand

libraire et imprimeur, âgée d'environ 30 ans. — 3 juin.

Cérémonies du baptême de Maximin-Guillaume-Ange

Le Croisicr, fils du sieur Jean-François Le Croisier,

ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern, greffier de

l'amirauté de Vannes, et de demoiselle Isabelle Nouel.

— 20 août. Baptême de Gildas Macé, fils de M« Vincent

Macé et de Marie Dréano. — 31 aoiit. Baptême d'Anne-

Joseph Poissemeux, fille du sieur Vincent Poissemeux
et de demoiselle Xainte Pigot

; parrain vénérable et

discret missire Joseph Lucas, recteur de la paroisse de
Pluneret ; marraine demoiselle Anne Houet du Chênevert.

— 28 septembre. Baptême de Pierre-Thomas-François

Duboys, fils du sieur François Duboys, procureur au

présidial de Vannes, et de demoiselle Marie-Anne

Beauvais
; parrain le sieur Thomas Le Michel ; marraine

demoiselle Perrine Bezier, veuve Raoullais.— 21 octobre.

Baptême de Marie-Sylvie-Ursule Le Blay, fille du sieur

Jean-Louis Le Blay, maître chirurgien, et de demoiselle

Olive Lafont, demeurant rue du Four. — 23 octobre.

Baptême de Marie-Josèphe Le Fraper, fille du sieur

Germain-Yves Le Fraper, huissier de police à Vannes,

et de demoiselle Jeanne-Thomase Bourdonnec, demeurant

carroir Saint-Nicolas
;
parrain le sieur Joseph Ilouix

;

marraine demoiselle Marie-Jacquette Le llhesne.— 5 oc-

tobre. Baptême de Jean-François Le Quennec, fils de

M" Pierre Le Quennec et de Catherine Le Franc, de-

meurant sur les Douves
;
parrain le sieur Jean-Joseph

Duvau ; marraine demoiselle Françoise Gégo. — 29 dé-

cembre. Baptême de Guy-Marie du Foussé d'Auzon,

fils de noble homme Vincent du Foussé d'Auzon,

sieur du Grazil, ancien fabrique, de la paroisse Saint-

Patern, et de demoiselle Marie-Thérèse Le Verger,

demeurant à Galmont-Bas; parrain missire Jean-Guy

du Foussé, prêtre, recteur de la paroisse Saint-Goustan

d'Auray ; marraine demoiselle Marie-Anne Le Verger de

Treflée.— 1739. 12 janvier. Mariage entre noble homme
Claude Brumauld de Saint-Georges et demoiselle Thérèse

du Ry. — 3 février. Baptême de Marie-Thérèse Le Gras,

fille de noble homme Marc Le Gras
,
greffier de la ma-

réchaussée et connétablie de Bretagne au département

de Vannes, et de demoiselle Marguerite Renaud
;
parrain

le sieur André Guilloux, chirurgien juré; marraine

demoiselle Thérèse Gosse. — 14 février. Baptême de

Marie-Jeanne de Lavalette, fille d'écuyer Charles de

Lavaletteet de dame Jeanne-Baplisle Pelissier, demeurant

sur le port ; parrain noble homme Jean-Marie Nicolazo,

notaire royal et procureur au siège présidial de Vannes ;

marraine demoiselle Marie Pédron, veuve Dufresche.

— 19 février. Mariage entre écuyer messire Jean-

Christofe d'Argy, chevalier, seigneur de La Châtre etc.,

et demoiselle Jeanne-Renée de Coué de Salarun. —
23 février. Baptême de Guillaume Gouello, fils de M»

Nicolas Gouello et de Michelle Évenard.— 5 avril. Mariage

entre messire Charles Dasnier et demoiselle Françoise

Rozé. — 27 avril. Mariage entre le sieur Pascal Brisson,

ancien conseiller du Roi^ contrôleur général des rentes

de l'Hôtel de Ville de Paris, actuellement entreposeur

de la ferme générale des tabacs, et demoiselle Jeanne-

Marie Pesnelle, tous deux de la paroisse Saint-Patern.

— 29 avril. Cérémonies du baptême de Thérèse-Pascale
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des Ruisseaux, fille du sieur Ignace des Ruisseaux, négo-

ciant, ancien fabrique de l'église Saint-Patern, et de de-

moiselle Marie Brunet
; parrain messire Pascal Brisson

,

entreposeur général de la ferme des tabacs ; marraine de-

moiselle Thérèse Advisse des Ruisseaux, femme de messire

René Provost, directeur des domaines du Roi à Auray.

— 7 mai. Baptême de Jean-François Jallay, fils de noble

homme Pierre Jallay, huissier audiencier au siège pré-

sidial.de Vannes, et de demoiselle Suzanne Pinsart;

parrain le sieur François Maubec ; marraine demoiselle

Perrine Jallay. — 24 mai. Baptême de Jean-Louis-Marie

Marchand, fils du sieur François Marchand et de demoi-

selle Françoise Martin ; parrain le sieur Jean-Louis

Savignon, receveur des fermes du Roi; marraine de-

moiselle Guillemettc Riguidel. — 4 juin. Baptême de

Marie-Anne de Laune, fille du sieur Guillaume de Laune

et de demoiselle Julienne Bousso. — 8 juin. Baptême de

Jean-Louis Jan, fils de noble homme Jean -François

Jan, sieur de Bellefontaine, et de dame Maric-Vinccnte

Valet de Kerberon
;
parrain le sieur Louis-Jules Valet

de Kerberon ; marraine demoiselle Marie-Marguerite

Lucas. — 22 juin. Baptême de Jeanne-Marie Le Croisier,

fille de noble homme François Le Croisier, ancien

fabrique de la paroisse Saint-Patern, greffier de l'ami-

raulé de révèché de Vannes, et de demoiselle Elisabeth

Noël de Kerboëdec ;
parrain le sieur René-Julien Piard,

sieur des Hayes, marraine demoiselle Jeanne-Anne Nouel,

demoiselle Drenugat. — 24 juin. Cérémonies du baptême

de Jeanne-Reine-MichcUe Leslang, fille du sieur Jean-

Germain Lestang, ancien conseiller du Roi, maire syndic

de Vannes et fabrique de la paroisse Saint-Patern, et

de dame Marie-Claude Juzan, demeurant sur le port.

— 1<"" août. Baptême de Marie-Vinconte Macé, fille du

sieur Julien Macé, marchand , et de demoiselle Jeanne

Aube, demeurant sur le port. — 15 août. Baptême de

Marie-Thérèse Le Ray, fille du sieur Julien Le Ray et de

demoiselle Marie-Josèphe Pcdron; parrain le sieur Jean-

Jacques Lestang ; marraine demoiselle Marie-Thérèse

Gosse. — 19 août. Mariage célébré dans la chapelle

Saint-Symphorien entre le sieur Vincent Le Boulh et

demoiselle Vincente Guillaume. — 24 août. Baptême

de Claude-Charlotle-Françoise Blevin, fille de messire

Philippe-François Blevin, chevalier, seigneur de Penhoët,

Limoges etc., et do dame Anne-Marie-Angélique de

Marbeuf, dame de Penhoët et Limoges
;
parrain messire

Charles-Louis-René de Marbeuf, chevalier de Malle, non

profès ; marraine dame Claude-Jacquetle-Philippe de

Varennes, dame de Ferrières. — 27 aoùl. Baiitême de

Louis-Joseph et de Vincent-Claude du Poussé, enfants

jumeaux de noble homme Vincent du Fonssé et de de-

moiselle Marie-Thérèse Le Verger
; parrain et marraine

de Louis-Joseph : noble homme Jacques-Joseph Le Verger,

sieur du Tenos, et dame Marie-Louise du Foussé de

Théonne
; parrain et marraine de Vincent-Claude :

Pierre-Vincent Nouvel de Glavignac, conseiller du Roi et

son procureur en la maréchaussée de Vannes, et de-

moiselle Claudine-Laurence-Andrée de Villerein. —
6 septembre. Baptême de Jeanne-Vincente Le Roux,

fille du sieur Hyacinthe Le Roux et de demoiselle Marie

Rousseau
; parrain le sieur Jean-Baptiste Dumeny-

Levallet, maître es arts pour la Rhétorique et les Belles-

Lettres ; marraine demoiselle Geneviève Rousseau. —
9 septembre. Baptême de Marie-Vincente Billy, fille du

sieur François Billy, négociant, ancien fabrique de la

paroisse Saint-Patern, et de demoiselle Marie-Anne

Maguet, de Calmont-Bas. — 4 octobre. Baptême de

Jeanne Le Courret, fille de M^ Pierre Le Courrct et de

Marie-Josèphe Renaud, de la Garenne. — 14 octobre.

Baptême d'Anne-Jeanne-Vincente Poissemeux, fille du

sieur Vincent Poissemeuxet de demoiselle Xainle Pigot,

parrain Yves-Joseph de Grandisle-Touzéc, sénéchal des

Régaires et de Largoët ; marraine demoiselle Anne-

Michelle-Claude-Clémence Beaugendre. — 17 octobre.

Baptême de Marie-Vincente-Rose Nouvel de Glavignac,

fille de noble homme Pierre-Vincent Nouvel de Glavignac

et de dame Jeanne-Ursule-Rose du Foussé.— 18 octobre.

Baptême de Jean-Louis Carré, fils de M« Claude Carré

et de Jeanne-Marie Guiguen, de la porte de la prison.

— 23 octobre. Baptême de Marie-Claudine Le Blay, fille

du sieur Jean-Louis Le Blay et de demoiselle Olive

Laffond ; parrain le sieur Claude LaD"ond ; marraine

demoiselle Marie Le Chesne.— 4 novembre. Inhumation

du sieur Julien-Marie de Saint-Jorre, en son vivant avocat

au Parlement, procureur fiscal du comté de Largoët,

décédé à VEcti de France , âgé de trente-deux ans.

— Môme jour. Baptême de Jean-François-Bonaventure

Brumaud de Saint-George, fils de noble homme Charles

Brumaud de Saint-George, receveur général des domaines

du Roi en l'évêché de Vannes, et de demoiselle Thérèse

Dury; parrain le sieur Bonaventuro Dury ; marraine

demoiselle Racouct, femme Dury. — 10 novembre.

Baptême de Guillaume-Jean Choësmel, fils du sieur

Guillaume Choësmel et de demoiselle Étiennelte Pois-

semcux ; parrain le sieur Jean Brien ; marraine demoi-

selle Gillette Brien. — 12 décembre. Inhumation du sieur

Leroux, graveur, décédé à riIùlcl-Dieu, Agé d'environ

20 ans. — 20 décembre. Baptême de François-Marie

du Boys, fils du sieur François du Boys, procureur au
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présidial de Vannes, et demoiselle Marie-Anne Beauvais ;

parrain le sieur François-Michel Moreau ; marraine

demoiselle Marie Meltry.

E. Suppl. 1573. — GG. 54. (Registres.) — In-folio, 4G0 feuillets,

papier.

1919-1949. — Paroisse Sainl-Patern. — Baptêmes,

mariages, sépultures. — 1740. 22 janvier. Baptême de

Xainte-Agnès-Charlolte Rlguidel , fille du sieur Yves

Riguidcl et de demoiselle Michelle Quérel, demeurant

rue Saint-Nicolas. — 7 mars. Cérémonies du baptême de

Marie-Anne-Louise-Toussaint Guilio du Bodan, fille du

sieur Joseph-Ange Guillo du Bodan, négociant à Vannes,

ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern, et de demoi-

selle Marie-Jacquette Simon; parrain raissire Toussaint

Simon, prêtre, recteur de la paroisse de Lanvaudan
;

marraine demoiselle Louise Le Cozic. — 9 mars. Inhu-

mation de missire Jean-Baptiste Benoît, prêtre habitué

de la paroisse Sainl-Patern, décédé «. vis à vis la pompe, s

— Môme jour. Baptême d'IIélènc-Jeanne Le Vaillant,

fille de Noël Le Vaillant, maître d'école, et de Françoise

Cardines, demeurant dans la Grande-Rue; parrain le

sieur Jean Galles ; marraine demoiselle Hélène Le Coll.

— 12 mars. Baptême de Louis-Guillaume Advisse des

Ruisseaux, fils de noble homme Ignace Advisse, sieur

des Ruisseaux, ancien fabrique de la paroisse Saint-

Patern, juge-consiU et négociant à Vannes, et de demoi-

selle Marie Brune t; parrain noble homme Guillaume

Billy, marchand négociant, ancien fabrique de la pa-

roisse; marraine dame Louise- Jeanne-Marie Pesnel,

épouse du sieur Brisson. — 4 avril. Cérémonies du bap-

tême d'Armand-Louis- Gabriel Nouvel de Glavignac, fils

de noble homme Pierre-Vincent Nouvel de Glavignac

,

conseiller du Roi et son procureur en la maréchaussée

de Bretagne au département de Vannes, et de dame
Jeanne-Ursule-Rose du Foussé. — 7 avril. Mariage cé-

lébré dans la chapelle de la Madeleine entre noble homme
écuyer Guillaume-Georges de La Motte, sieur du Portai,

et demoiselle Thérèse Pihan. — 17 mai. Baptême de

Marie-Rose Decens, fille de feu noble homme Philippe

Decens et de dame Jeanne-Marie Nouvel. — 31 mai.

Baptême de Jeanne-Vincenle Macé, fille du sieur Vincent

Macé et de demoiselle Marie Dréano. — 5 juin. Béné-

diction de la cloche t qui doit être placée au-dessus de

la croisée de l'église. Elle pèse deux cent-treize livres. »

Parrain messire Philippe- François Blevin, chevalier,

seigneur de Limoges, Penhoët, Kervalet et autres lieux
;

marraine Anne-Marie-Jeanne de Langle, épouse de

messire Yves-Joseph de Montigny, seigneur de Comper,

baron de Gaël, La Chaise, Plélan et autres lieux. —
1" juillet. Baptême de Sébastien Hulcocq, fils de M« Yves

Hulcocq, jardinier, et de Vincente Guillo, demeurant

rue Gillart. — 12 juillet. Mariage entre noble homme
Pierre-Marie Le Gai du Porzo, de la paroisse de Pluvigner,

veuf de demoiselle Marguerite Le Priolic, et demoiselle

Thérèse Marot, veuve du sieur Bevrot, vivant procureur

au présidial de Vannes. — 24 juillet. Baptême de Perrine

Pinsart, fille du sieur Pierre-Marie Pinsart et de demoi-

selle Françoise-Claudine Le Cadre, demeurant rue du
Lion d'Or ; parrain le sieur Pierre Jallay ; marraine

demoiselle Michelle Demée. — 6 septembre. Mariage

entre le sieur Jean Blanche, âgé de 23 ans, et demoiselle

Roberte Le Fraper, veuve de Pierre Le Querer, o: âgée

d'environ trente-huit ans. » — Même jour. Baptême

d'Éliennette et de Vincente Blanche, filles jumelles du

sieur Jean Blanche et de demoiselle Roberte Le Fraper.

— 12 septembre. Inhumation de demoiselle Roberte

Le Fraper, épouse du sieur Jean Blanche, « âgée de

quarante-deux ans. » — 20 septembre. Baptême de Julie

Jallay, fille du sieur Pierre Jallay et de demoiselle

Suzanne Pinsart. — 30 septembre. Baptême de Marie-

Louise Michel, fille du sieur Mathurin-Joseph Michel et

de demoiselle Mathurine-Vincenle Sorin ;
parrain le

sieur Louis Sorin ; marraine demoiselle Marie-Anne

Macé. — 11 octobre. Baptême de Vincent Le Ray, fils

du sieur Julien Le Ray, marchand, et de demoiselle

Marie-Josèphe Pédron, demeurant sur le port.— 28 oc-

tobre. Baptême de Marie-Françoise Treyvé, fille du sieur

Pierre Treyvé, marchand, et de demoiselle Marie-Noële

Euzel, demeurant sur les douves, près le port
;
parrain

le sieur Julien Le Ray, marchand ; marraine demoi-

selle Françoise Benoît. — 11 novembre. Cérémonies

du baptême d'Anne-Modeste Le Gras, fille de noble

homme Marc Le Gras, greffier de la maréchaussée du

département de Vannes, et de demoiselle Marguerite

Renaud, de la rue Saint-Nicolas ; parrain le sieur Pierre

Renaud ; marraine demoiselle Guillemette Fenée. —
31 décembre. Mariage entre le sieur Michel Dufay, fils

de feus Nicolas Dufay et Jeanne Gorron, de la paroisse

de Tinchebray, province de Normandie, élection de

Mortain, et demoiselle Marie-Louise Le Bechenet, veuve

du sieur Hervé. — Même année : 278 baptêmes ; 340

sépultures. — 1741. 1" février. Mariage entre le sieur

Roland Le Grand, fils de noble homme Roland Le Grand

et de demoiselle Marie-Anne Meunier, originaire de la

paroisse Notre-Dame de Redon et domicilié de Saint-

Nicolas de Nantes, et demoiselle Marie Abévin, fille du
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sieur Yves Abévin et de demoiselle Jeanne Guillemin.

— 6 février. Mariage célébré dans la chapelle des Ursu-

lines entre le sieur Martin AUair et Guillemette Simon,
originaire de Questembert, demeurant chez les dites

dames Ursulines. — Même jour. Mariage célébré dans la

chapelle Saint-Julien entre le sieur Pierre-Vincent Gobé,

de la paroisse de Sarzeau, et demoiselle Nicole-Marie Le

Vandcur. — 13 février. Mariage célébré dans la chapelle

de l'Hermitage, dépendant de la paroisse Saint-Patern,

entre noble homme Jean-Baptiste-François Bocou, sieur

de Lezunan, fils de M'= Glète Bocou, sieur de Lespoul,

notaire royal et procureur au présidial de Vannes, et de

demoiselle Perrine Rosé, de la paroisse Saint-Pierre,

et demoiselle Perrine-Agathe UUiac de Kerbeau, fille de

noble homme Jean-Hyacinthe Ulliac et de demoiselle

Marie-Anne Berlin. — 7 mars. Baptême de Robert-

Thomas Billy, fils de noble homme François Billy,

négociant, ancien fabrique de l'église Saint-Palern, et

de demoiselle Marie-Anne Maguel
; parrain le sieur

François Glehello ; marraine demoiselle Marie-Anne Billy.

— 15 avril. Baptême de Jean-Joachim du Boys, fils du

sieur François du Boys, procureur au siège présidial de

Vannes, et de demoiselle Marie-Anne Beauvais ; parrain

le sieur Joachim Gillot de Kermen ; marraine demoiselle

Ursule Évain. — 18 avril. Inhumation de Charles-Marie-

Louis Le Clerc, sieur de Kergolher, décédé à Saint-Guen.

— 19 avril. Baptême de Marie-Jeanne Poissemcux, fille

du sieur Vincent Poissemeux et de demoiselle Xainte

Pigot, demeurant rue du Lion-d'Or: parrain le sieur

Yves-Joseph Riguidel ; marraine demoiselle Jea&ne

Michel.— 20 avril. Mariage entre messire Vincent Gibon

,

seigneur de Kerisoët, fils de messire Olivier Gibon,

seigneur du Grisso etc., et de dame Hermine Botherel

de Quentin, dame de Saint-Denac, et demoiselle Pélagie

La Goutte de La Poujade, fille de messire Jacques-

Ignace de La Goutte, chevalier, vicomte de La Poujade,

et de dame Anne-Julienne de Boisgelin de Kersa. —
24 avril. Baptême de Vincent-Noël Chocsmel, fils du

sieur Guillaume Choésmel et de demoiselle Étiennette

Poissemeux. — 30 juin. Inhumation, chez les pères

Carmes déchaussés, de M. Jacques du Ténos-Le Verger,

âgé de soixante-dix ans. — 3 juillet. Mariage entre le

sieur André-Marie Guilloux, maître chirurgien, âgé de

20 ans, fils du sieur Pierre Guilloux, chirurgien juré

et de demoiselle Hélène Tadio, et demoiselle Marie-

Jacquelte Le Chcsne, fille du feu sieur Joseph Le Chesne,

huissier de police, et de demoiselle Marie Huidal. —
21 juillet. Baptême de Jean-François Jan, fils de noble

homme Jean-François Jan, sieur de Bellefontaine,

fabrique de la paroisse Saint-Patern, et de demoiselle

Marie-Vincente Valet de Kerberon, dame de Bellefontaine;

parrain et marraine deux pauvres de l'hôpital général

< pris par dévotion. »— 30 juillet. Baptême de Marguerite

Pinsart, fille de noble homme Pierre-Marie Pinsart et

de demoiselle Françoise-Claudine Le Cadre
; parrain le

sieur Pierre Bihan ; marraine demoiselle Marguerite

Fleury. — 31 juillet. Baptême d'Antoine Dugué, fils de

M« Jean Dugué et de Jeanne Rontenec
; parrain le sieur

Antoine Lestang; marraine demoiselle Marguerite des

Ruisseaux. — 10 août. Baptême de Marie-Jeanne Mo-
guédec, fille du sieur Jacques-Joseph Moguédec, maître

chirurgien, et de demoiselle Marguerite-Jeanne Le Gofif,

demeurant sur le Marché; parrain noble homme M<^ Jean

Guiter du Defaye, conseiller médecin ordinaire du Roy ;

marraine demoiselle Marie Kerrio. — 5 septembre.

Cérémonies du baptême de Marie-Simon Le Gras, fils

du sieur Marc Le Gras, greffier de la maréchaussée,

et de demoiselle Marguerite Renault
; parrain messire

Simon La Vergne, écuyer, sieur de Villeneuve, major

du Port-Louis ; marraine c'emoiselle yarie-Silvie

de Quifistre de Trémoar-Bavalan. — 30 septembre.

Baptême de Perrine Frenays, fille de Pierre Frenays,

maître cloutier, et de Jeanne Caignart. — 12 novembre.

Inhumation du sieur Bouzo, décédé à l'hôtel des inva-

lides, sur la Garenne, à l'âge de 77 ans. — 14 novembre.

Mariage entre Pierre-Louis Racapé, maître cordonnier,

et Xainte-Julienne Riguidel. — 19 novembre. Baptême

de Jean-Baptiste Treyvé, fils de noble homme Pierre

Treyvé, négociant, et de demoiselle Marie-Noële Uzel
;

parrain le sieur Jean-Baptiste Plesse; marraine demoi-

selle Jeanne Doré. — 20 novembre. Mariage célébré

dans l'église des Ursulines entre noble homme Olivier

Maillard, de la paroisse de Batz, diocèse de Nantes, fils

de l'eu noble homme Paul Maillard, sieur des Forges,

ancien maire du Croisic, et de demoiselle Marie Oudet,

et demoiselle Jeanne-Xainte Dury, fille de noble homme
Bonaventure Dury, négociant à Vannes, et de demoiselle

Jeanne Le Pourceau. — Même jour. Baptême de Michel

Le Fraper, fils du sieur Germain Le Fraper, huissier de

police, et de demoiselle Jeanne-Thomase Bourdennec;

parrain le sieur Michel Houssct ; marraine demoiselle

Radegonde Cadoret. — 21 novembre. Cérémonies du

baptême de Joseph-Marie Visdolou , fils d'écuycr Claude-

Roland Visdelou et de dame Bertranne-Charlolte Alanic,

sieur et dame de Bonamour, né en la paroisse de Quintin,

évêché de Saint-Brieuc ;
parrain le sieur Joseph-Edme

Clément , négociant à Vannes ; marraine demoiselle

Marie-Ursule de la Villeloy. — 23 novembre. Baplême
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de Monique-Jeanne Clément, fille de noble homme

Joscph-Edme Clément, négociant, et de demoiselle Marie-

Marguerite Lucas ;
parrain noble homme Jean-François

Jan, sieur de Bellefontaine, fabrique de la paroisse

Saint-Patern; marraine demoiselle Perrine- Monique

Mahuet. — 26 novembre. Mariage entre le sieur Jean

Foreau, demeurant carroir de Nazareth, et demoiselle

Françoise Mainguy. — 28 novembre. Mariage célébré

dans l'église des pères Capucins entre noble homme
Jean-Julien Thébaud et demoiselle Louise Le Gaillard.

— 1742. 8 janvier. Baptême d'Angélique Advisse des

Ruisseaux, fille de noble homme Ignace Advisse, sieur

des Ruisseaux et de demoiselle Marie Brunet
;
parrain

noble homme François Advisse, fabrique en charge de

la paroisse Saint-Patern; marraine demoiselle Angélique

Freneau. — 9 janvier. Mariage entre le sieur Michel-

Jacques Huart, originaire du châleau-de-Loir, évêché

du Mans, domicilié en la paroisse du Mené, et demoi-

selle Jeanne Housset. — 5 février. Mariage entre le

sieur Jean Hubert, dit La Motte, natif de la paroisse

Saint-Jean-en-Grève de Paris, et Marie Le Corvo. —
H février. Baptême de Julienne Renaud, fille de M« Jean

Renaud et de Jacquetle Huguet. — 31 mars. Cérémonies

du baptême de Joseph de La Molle, fils d'écuyer Guillaume-

George de La Motte et de dame Marie-Thérèse Pichon.

— 25 avril. Inhumation, dans l'église du Père-Éternel,

de demoiselle Verdier, decédce audit couvent.— 22 mai.

Mariage entre le sieur Claude-Guillaume Laffond , huissier

de police au présidial de Vannes , et demoiselle Perrine

Guerer. — !«'' juin. Mariage entre noble homme Pierre

Lallemand et demoiselle Claudine Peuicaud. — 4 juin.

Baptême de Thomas-Bonaventure BiUy, fils de noble

homme François Billy et de demoiselle Marie-Anne

Maguet. — 12 août. Baptême de Rose-Henriette-Thérèse

du Poussé d'Auzon, fille de monsieur Vincent du Foussé

d'Auzon et de demoiselle Marie-Thérèse Le Verger. —
20 août. Baptême de Jeanne-Vincente Macé, fille du sieur

Julien Macé, marchand sur le port, et de Jeanne Aube.—

25 août. Inhumation de Jeanne Aube, femme du sieur

Macé. — 2 septembre. Mariage entre écuyer René-

François Le Coz, sieur du Quilio, et demoiselle Jeanne-

Marie Le Verger, fille de feu noble homme Jacques Le

Verger, sieur du Téno, ancien syndic de la ville de Vannes,

et de demoiselle Marie Thérèse Le Gris. — 10 octobre.

Baptême de Jeanne Barbier, fille de M. Vincent Barbier

et de demoiselle Marie Huguet; parrain M. Claude

Ilérouard ; marraine demoiselle Jeanne Huguet. —
14 octobre. Baptême de Rose-Fleurie Michel, fille de

M. M» Malhurin Michel, commis juré au présidial

de Vannes, et de demoiselle Mathurine-Julienne Soria;

parrain le sieur Guillaume Choësmel, commis juré au

Présidial; marraine demoiselle Marguerite Le Guerne.

— 17 octobre. Baptême de Nicolas-Marie Duliepvre, fils

du sieur Ignace Duliepvre, trésorier des malades de

la marine, et de demoiselle Jeanne-Nicole Gaudon,

demeurant à Calmont-Bas; parrain M. Nicolas Daviers,

échevin de la ville de Vannes ; marraine demoiselle

Marie-Noële Usel dite Treyvé. — 31 octobre. Baptême

de Marie-Claudine Gouaux, fille de M° Joseph Gouaux,

huissier de police, et de Catherine Deru ;
parrain maître

Claude Laffond ; marraine demoiselle Marie Piquet. —
12 novembre. Mariage entre le sieur Pierre Girard et

demoiselle Anne Le Guennec, fille du feu sieur Yves Le

Guennec et de demoiselle Thérèse Guinno. — 30 dé-

cembre. Baptême de Jérôme-Hyacinthe Croisier, fils de

M'= François Croisier, marchand négociant, greffier de

l'amirauté de Vannes, et de demoiselle Élisabelh-Noële

de Kerboëdec
;

parrain M« Jérôme-Jean de Lespinay,

conseiller au présidial de Vannes et procureur du Roi

au siège de l'Amirauté; marraine demoiselle Victoire

Lagrée-Nouel. — Table alphabétique des baptêmes,

mariages et sépultures de 1718 à 1741. — Répertoires.

E. Suppl. 157i.— GG. 55. (Registres.)— In-folio, 561 feuillets, papier.

1943-1949. — Paroisse Saint-Patern.— Baptêmes,

mariages, sépultures. — 1743. — 15 janvier. Mariage

célébré dans l'église du Père-Éternel entre le sieur

Anibroise-Antoine Madec, fils de Gabriel Madec et d'Anne

Mancier, sieur et dame du Poutou, de la paroisse

d'Escoublac, évêché de Nantes, et demoiselle Françoise

Madec, fille d'Olivier Madec et de Françoise Coudée. —
24 janvier. Mariage célébré dans l'église des Capucins

entre le sieur Jean Brissot et demoiselle Anne-Rose

Enaut. — 12 mars. Baptême de Pierre-Vincent Pinsart,

fils de M. Pierre Pinsart et de demoiselle Françoise

Le Cadre, demeurant rue du Lion d'Or ;
parrain M. Jean-

Vincent Desalleurs; marraine Suzanne Pinsart.— 6 mai.

Mariage entre le sieur Michel Housset, veuf, et Michelle

Jafrelot. — 20 mai. Baptême d'André-Marie Guilloux,

fils du sieur André-Marie Guilloux, chirurgien juré

à Vannes, et de demoiselle Marie-Anne Le Chesne ;

parrain le sieur Pierre Guilloux, chirurgien juré du Roi;

marraine demoiselle Marie Piquet.— 5 juin. Cérémonies

du baptême de Pierre-André-Marie Le Blay, fils de Jean-

Louis Le Blay, chirurgien major, et de demoiselle Olive

Laffond; parrain le sieur André-Marie Guilloux, chi-

rurgien juré ; marraine demoiselle Perrine Le Guerer.—
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d4 juillet. Daplême de Thérèse-Jeanne LeCoz, fille de

messire René-François Le Coz, écuyer, sieur du Quilio,

lieutenant de la mardchaussée générale de Bretagne, et

de demoiselle Marie-Jeanne Le Verger du Tenos
; parrain

M. Jean Le Verger, sieur du Tenos, conseiller au pré-

sidial de Vannes, assesseur du dit lieutenant de la maré-

chaussée ; marraine demoiselle Thérèse Bigaré , épouse

de noble homme Nicolas Le Gris, ancien juge-consul et

fabrique de la paroisse Saint-Patern. — 7 août. Baptême

de Marie-Françoise Dubois, fille de M« François Dubois,

procureur au siège présidialde Vannes, et de Marie-Anne

Beauvois, demeurant rue du Lion-d'Or; parrain M. M®

René-Claude Le Gai, avocat du Roi au dit siège; mar-

raine demoiselle Catherine-Françoise Martin.— 13 août.

Cérémonies du baptême d'Anne-Renée-Louise Aubin

de Botcouart, fille de messire Louis-François Aubin,

seigneur de Botcouart, et de dame Jeanne-Ursule Ray-

monde Alano
;

parrain noble homme Mathurin-René

Alano, sieur de Kerthomas, receveur des décimes du

diocèse de Vannes, grand-pcre au maternel de l'enfant ;

marraine demoiselle Anne Aubin, dame.de Kerscomar,

sa grande lanfe au paternel. — 19 août. Mariage cé-

lébré dans la chapelle des dames de la charité entre

noble homme François de La Haye et demoiselle Marie-

Jeanne Barbier. — 25 août. Mariage entre le sieur Ro-

land-François Caradec, fils de Jacques Caradec et de

demoiselle Suzanne Pihan, veuf de demoiselle Beaulieu-

Boulmer, et demoiselle Marie-Guillemette Vrignau. —
26 août. Baptême de Louis-Marie Le Ray, fils du sieur

Julien Le Ray et de demoiselle Marie-Josôphe Pcdron,

marchands, demeurant sur le port; parrain le sieur Abel

Dubuys ; marraine demoiselle Marie-Noële Uzel. —
45 octobre. Baptême de Maric-Mathurine Caradec, fille

de M. Jacques-François Caradec, procureur fiscal des

Régaires, et de demoiselle Marguerite Le Guern
;
par-

rain le sieur André Guilloux ; marraine demoiselle

Matliurine-Suzanne Robino. — Même jour. Baptême de

Rose-Fleurie Caradec, sœur jumelle de la précédente;

parrain Jacques Rival ; marraine demoiselle Suzanne-

Rose Le Guern. — 17 octobre. Baptême de Rose-Edmée

Jan de Bellefontaine, fille de noble homme Jean-François

Jan de Bcllcfonlaine, ancien fabrique de la paroisse

Sainl-Patern , et de demoiselle Marie-Vincente Valet

dcKerberon; parrain noble homme Joscph-EdraeClêmenl,

fabrique en charge de la paroisse Saint-Palern et consul

de Vannes; marraine dame Ro.se-Ursule du Foussô,

dame Nouvel. — 25 octobre, najjtôme de Marie-Françoise

Gosse, fille de M. Guillaume Gosse, officier de la Com-

pagnie des Indes , et de demoiselle Marie Le Coq

,

demeurant sur les Douves; parrain le sieur Vincent Gosse,

exempt de la maréchaussée de Bretagne, grand-père de

l'enfant ; marraine demoiselle Françoise Benoît. —
5 novembre. Baptême de Charles Billy, fils de noble

homme François Billy, négocian',, ancien fabrique de la

paroisse Saint-Patern, et de demoiselle Marie-Anne

Muguet, demeurant en leur maison à Calmont-Bas. —
17 novembre. Baptême de Marie-Françoise Gobé, QUe,

née la veille, de noble homme Pierre-Vincent Gobé

de Kervilar-et de demoiselle Nicole-Marie Le Vandeur,

demeurant sur le port ; parrain le sieur François Besnard

du Vertin ; marraine demoiselle Jeanne -Marie Gobé

de Carado. — Môme jour. Cérémonies du baptême de

Jeanne-Vincente-Guillemette Gobé, fille des mêmes, née

le 16 janvier 1742 ; parrain noble homme Guillaume

Rello, major des habitants de Vannes; marraine demoi-

selle Hélène-Jeanne Le Vandeur. — 20 décembre. Inhu-

mation, dans l'église des pères Dominicains, du sieur

Pedron, trouvé noyé au-dessous des écluses du moulin

des Lices, « vis à vis chez M. du Bodan. > — 1741.

7 avril. Baptême de Thérèse-Françoise du Liepvre, fille

du sieur Ignace du Liepvre et de demoiselle Jeanne-Nicole

Gandon ; parrain M. François Croisier, ancien fabrique

de la paroisse Saint-Patern ; marraine demoiselle Thérèse

Gautier. — 30 avril. Inhumation de demoiselle Anne Jégo,

femme du sieur Le Duin, décédée près le Lion-d'Or. —
3 juin. Baptême de Josepii-François-Marie Clément, fils

de noble homme Joseph -Edme Clément, négociant,

demeurant sur les Douves, ancien fabrique et juge consul,

et de demoiselle Marie-Marguerite Lucas ; parrain le

sieur François de Kermabon-Allanic, conseiller du Roy,

receveur des fouages de révôché de Nantes ; marraine

demoiselle Marie-Vincente Valet de Kerberon, dame de

Bellefontaine-Jan. — 25 juin. Lihumation de M» Michel

Housset, marchand. — 2 juillet. Baptême de François-

Louis-Marie Gillol, fils de noble homme Michel-François

Gillot de Kerberhuet et de demoiselle Jeanne-Ursule

Evain; parrain noble maître Louis-François Gillol de

Kerhardène, avocat eu parlement de Bretagne; marraine

demoiselle Yolande-Françoise Guyon. — 19 juillet. Bap-

tême de Jean-Louis du Foussé, fils de noble homme
messire Vincent-Joseph da Foussé, ancien fabrique de

la paroisse Siint-Patern, et de demoiselle .Marie-Thérèse

Le Verger; parrain messire Jean -Baptiste- Louis Le

Verger, sous-diacre; marraine dame; Jeanne-Ursule Rose

du Foussé, épouse du sieur Nouvel de Glaviguac. —
Même jour. Baptême de Jeanno-Guillemette de Roussaat,

fille du sieur Jean-Baptiste de Roussant et de Joannc-

Pcrrine Magucro, demeurant sur le .Marché. — 22 août.

MonBiii.\^. — Tome V. — Sltpl. Série E. 67
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Baptême de Marguerite-Yvonne Guihur, fille du sieur

Jean-Baptiste Guihur et de demoiselle Françoise Abvin,

négociants, demeurant à Calmont-Bas. — 9 octobre. In-

humation de Nicolas Héro, natif de Parlhenay en Poitou,

chirurgien de profession, établi depuis longtemps à

Vannes. — 19 octobre. Inhumation d'Yvonne BouUicaut,

veuve de feu M. Macé, marchand. — 30 octobre. Bap-

tême de Jcan-Baptiste-Renè Gosse, fils du sieur Guillaume

Gosse, officier de la Compagnie des Indes, et de demoi-

selle Marie Le Coq
;
parrain le sieur Jean-Baptiste Gosse,

oncle du baptisé; marraine demoiselle Renée Joubié. —
5 novembre. Inhumation de missire Alain-Piorre Le

Guellec, second curé de la paroisse Saint-Patern, décédé

sur le Marché, chez mademoiselle sa mère. — 10 no-

vembre. Baptême de Toussainte Le Ray, fille du sieur

Julien Le Ray, marchand, demeurant sur le port, et de

demoiselle Marie-Josèphe Pédron ; parrain le sieur Vincent

Poissemeux; marraine Silvie Le Ray, sœur de Tenfant.

— 11 décembre. Baptême de Jeanne-Marie Racapé, fille

de M" Pierre Racapé et de Xénie Riguidel : parrain et

marraine Joseph-Marie Racapé et demoiselle Jeanne

Gousset. — 1745. 16 janvier. Baptême d'Ignace Advisse

des Ruisseaux, fils du sieur Ignace Advisse des Ruisseaux,

négociant, ancien marguiller de la paroisse Saint-Patern,

et de demoiselle Marie Brunet ; parrain le sieur Pierre-

Nicolas d'Homme, marchanda Vannes; marraine demoi-

selle Jeanne Advisse des Ruisseaux. — Même jour. Bap-

tême de Jean-Joseph-Marie Guilloux, fils du sieur André-

Marie Guilloux, chirurgien juré à Vannes, et de demoi-

selle Marie-Jacquette Le Chesne
; parrain le sieur Olivier

Nicolas ; marraine demoiselle Perrine-Julienne Guilloux.

— 8 février. Mariage entre noble homme Louis-Nicolas

Faverolle, contrôleur général des fermes de la province,

et demoiselle Marguerite Travers.— .Même jour. Mariage

célébré dans la chapelle Notre-Dame du Féti, paroisse

Saint-Patern, entre le sieur Guillaume Le Croisier, fils

de feu Guillaume-Vincent Le Croisier et de demoiselle

Anne-Thérèse Le Marchand, originaire de la paroisse

d'Ëlven, et demoiselle Jeanne d'Etchevery, fille de feu

Jean d'Etchevery et de demoiselle Marie Sourigaray, de la

paroisse de Saint-Vincent d'Hendaye, diocèse de Bayonne.

— 23 février. Mariage célébré dans l'église des RR. PP.

Carmes déchaussés, entre messirc François -Barnabe

Guillo, sieur du Bodan, fils de noble homme Jean-Baptiste

du Bodan et de demoiselle Jeanne Montelier, et demoi-

selle Angélique Freueau, fille du sieur Jean-Baptiste

Freneau et de demoiselle Catherine Le Thieis. — Même
jour. Mariage célébré dans la chapelle de la Madeleine

entre Jacques Trégaro, domicilié de la paroisse Saint-

Patern, et Catherine Jallay, fille de feu M» Pierre Jallay,

vivant huissier au siège présidial, et de Suzanne Pinsar.

— Même jour. Mariage entre écuyer messire Hyacinthe

Thomas, seigneur et comte de La Caunelays, et noble

demoiselle Louise-Françoise Le Sénéchal, dame de

Carcado. — 23 mai. Baptême d'Ambroise-Jacques-Ma-

thurin Caradec, Dis de noble homme M« Jacques-François

Caradec, avocat à la cour, procureur fiscal de la juri-

diction des régaires de Vannes , et de demoiselle Mar-

guerite Le Guern; parrain missire Ambroise Le Guern,

prêtre, aumônier et secrétaire de Monseigneur l'évèque

de Vannes; marraine demoiselle Mathurine Caradec. —
3 juin. Inhumation, chez les pères Carmes déchaussés

,

de demoiselle Marguerite Le Coq, épouse du sieur Gosse,

officier dans la Compagnie des Indes.— 27 juin. Baptême

d'Augustine-Françoise Clément, fille de noble homme

Joseph-Edme Clément, négociant, juge-consul, ancien

fabrique de la paroisse Salnt-Pateru, et de demoiselle

Marie-Marguerite Lucas ;
parrain missire Augustin Lucas,

prêtre, oncle de l'enfant; marraine demoiselle Françoise-

Marguerite Clément, sa sœur.— 13 juillet. Mariage entre

maître Vincent-Charles Mutaud, notaire et procureur au

présidial de Vannes, et demoiselle Marie-Josèphe-Eulalie

PerigauU.— 5 août. Baptême de Marie-Renée du Foussé,

fille de noble homme Vincent du Foussé et de demoiselle

Marie-Thérèse Le Verger. — 5 septembre. Cérémonies

dubaptême de mademoiselle Angélique-Thérèse-Augustine

Blevin de Peuhoët, ondoyée en l'église de Grand-Champ

le 13 septembre 1733, fille de messire Philippe-François

Blevin, chevalier, seigneur de Peuhoët et de Limoges
,

et de madame Marie-Aune-Angélique de Marbeuf , dame

de Penhoët; parrain missire René-Auguste de Marbeuf,

prêtre, docteur en Sorboane, ci-devant lecteur de mon-

seigneur le Dauphin, oncle de la dite demoiselle ; mar-

raine madame Catherine-Thérèse de Blevin, dame de

Vaucarte du Vignau, sa tante au paternel.— 20 octobre.

Baptême d'Alexis-Vincent Renaud, fils du sieur Vincent

Renaud et de demoiselle Yvonne Gigaut, marchands

à Vannes ; parrain noble maître Pierre-Alexis Le Nevé,

avocat en Parlement ; marraine demoiselle Julienne-

Perrine Lebel, épouse de M"= Gilles-François Desalleurs,

notaire royal et procureur au présidial de Vannes. —
26 novembre. Mariage célébré dans la chapelle Sainte-

Catherine entre noble homme Paul Ralet de Chalet,

domicilié de la paroisse de Sainle-Radegonde, évèché

de Nantes, et demoiselle Françoise-Marie Frelaut. —
1746. i-2 janvier. Cérémonies du baptême de Bona-

venlure-Vincenl .Maillard, fils de noble homme Olivier

Maillard, sieur de Malrais, et de demoiselle Jeanne-
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Sainte du Ry
;

parrain noble homme Bonaventure du

Ry ; marraine demoiselle Jeanne Le Pourceau. —
14 janvier. Baptême de Jean-Marie Quennec, fils du sieur

Pierre Quennec et de demoiselle Catherine Le Franc,

demeurant près la Porte-Poterne
; parrain le sieur Jean

Brunet; marraine demoiselle Marie Travalle.— 26 mars.

Baptême de Marie-Perrine Guilloux, fille du sieur André-

Marie Guilloux, maître chirurgien à Vannes, et de Marie-

Jacquette Le Chesne; parrain le sieur Hervé, maître

chirurgien ; marraine demoiselle Laffond, marchande.

—

'29 mars. Baptême de Pierre-Vincent Gobbé, fils légitime

de noble homme Pierre-Vincent Gobbé ;
parrain messire

Marc Dibart, écuyer, seigneur de Kergolher et autres

lieux ; marraine demoiselle Hélène du Plessis. — '2 mai.

Baptême de Charles-Joseph Monniot, fils du sieur Nicolas

Monniot, du régiment de Ponthleu, et de demoiselle

Françoise Cochard
;
parrain noble homme Charles Briat,

sergent du régiment de Ponthieu; marraine dame .^.une-

Marie Rohier.— 3 juin. Baptême d'Augustin-Jean Caradec,

fils de noble maître Jacques-François Caradec, avocat

au Parlement, procureur fiscal des regaires de Vannes,

et de demoiselle Marguerite Le Guerne ;
parrain noble

maître Augustin Symon, sieur de Villeneuve, avocat au

Parlement et sénéchal de la dite juridiction des regaires

de Vannes; marraine demoiselle Jeanne-Simonne Le

Houzec, épouse de noble homme Michel- Guillaume

Debray. — 11 juin. Baptême de Marie-Jeanne Billy, fille

de noble homme François Billy, négociant à Vannes,

ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern, et de demoi-

selle Marie-Anne Maguet. — Même jour. Mariage célébré

dans l'église du Père-Éternel entre le sieur Isidore-Jean

David, originaire de la paroisse de Guer, diocèse de

Saint- Jlaio, et demoiselle Anne-Rose Titrant, originaire

de Rochefort. — 15 juin. Mariage célébré dans l'église

des Ursulines, entre messire Paul-René du Cartier de

Saint-Georges, fils de messire Marc de Cosnoal du Cartier,

seigneur de Toulelan, et de dame Jacquctte Belenfent,

de la paroisse de Riantec, et demoiselle Thérèse Gosse.

— 2 juillet. Baptême de Louise-Agathe-Barlhélemy Le

Goff, fille de Jean-Marc Le Gofl', sieur de Botioche, et de

demoiselle Agathe-Rcnée Le Coinlc-Gallitté
;
parrain le

sieur Barthélémy Colas, négociant à Vannes ; marraine

demoiselle Louise-Françoise Iluet, du Port-Louis. —
15 juillet. Baptême de René-Michel du Boys, fils de

M. M"= François du Boys, procureur au prcsidial de Vannes,

et de demoiselle .Marie Beauvais, demeurant proclie le

Lion d'Or; parrain le sieur René Racouel ; marraine

demoiselle Miciielle Maligorn. — 20 juillet. Baptême de

Jean-Joseph Pautremat, fils du sieur Etienne Pautromat

et d'Hélène-Vincente Coëdic ; parrain le sieur Thomas-

Jo,seph Hervé; marraine demoiselle Françoise-Jeanne-

Apolline Huet.— 13 août. Baptême de Catherine-Angélique

Guillo du Bodan, fille de noble homme François-Barnabe

Guillo du Bodan, capitaine de navires marchands, de-

meurant sur le port, et de demoiselle Angélique-

Marguerite Freneau; parrain noble homme écuyer Joseph-

Ange Guillo du Bodan, négociant, maire de Vannes;

marraine demoiselle Catherine Le Thieis. — 28 août.

Baptême de Perrine-Guillemette-Augustine Advisse des

Ruisseaux, fille de noble homme Ignace .\dvisse des

Ruisseaux, négociant, ancien fabrique de la paroisse

Saint-Patern, ancien juge-consul de Vannes, demeurant

à Calmont-Bas, et de demoiselle Marie Brunet
;
parrain

noble homme Sébastien-Guillaume Advisse ; marraine

demoiselle Perrine Provost. — l»'" septembre. Baptême

de Xainte-Vincente-Jeanne Jan de Bellefontaine, fille de

noble homme Jean-François Jan, sieur de Bellefontaine,

et de Marie-Vincente Valet de Kerberon
; parrain le sieur

Joseph-Jean-Olivier Bréget, sieur du Breuil ; marraine

demoiselle Jeanne-Louise Valet de Kerberon. — 4 sep-

tembre. Cérémonies du baptême d'Hyacinthe-François

Clément, fils de noble homme Joseph-Edme Clément,

négociant, et de demoiselle Marie-Marguerite Lucas,

demeurant sur le port; parrain noble homme Louis-

René-Hyacinthe-Anne Bouczo du Rongouet, avocat au

parlement de Paris ; marraine demoiselle Catherine-

François Visdelou de Bonamour. — octobre. Baptême

de Jeanne-Marie Janin, fille du sieur Claude Janin,

cavalier de la maréchaussée de Vannes, et de demoiselle

Renée Chapelier, demeurant sur le port.— 15 novembre.

Baptême de Julien-Marie Frenais, fils de Pierre Frcnais

et d'Anne Le Goff; parrain le sieur Julien-François Josse
;

marraine demoiselle Marie-Angélique Gaultier.— 10 dé-

cembre. Baptême de Françoise- Adeline Le Croisicr, fille

du sieur Jean-François Le Croisier, négociant à Vannes,

ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern, et de demoi-

selle Guillemette-Élisabeth Nouel ;
parrain le sieur Bona-

venture- Regnault de Grangan ; marraine demoiselle

Renée-Vincente-Élisabeth Le Croisier. — A la fin du

volume : << En l'année 1744, le rétable du grand-autel

do cette paroisse à été achevé. — En l'année 1745 le

chevet a été boisé. — En cette année 1710, la flotte

anglaise est descendue au Pouldhu, à deux lieues de

Loricnt, le l'^' octobre; et, après avoir tenté inutilement

de prendre Lorient, s'est retirée, le septième du même

mois, et s'est embarquée pour aller à Quibcrou qu'ils ont

pris; et, après avoir brûlé douze villages, s'est rom-

barquée pour aller sur les eûtes de Sarzeau, où elle n'a
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point descendu, el s'est rembarquée absolument le 28 du

dit mois ».— 1747. U janvier. Baptême de Marie-Ursule-

Perrine-Atbanase Kicoiazo-Lagiée, fille de M" Jean-

Marie-Pierre Nicolazo-Lagrée, notaire au siège présidiai

de Vannes, et de demoiselle Jeanne-Marie Maguero
;

parrain M. M» Picrrc-AIcxis Le Nevé, avocat en Parlement

et procureur fiscal de la juridiclion du comté de Largoët

à Vannes ; marraine demoiselle Marie-Ursule Moricet

de Lesvern.— 24 janvier. Mariage entre le sieur Mathuria

Dano et Jeanne Nicolas.— 5 février. Baptême de François-

Baptiste Guihur, fils de M. Jean-Baptiste Guihur, marchand

à Vannes, et de demoiselle Françoise Abevin
; parrain

M. Jean Le Maître; marraine demoiselle Marie-Françoise

Mercier.— 5 février. Inhumation, dans réglisedes pères

Cordeliers, du sieur Le Thieis de Keraudrain dit Kerio.

— 16 février. Cérémonies du baptême de demoiselle

Augustine-Ursule Aubin de Bolcouart, fille de M. Louis-

François Aubin de Botcouart et de dame Jeanne-Rémone-

Ursule Alano de Kerlhomas; parrain M. Augustin Alano

de Kerlhomas, officier du régiment de Saint-Simon;

marraine demoiselle Augustine-Ursule Aubin de Bolcouart.

— 16 février. Inhumation, dans l'église de la Garenne,

de sœur Marie Le Roy, fille de la Charité à l'hôtel des

incurables. — 24 mars. Baptême de Vincent Jumé, fils

du sieur Nicolas Jumé et deMichelle-Jacquette Souverain
;

parrain le sieur Vincent Boullicaut; marraine demoiselle

Julienne-Catherine Souverain. — 5 avril. Inhumation de

missire Vincent Le Breton, prêtre de la communauté de

Saint-Patern. — 6 avril. Baptême de François-Olivier

Le Ray, fils du sieur Julien Le Ray, négociant, et de

Marie-Josèphe Pedron, demeurant sur le quai
; parrain

M« Olivier Dano, premier huissier au présidial de Vannes
;

marraine demoiselle Françoise Abevin, épouse Guihur.

— Même jour. Baptême de Joachim Le Ray, frère jumeau

du précédent; parrain le sieur Yves-Jérôme Le Ray,

frère du baptisé; marraine demoiselle Roberte-Joachim

Bernard. — 13 avril. Baptême de Marie-Vinceute Le

Michel, fille du sieur .Malhurin-Josepli Le Michel et de

demoiselle Julienne-Mathurine Sorin, demeurant au

carroir Saint-Nicolas
;

parrain le sieur André-Marie

Guilloux, chirurgien juré; marraine demoiselle Marie-

Vincenle Le Guennec. — 24 avril. Mariage entre le sieur

Jean Huguet et demoiselle Marie-Josèphe Le Tiec. —
6 mai. Cérémonies du baptême de Jacques-François

Renaud, fils du sieur Vincent Renaud, marchand, el de

demoiselle YvonneGigault; parrain noble homme Jacques

Perron, négociant au Port-Louis; marraine demoiselle

Françoise Bellanger. — 13 juin. Mariage célébré dans

l'église des pères Carmes déchaussés entre noble homme

Louis-Joseph sieur de La Chasse, avocat en Parlement,

fils de Joseph de La Chasse et de demoiselle Marie-Louise

de Kerouallan, el demoiselle Marguerite Le Gris, fille de

noble homme Nicolas Le Gris et de demoiselle Thérèse

Bigaré. — 4 juillet. Mariage célébré dans la chapelle de

Noire-Dame duFély, entre noble homme Simon-Jacques-

Joseph Borie, capitaine garde-côte, fils de noble homme
Simon Borie, conseiller du Roi, receveur des décimes

du diocèse de Tréguier, et de demoiselle Anne-Marie

Philippe, de la paroisse de Minihy, au dit diocèse, et

demoiselle Thérèse- Angélique Guillo du Bodan, fille

d'écuyer Joseph-Ange Guillo du Bodan, maire de Vannes,

et de dame Marie-Jacquette Symon.— 5 juillet. Baptême

de Pierre du Pulhe, fils de Pierre du Pulhe, marchand

négociant à Vannes, et de demoiselle Julienne Duvau
;

parrain le sieur Pierre Quennec ; marraine demoiselle

Marguerite Duvau. — 18 juillet. Mariage entre le sieur

Pierre Jégat, notaire royal de la paroisse de Theix, et

demoiselle Renée Pichon. — 17 août. Mariage entre

raessire Louis-Augustin-Guérin d'Essonville, lieutenant

de vaisseaux, chevalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis, capitaine d'une compagnie franche de la marine,

veuf de dame Jeanne Helier, de la paroisse de Brest, et

dame Thomasse Travers, veuve de messire Jérôme Gibon,

chevalier, seigneur de Keralbaud. — 27 août. Baptême de

François-Louis-Augustin Aubin de Bolcouart, fils d'écuyer

Aubin de Bolcouart et de demoiselle Alano ; parrain

M. François-Philippe de Cassant ; marraine demoiselle

Françoise Aubin. — 18 novembre. Baptême de Marie-

Anne-Louise Gobé, fille du sieur Pierre-Vincent Gobé,

sieur de Kervilar, ancien fabrique de la paroisse Saint-

Patern, et de demoiselle Marie-Nicole Le Vandeur
;

parrain M. M^ Louis-François Gillotde Kerharden, avocat;

marraine demoiselle Marie-Anne Gobé de Kerlan. —
29 novembre. Inhumation, dans l'église des Carmes

déchaussés, de demoiselle Victoire Nouel.— 11 décembre.

Inhumation, dans l'église des Ursulines, de demoiselle

Yvonne Reguinel, âgée de 78 ans. — 13 décembre. Bap-

tême administré par Charles-Jean de Berlin, évèque de

Vannes, à Israël Doumarin, juif originaire de Livourne

en Toscane, établi à Bordeaux et âgé de 48 ans. (Signa-

ture de l'Évéque).— 1748. 5 février. Mariage entre noble

homme Gilles-Fi ançois Desalleurs, procureur au présidial

de Vannes, et demoiselle Catherine Branchu.— 6 février.

Baptême de Jean-François Renault, fils du sieur Vincent-

Noël Renault, marchand négociant à Vannes, et de

demoiselle Yvonne Jego ;
parrain le sieur Jean-François

Le Rare, négociant à Ponlivy; marraine demoiselle Mar-

guerite Perron. — 14 février. Baptême de Marie-Jeanne
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Guihur, fille de M. Jean-Baptiste Guihuretde demoiselle

Françoise Abevin. — 2G mars. Baptême de Joseph-Marie

Michel, fils du sieur Mathurin-Joseph Michel et de de-

moiselle Julienne-Mathurine Sorin
; parrain le sieur

Joseph Houix ; marraine demoiselle Marguerite Garel.

—

24 avril. Baptême de Pierre-Marie-René Guilloux, fils

du sieur André-Marie Guilloux, chirurgien juré, et de

demoiselle Mai ic-Jacquette Le Cliesne
;
parrain le sieur

Pierre-Palern Guilloux, chirurgien à Vannes ; marraine

demoiselle Jeanne-Renée Housset. — 2 mai. Baptême

de Marie-Élisabeth Guinot, fille du sieur Pierre-François

Guiuot, sieur des Chapelles, et de dame Julienne-Marie

Chavière
; parrain M. André-Marie Guilloux ; marraine

demoiselle Elisabeth Deviile.— 22 juin. Baptême de Jean-

Marie Guillo Dubodan, fils de M. François-Barnabe Guillo

Dubodan, capitaine de vaisseaux , et de demoiselle

Angélique Freneau ; parrain M. Jean-Baptiste Freneau
;

marraine madame Jacquelte Simon Dubodan. — 19 août.

Mariage célébré dans Téglise des Ursulines entre le sieur

Antoine de Gaze, écujer, receveur général du tabac, de

la paroisse de Tonneins, diocèse d'Agen, et demoiselle

Suzanne-Hyacinthe Viel, fille du sieur Jean-Nicolas Viel,

receveur général du tabac à Vannes, et de dame Suzanne

Lucas. — 20 août. Mariage célébré en la chapelle de la

Madeleine entre le sieur Pierre Le Glaire, domicilié de

Plœren , et demoiselle Marie Le Falher. — 6 septembre.

Baptême de Jean-Vincent Chrestien , fils de M. Jean

Chrestien et de Catherine-Julie Cerpier. — 19 octobre.

Baptême de Pélagie Billy, fille de M. François Billy,

marchand négociant, et de demoiselle Marie-Anne

Maguet. — 12 novembre. Mariage entre le sieur Joseph

Le Cetit et demoiselle Marie-Vincente Macé. — 13 no-

vembre. Inhumation, dans le cloître des religieuses hos-

pitalières, de demoiselle Rose-Anne-Marie-Radegonde

de Castel de Landval, pensionnaire de la communauté.

— 16 décembre. Inhumation, dans l'église du Mené, de

dame Françoise-Pélagie La Goutte de La Poujade, épouse

de messire Gibon, chevalier, seigneur de Kerisouet,

décédée sur le port, en la paroisse Saint-Patern.

—

1749. 3 janvier. Inhumation, dans Pégiise des pères

Cordeliers, de demoiselle Madeleine Moisan, âgée d'en-

viron cinquante ans. — 5 janvier. Inhumation, dans

l'église des Carmes déchaussés, de demoiselle Françoise

Bcnoist. — 20 février. Baptême de Marie-Guiilemette

Guyomar, fille de M. Louis Guyomar et de demoiselle

Jeanne-Marie Bouchery, de la rue de la Fontaine
;
parrain

M. Guillaume Petit, huissier au siège présidial de Vannes
;

marraine demoiselle Marie-Josèphe Folope. — 30 mars.

Baptême d'Alexis-François-Marie Clément, fils de messire

Joseph-Edme Clément et de demoiselle Marie-Marguerite

Lucas. — 15 avril. Mariage célébré dans la chapelle

du Fély, entre noble homme Dominique Le Grip, sieur

de Trenvé, de la paroisse d'Arzal, et demoiselle Jeanne-

Constance Ilindré, fille de Pierre Ilindré, avocat au

Parlement, et de Perrine Le Clouérec— 8 mai. Baptême

d'Yves Cloërec, fils du sieur Yves Cloërec, marchand,

et de demoiselle Jeanne-Marie Pigard. — 18 mai. Inhu-

mation de Vincente-Thérèse Guillo du Bodan, veuve

Larmor. — 10 juin. Mariage entre le sieur Jean-Pierre

Tiret et demoiselle Marie-Angélique Gautier. — 20 juin.

Baptême de Marie-Julienne Dano, fille du sieur Mathurin

Dano et de Jeanne Nicolas
; parrain le sieur Julien Le Ray,

marchand négociant; marraine Marie Le Boulicaud.

—

l" juillet. Inhumation du sieur André-Marie Guilloux,

chirurgien juré. — 4 juillet. Cérémonies du baptême

de Guillaume-François Chrestien, fils d'écuyer Pierre

Chrestien et de dame Louise Hémery
;

parrain écuyer

Guillaume Chrestien ; marraine Marie-Françoise du

Bournay, dame de Kerarvot. — 13 juillet. Inhumation

d'.indrée Rivaliu, sœur du liL.s-ordre des Carmes dé-

chaussés. — 3 août. Baptême de Marie-Angélique Le

Michel, fille du sieur Mathurin-Joseph Le Michel et de

demoiselle Malhuriue-Julienne Sorin ; parrain le sieur

Jean-Pierre Tiret; marraine demoiselle Marie-Françoise

Le Mercier. — 5 août. Mariage entre M. Jean-Baptiste

Gosse, veuf de demoiselle Françoise Benoist, et demoi-

selle Antoinette Allay, veuve de M'' Pierre Kerdal. —
26 août. Mariage entre M. Augustin Quellart et demoiselle

Marguerite Le Blanc.— 23 septembre. Baptême de Louise

Le Clair, fille du sieur Pierre Le Clair et de demoiselle

Marie Le Falher. — 27 septembre. Baptême de Jean-

Baptiste-François Le Coz, fils d'écuyer René-François

Le Coz, et de dame Marie-Jeanne Le Verger de Ker-

bourbon
; parrain M" Jean-Baptiste Desnos ; sieur de

La Grée, procureur au Parlement; marraine demoiselle

Anne Le Coz du Quilio. — 9 novembre. Cérémonies

du baptême de Pcrrine-Françoise Guihur, fille du sieur

Jean-Baptiste Guihur et de demoiselle Françoise Abevin,

marchands négociants
;
parrain le sieur Roland Le Grand,

négociant à Nantes ; marraine demoiselle Perrine Dran-

chu. — 21 décembre. Cérémonies du baptême de Claude-

Marie-François de Lescouet, fils de messire François"

de Lescouet, chevalier, seigneur de Menimur, et de dame

Marie-Josèplic de Quifistre de Bavalan
;
parrain messire

Jacques-Claude de Cleux, chevalier, seigneur marquis

du Gage, de Cludon, Rimaison, les Salles et autres

lieux ; marraine demoiselle Silvie-Marie de Quifistre de

Bavalan. — A la fin du registre : « Le dimanche treize
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d'avril 1749... ont eslé portés sur le grand autel de l'églis ^

paroissiale l'ancien et le nouveau chef de Saint-Palern,

en présence de toute l'assemblée. L'image du nouveau

chef ayant été bénite par le recteur, on a déplacé de

l'ancien chef la relique de Saint-Patern qui y étoit depuis

longtemps enchâssée, et on l'a remise aussitôt dans le

devant du buste du nouveau chef afin que chacun eût

une connaissance parfaite de ce changement... »

E. Suppl. 1575.— GG. 5G. (Registres.)— In-folio, 480 feuillets, papier.

1943-1954.— Paroisse Saint-Patern. — Baptêmes,

mariages, sépultures. ~ 1750. 20 janvier. Mariage cé-

lébré dans l'église des Capucins entre le sieur Louis-

Vincent Huon et Françoise Quiberan. — 27 j;invier.

Mariage entre le sieur François -Charles Le Gallondec,

de la paroisse Saint-Gilles d'Hennebont, et Vincente

Driano. — 2 mars. Baptême de Thèrèse-Marie-Vincente

du Foussé d'Auzon, fille du sieur Vincent-Joseph du
Poussé d'Auzon et de demoiselle Marie-Thérèse Le Verger;

parrain le sieur Vincent-Claude du Foussé; marraine
Marie Oillic. — 14 mars. Inhumation de demoiselle

Françoise Abevin, épouse du sieur Guihur, décédée sur

le port. — 29 mars. Baptême de Vincent-Olivier Billy,

fils de M. François Billy et de demoiselle Marie-Anne
Maguet. — 4 avril. Inhumation de demoiselle Marie-Anne
Maguet, épouse du sieur Billy. — 13 avril. Mariage
célébré en l'église paroissiale Saint- Salomon, par per-

mission du recteur de Saint-Patern, entre le sieur

François Plisson, veuf de Julitte-Marie Maugé, et demoi-
selle Perrine Le Guerer. — 6 mai. Inhumation de
M. Thomas-Michel Duroy, époux de demoiselle Anne
Pèlerin, âgé de 82 ans. — 14 mai. Baptême de François-

Valentin Aubin de Botcouart, fils de M. Louis-François

Aubin, seigneur de Botcouart, et d'Anne-Jeanne-Ursule-

Raymonde Alano de Botcouart; parrain M. Pierre-Va-

lentin Aubin; marraine dame Françoise- Xavière de

Fitz-Guérald, épouse de M. Ignace Bard, lieutenant de

vaisseaux de Roi et capitaine de port à la Martinique. —
31 mai. Baptême de Julien-Marc Penmorin, fils du sieur

maître Julien Penmorin-Keristin et de demoiselle Pélagie

Brunet, demeurant sur le port. — 16 août. Inhumation

de Suzanne Pinsart, veuve de Pierre Jallays, huissier au

présidial de Vannes.— 19 septembre. Inhumation, dans

l'église des Sœurs de la Charité, de la sœur Marie Ga-
viraud, âgée de vingt-cinq ans.— 27 octobre. Mariage

entre le sieur Malhurin Le Bouhelec, de la paroisse de

Biguan, et demoiselle Marie-Élisabelh Forget. — 10 no-

vembre. Baptême de Vincent-Grégoire Le Coz, fils de

messire René-François Le Coz, sieur du Quilio, lieutenant

de monsieur Le Provost, général de Bretagne, et de

dame Jeanne-Marie Le Verger, demeurant sur le port;

pairain le sieur Grégoire-Jean Lauzer de Larmor, né-

gociant à Vannes, ancien fabrique de Saint-Patern et

juge-consul; marraine demoiselle Rose Le Coz, dame

de Kerbourbon, sœur du baptisé. — 20 novembre. In-

humation de messire Jacques-Joseph Le Clerc de Verdois,

ancien recteur de la paroisse de Saint-Jean-Brévelay,

décédé rue de la Fontaine.— 21 décembre. Inhumation,

dans l'église des pères Carmes déchaussés, de dame

Françoise du Fresne de Saint-Gilles, épouse de messire

Villegèvre, décêdée en sa maison, sur le port, à l'âge

de 78 ans. — Même année : 286 naissances et 238 sé-

pultures. — 1751. 7 janvier (page 24). Inhumation du

sieur René-Mahé de Valemé, de Calmont-Haut. — Même

jour. Mariage célébré dans l'église des dames Ursulines,

entre le sieur François Viroulet, officier marinier de la

compagnie des Indes, et demoiselle Perrine-Marguerite

Grezil. — 12 janrier. Baptême de Jean-Joseph Danet,

fils du sieur Gabriel Danet, marchand négociant, et de

demoiselle Marguerite Duvau
;

parrain le sieur Jean-

Joseph Duvau; marraine demoiselle Marie-Jeanne Duvau.

— 27 janvier. Baptême de Vincent-Joseph-Marie Le Petit,

fils du sieur Joseph-Jean Le Petit, marchand négociant,

et de demoiselle Marie-Vincente Macé
;
parrain le sieur

Vincent-Joseph Macé, aussi marchand négociant à Vannes;

marraine demoiselle Marie-Vincente Le Petit. — 14 fé-

vrier. Inhumation de Michel Renier, écolier logicien,

âgé de 23 ans. — 15 février. Mariage entre le sieur Jean-

Baptiste Guihur, marchand négociant, veuf de demoiselle

Françoise Abevin, et demoiselle Jeanne Housset, veuve

du sieur Huard, « aussi marchande négociante. » —
10 mars. Baptême de Jeanne-Perrine Gouaux, fille du

sieur Joseph Gouaux, huissier, et de demoiselle Cathe-

rine Dereux; parrain le sieur Jean Dréano; marraine

demoiselle Perrine Thomas. — 5 avril. Cérémonies du

baptême de Jean-Pierre-Marie-Viucent Plisson-Latour,

fils de M. Jean-François Plisson-Latour, officier de l'état

major de la milice bourgeoise de Vannes, et de demoi-

selle Perrine Le Guerer; parrain M. Jean-Pierre Le Fraper,

notaire royal et de Largoèt; marraine dame Marthe-

Elisabeth Baugé, veuve de noble homme Jean-Gervais

Plisson-Latour, de la paroisse Saint-Hilaire de Nogent-

le-Rotrou.— 14 avril. Baptême de Jeanne-Marie Renaud,

fille de noble homme Vincent-Noël Renaud, marchand

négociant à Vannes, et de demoiselle Yvonne Jégault,

demeurant carroir Saint-Nicolas; parrain noble homme
Jean Kerio, lieutenant du premier chirurgien du Roi
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à Vannes ; marraine demoiselle Jeanne-Marie de La Noë,

épouse de M. Le Ray, notaire royal et procureur au siège

présidial de Vannes. — 24 mai. Baptême de Claude-

Jean-Anne Joaunic, fils de M. Malhurin Joaunic et de

demoiselle Julienne Renaud , demeurant proche les

Jacobins; parrain M' Claude Bernard, avocat au pré-

sidial de Vannes; marraine demoiselle Jeanne Simon

des Cliamps-de-Bray. — 30 juin. Inhumation, dans l'é-

glise des Jacobins, du sieur Girard, dûcédé rue du Lion

d'Or. — 25 aoilt. Cérémonies du baptême de Marie-

Vincenie Renaud, ondoyée le 12 avril 1749, fille du sieur

Vincent-Noël Renaud et de demoiselle Yvonne Gigault
;

parrain le sieur Jacques-François Renaud ; marraine

Olive Le Tallec. — 25 août. Inhumation de demoiselle

Claire-Françoisc-Mélanie Perrière, pensionnaire chez

les dames religieuses Ursulines, décédée à l'âge de

19 ans. — 23 septembre. Baptême de Jean-Gilles-Charles

Aubry, fils de M. Jean-Louis Aubry, marchand, demeurant

sur les Douves, et de demoiselle Marguerite Le Pape
;

parrain M. Gilles Le Pape; marraine demoiselle Calhe-

rine-Noële Corbin. — 5 octobre. Baptême d'Augustin-

Julien-François Aubin, fils de messire Louis-François

Aubin, chevalier, seigneur de Botcouart, et de dame

Jeanne-Ursule-Raymonde Alano; parrain le sieur Au-

gustin Alaao de Linville, officier de cavalerie; marraine

dame Julie de La Pierre, veuve du sieur Thomas Langat.

— 23 novembre. Mariage célébré dans la chapelle du
Féti, entre messire Jean-Vincent Guillo du Bodan, fils

d'écuyer Jacques-Ange Guillo, sieur du Bodan, maire de

Vannes, et de dame Marie-Jacquette Symon, et demoiselle

Louise Colas, fille du sieur Barthélémy Colas, négociant

à Vannes, et de feue demoiselle Marie-Jeanne Métayer.—

25 novembre. Cérémonies du baptême d'Anne-Paul-

Louis-Marie-Emmanuel Gibon, fils de messire Louis

Gibon, chevalier, seigneur de Lesvélec et de dame

Frauçoise-Renée-Pauline de La Landelle de Roscanvec
;

parrain messire Anne-Julien Gibon, chevalier, seigneur

du Grisso, du Pargo et autres lieux, conseiller honoraire

au parlement de Bretagne; marraine dame Marguerite-

Pauline d'Andigné de La Chasse, dame de La Landelle,

de Roscanvec. — décembre. Abjuration du sieur

François Dawes, irlandais, fils de noble homme Jacques

Dawes et de demoiselle Brigitte Brook, malade chez

M. Desruisseaux, âgé de 17 ans. — 24 novembre (page

03). Baptême de Georges-Marie Buar de la Guillolière,

fils du .«leur Louis-Robert Buar de la GuiUotière, de la

paroisse de Verray, diocèse de Luçon, et de Perriue

Durvil; parrain le sieur Georges Guilloux; marraine

Marguerite Evcin. — 1752. Il janvier. Mariage entre

Pierre-Marie Jallay, fils de M« Pierre Jallay et de Suzanne

Pinsart, et demoiselle Anne Le Guennec, originaire de

la ville de Landerneau, diocèse de Léon. — 7 février.

Mariage entre le sieur Jean-Marc Bilhaud, ci-devant soldat

au régiment de Lorraine, fils d'écuyer Jean Bilhaud,

maître de postes, et de Marguerite Cocu, de la ville de

Roanne, diocèse de Lyon, âgé de 24 ans, et Jeanne

Benoît, veuve Malisson, âgée de 50 ans. — 8 février.

Inhumation, dans l'église des Carmes déchaussés, de

Marie-Jacquette Symon, en son vivant dame du Bodan,

décédée en sa maison, proche la chapelle de Notre-Dame

du Féty. — 24 février. Baptême de Julien-Pierre Danet,

fils du sieur Gabriel Danet, marchand, et de demoiselle

Marguerite Duvau, demeurant sur le port; parrain le

sieur Julien Danet; marraine demoiselle Perrine Duvau.

— 7 mai. Baptême de Jeanne Penmorin, fille de M" Julien

Penmorin, procureur et notaire, et de demoiselle Pélagie

Brunct; parrain noble maître Pasquier Le Ray, avocat

au parlement de Paris, procureur du Roi de la maîtrise

de Vannes; marraine demoiselle Jeanne Le Masson. —
10 mai. Baptême de Françoise-Louise Tanciy, fille de

M. Joseph Tanguy et de demoiselle Françoise Coho,

demeurant sur le marché; parrain M. Michel de La Noë;

marraine demoiselle Françoise Bourdicc. — 14 mai.

Baptême de Gildas Le Petit, fils de M. Joseph Le Petit

et de demoiselle Marie- Vincente Macé, marchands, de-

meurant sur le port; parrain M. Gildas Macé; marraine

Michelle-Jacquette Souverain.— 15 mai. Abjuration faite

en l'église des RR. PP. Jésuites, entre les mains d'Illus-

trissime et Révérendissime monseigneur Charles-Jean

de Berthin, évêque de Vannes, par Jean Dandono, marin,

de l'Ile d'Oléron, calviniste; Jean-Pierre Ferté, natif

d'IIéricourl, diocèse de Besançon, soldat du régiment

de Saintonge, luthérien, et Jean Ours, natif de Saverdin,

diocèse de Pamiers, aussi soldat au régiment do Sain-

tonge et luthérien. — 25 mai. Inhumation du sieur

Jean Brisseaux, époux d'Anne-Rose Énault, âgé de

76 ans. — 17 juin. Baptême de Pierre Quennec, fils de

M. Pierre Quennec et de demoiselle Catherine Le Franc,

demeurant proche la Porte-Poterne ;
parrain M. Pierre

Dupuch ; marraine demoiselle Jeanne Picard.— 21 juillet.

Baptême de Joanne-Marie-Marguerite du Poussé d'Auzon,

fille de noble homme Vinccnt-Jose[d_i du Foussé d'.\uzon,

ancien fabrique de la paroisse Sainl-Patcrn, et de de-

moiselle .Marie-Tiiêrèse Le Verger; parrain messire Jean

Le Verger du Téno, conseiller au présidial de Vannes;

marraine dame Jeanne-Marie Touzé, dame de Kercadio.

— 25 juillet. Mariage entre M. Philippe Lorn, originaire

de Malguenac, et demoiselle Julienne-Mario Uémon
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« âgée d'environ 14 ans, » fille du feu sieur Julien Hémoa

et de demoiselle Vincente-Angélique Le Fraper, origi-

naire de Melrand. — 9 août. Inhumation, dans la com-

munaulé des dames religieuses Ursulines, d'Anne-Marie-

Thérèse Rolland, DUe de feu noble homme Julien Rolland

et de demoiselle Marie-Thérèse-Vincente Mercier, dé-

cédée à rsge de quinze ans. — 4 septembre. Baplôme

de Jean-Rose Le Ray-Launay, fils de M. Julien Le Ray-

Launay et de demoiselle Marie-Josèphe Pcdron, négo-

ciants sur le port. — 10 septembre. Mariage entre mes-

sire Antoine-Thomas de Bonny, capitaine au régiment

de Provence, fils de messire .Michel-Antoine de Bonny,

chevalier, président honoraire des Trésoriers de France

de Paris, et de feue demoiselle Marie-Anne Le Blanc,

de la paroisse Saint-André-des-Arcs de Paris, et demoi-

selle Marie-Denise de Robecq, fille de défunt Joseph

comte de Robecq, en son vivant lieutenant de vaisseaux

de Roy, capitaine d'une compagnie franche de la marine,

et de demoiselle Françoise de Cléguenec. — 18 sep-

tembre. Mariage célébré en la chapelle de Notre-Dame

du Féty entre le sieur Marc-Bonaventure Regnault de

Grangan, originaire de Ploërmel, fils de défunts Jean-

Joseph Regnault de Grangan et de demoiselle Anne-

Françoise Le Marchand, d'une part, et demoiselle Renée-

Vincente-Élisabcth Le Croisier, fille de Jean-François

Le Croisier et de demoiselle Élisabeth-Noële de Ker-

bodec. — 9 octobre. Mariage célébré dans la chapelle

de Notre-Dame du Féty, entre le sieur Jean-Paul Very

de Saint-Romain, officier de la compagnie royale des

Indes, fils du sieur Jean-Baptiste Very de Saint-Romain,

docteur en médecine, et de dame Jacquetle Turion, de

la paroisse de Saint-Pierre, et demoiselle Jeanne-Agathe

Billy, fille de noble homme Guillaume Billy, négociant

à Vannes, et de demoiselle Catherine Fournier. — 2 no-

vembre. Baptême d'Anne-Perrine-Vincente Joannic, fille

de messire Mathurin Joannic et de demoiselle Julienne

Renaud; parrain M. Pierre-Palcrn Guilloux; marraine

demoiselle Anne-Jeanne-Vincente Poissemeux. — 14 no-

vembre. Baptême de Marie-Anne-Vincente Le Coz , fille

de René-François Le Coz, sieur du Quilio, lieutenant de

M. le prévôt général de Bretagne, et d'Anne-Marie-Jeanne

Le Verger; parrain Vincent-Joseph du Foussé, miseur

de la ville de Vannes ; marraine Anne Le Moyec. —
27 novembre. Mariage célébré dans l'église des Ursulines

entre noble homme Claude-Jacques Prieur, fils de Claude-

Jacques Prieur, conseiller du Roi, inspecteur général

des fermes de Sa Majesté, et de dame Françoise Ayelin (?),

domicilié de la paroisse de Rianlec-Port-Louis, et de-

moiselle Marie-Françoise Pieche, fille de noble homme

Jean-Joseph Pieche et de demoiselle Madeleine-Olive

Le Gai, sieur et dame de Ville-Marcaro, de la paroisse

Notre-Dame-du-Roncier de Josselin. — 6 décembre.

Baptême de Joseph-Marc Duhenne-Legal , fils de noble

homme André-Helain-Marc Duheane-Legal, officier à

rile Saint-Domingue, et de dame Élisabeth-Olive de

Bisson ;
parrain le sieur Joseph Pieche, sieur de Ville-

Marcaro; marraine demoiselle Marie-Renée Légal. —
1753. 2 février. Baptême de Marie-Anne-Andrée Jégo de

Keréven, fille de noble homme Vincent-Louis de Keréven,

officier de vaisseaux, et de dame Perrine Miquelard;

parrain noble homme Marc-.\lain Duhenne-Legal aîné,

officier de l'Ile Saint-Domingue; marraine demoiselle

Elisabeth Lollicart, veuve de noble homme Guillaume-

René Le Bel de Caroro. - 5 mars. Baptême d'Yvonne-

Marguerite-Françoise Aubry, fille du sieur Jean-Louis

Aubry et de demoiselle Marguerite Le Pape, marchands

négociants, demeurant sur le port; parrain le sieur

François Advisse, ancien fabrique de la paroisse Saint-

Patern; marraine dame Yvonne-Perrine Barz, comtesse

de Saint-Noay. — 9 mars. Inhumation, dans l'église des

Carmes déchaussés, de demoiselle Marguerite Bigaré,

décédée, sur le port, à l'âge de 78 ans. — 27 mars.

Cérémonies du baptême de Charles-Jean-François Plis-

son-Latour, fils du sieur Jean-François Plissou-Latour,

officier de la milice bourgeoise , chirurgien et marchand

à Vannes, et de demoiselle Perrine Le Guerer; parrain

messire Jean-François de Kercadio, conseiller du Roi,

receveur des fouages de l'évêché de Vannes; marraine

Jeanne-Charlotte Huchet de La Bédoyère, dame comtesse

du Grégo. — 7 juin. Cérémonies du baptême de Jean-

Vincent Guillo du Bodan, fils de M. François Guillo du

Bodan, capitaine de vaisseaux, et de dame Angélique

Fréneau, demeurant sur le port; parrain écuyer Jean-

Vincent Guillo du Bodan; marraine dame Yvonne Caris,

veuve Keraudrain. — 11 juin. Inhumation de M. Jean

Titran du Bois, décédé à Tauberge de la Croix-Verle. —
13 juin. Mariage entre noble homme Jean Armez, sieur

du Poulpry, demeurant en la ville de Paimpol, diocèse

de Saint-Brieuc, et demoiselle Perrine-Louise Viel, fille

du sieur Nicolas Viel, directeur des fermes du tabac, et

de dame Suzanne Lucas. — 24 juin. Inhumation, « chez

les RR. PP. Carmes déchaussés, d'Anue-Julienne de

Boisgelin, dame veuve Pouljat, décédée subitement chez

M. de Kcrisouet, sur le port. — 30 juin. Cérémonies du

baptême d'Anne-Thérèse Jallay, fille du sieur Pierre-

Marie Jallay et de demoiselle Anne Guennec. — 15 sep-

tembre. Cérémonies du baptême de Julie-Angélique

Guillo du Bodan, fille d'écuyer Jean-Vincent Guillo du
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Bodan et de dame Louise Colas
;
parrain écuyer Joseph-

Ange Guillo du Bodan; marraine dame Juiie-Michelle

Colas. — 21 septembre. Baplême do Monique-Angélique

Lauzer de Larmor, fille du sieur Grégoire-Jeaii Lauzer

de Larmor et de dame Eulalie-Marie de Tuault de Tréraer ;

parrain écuyer Joseph-Ange Guillo, sieur du Bodan,

conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maire de Vannes;

marraine dame Anne-Monique Vivian du Clerigo, épouse

de M. M" Barnabé-Julieu Loyer, conseiller au présidial

de Vannes. — 28 septembre. Baptême de Vincente Danet,

fille du sieur Gabriel Danet et de demoiselle Julienne

Duvau ; parrain le sieur Vincent Piquet; marraine de-

moiselle Julienne Duvau. — 1" octobre. Mariage entre

le sieur Jean Patin, originaire de Guémené, domicilié

de Lorient, et demoiselle Marie Ilurudoux. — 2 octobre.

Baptême de Jeanne-Margnerile Guyomar, fille du sieur

Louis Guyomar et de demoiselle Jeanne-Marie Boucherie
;

parrain le sieur François Renaud; marraine demoiselle

Jeanne-Marguerite Delamarre. — 6 novembre. Mariage

célébré dans la chapelle du Féty entre le sieur Jean

Dréano et demoiselle Marie-Françoise Guégan. — Même
jour. Baptême de Louise-Jeanne Tiret, fille du sieur

Jérôme Tiret et de demoiselle Jeanne-Renée Housset ;

parrain le sieur Jean-Dapliste Yves Guihur; marraine

demoiselle Louise-Josèphe Tiret. — 25 novembre. Bap-

tême de Jean-Pierre Housset, fils du sieur Charles

Housset et de demoiselle Jeanne Renoux.— i"' décembre.

Baptême de Thérèse-Héloïse de Cosnoal, fille de noble

homme messire Paul-René de Cosnoal et de dame Thé-

rèse Gosse. — 4 décembre. Baptême de Barthélemy-

Ange-Xavier Guillo du Bodan, fils d'écuyer Jean-Vinceut

Guillo du Bodan et de dame Louise Colas; parrain noble

homme Barthélémy Colas; marraine Tiiérèse-Angélique

du Bodan-Borie. — 11 décembre. Baptême de Jeanne-

Marie-Yvonne Plisson-Lalonr, Clic du sieur Jean-François

Plisson-Latour, officier de la milice bourgeoise de Vannes,

et de demoiselle Perrine Le Guerer; parrain le sieur

Germain-Yves Le Fraper, huissier de la police de Vannes;

marraine demoisLlle Jeanne-Marie Le Fraper, veuve

Sagot. — 13 décembre. Inhumation du sieur Jean-Bap-

tiste Guihur, décédé à Calmont-Haut. < Ont assisté à son

convoi les quatre paroisses de la ville. » — 19 décembre.

Baplême de Jcannc-Marie-Renée Goudemare, fille du

sieur Christophe Gouderaare et de demoiselle Françoise

Morvan
;
parrain le sieur Joseph-Marie doux ; marraine

demoiselle Renée-Vincenle Frcnais. — 1751. 8 janvier.

Mariage entre le sieur Malhurin Joannic, veuf de Julienne

Renaut, originaire de la paroisse de Plumelec, et de-

moiselle Pcrrinc-Julienue Guilloux. — 11 janvier. In-

humation de demoiselle Marie-Charlotte Quellain, épouse

du sieur Pépin. — 20 janvier. Baptême de Françoise-

Jeanne Aubin de Botcouart, fille d'écuyer Louis-Fran-

çois Aubin de Botcouart et de Jeanne-Ursule-Rnymonde

Alano
; parrain messire François-Joseph de Lescouët

;

marraine demoiselle Louise-Auhin de Botcouart. —
25 janvier. Baptême de Jeanne-Yvonne Guihur, fille

du sieur Jean-Baptiste Guihur et de demoiselle Jeanne

Hous.set; parrain le sieur Yves Abevin; marraine de-

moiselle Jeanne Renou. — 25 février. Mariage entre le

sieur Joseph Le Roy et demoiselle Jeanne Nicolas. —
27 mars. Inhumation du sieur Jean-Hyacinthe Le Ulliac,

âgé de 76 ans.— 27 avril. Inhumation de missire Louis-

Marie Bonard, en son vivant recteur de la paroisse Saint-

Palern, décédé, en son presbytère, à l'âge de 68 ans. —
21 mai. Mariage entre le sieur Olivier Ledu, veuf de

Catherine Le Fel, originaire de la paroisse de Creisquer

en Saint-Pol-(Ie-Léon, et demoiselle Jeanne Cauzic,

veuve de Laurent Ilogaobi, originaire de la paroisse

de Saint-Michel en Saint-PoI-de-Léon. — 28 mai. Mariage

entre noble homme François-Tanguy Brulenne-Le Merle,

fils de noble homme Yves-François Brulenne-Le Merle

et de demoiselle Renée Lunven, originaire de la paroisse

Saint-Sauveur de Brest, domicilié de Lorient, et demoi-

selle Marie-Françoise Thomas de Keravcl, fille du siour

René-Alexis Thomas de Keravel et de demoiselle Fran-

çoi.se-Josèphe Caris. — 1 1 juin. Cérémonies du baptême

de Thérèse-Anne Jallay, fille du sieur Pierre-Marie Jallay

et de demoiselle Anne Guennec; parrain le sieur Jean-

François Plisson-Latour; marraine demoiselle Thérèse

Guino. — 17 juin. Baptême de Laurent-Michel Thetio,

fils du sieur François Thetio et de demoiselle Michelle

Palère; parrain le sieur Laurent Desboys, provost de la

marine; marraine Michelle Prodome. — 25 juin. Bap-

tême de Germain Le Michel-du Roy, fils du sieur .Ma-

tliurin-Joseph Le Miciiel-du Roy et de demoiselle Mathu-

rine-Julienne Sorin
;

parrain le sieur Germain-Yves

Le Fraper; marraine demoiselle Marguerite Deville,

veuve du sieur Le Guennec. — 1'='" juillet. Baptême de

Gilles-François-Marie Jollivct, fils du sieur Yves Jollivet

et de demoiselle Jeanne Le Fraper; parrain le sieur

Gilles-François Dosallcurs, notaire royal , procureur au

présidial de Vannes ; marraine demoiselle Catherine

Omnès. — 7 juillet. Baptême de Julienne-Louise Tanguy,

fille du sieur Josepli Tanguy et de demoiselle Françoise

Coho
;
parrain le sieur Julien lluet; marraine demoiselle

Renée-Marthe Beauregard. — 12 septembre. Baptême

de Joseph-Malluirin Le Roy, fils du sieur Joseph Le Roy

et de demoiselle Jeanne-Margucritj Nicolas ;
parrain

Morbihan. Tome v. — Suppl. Série E. 68
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Mathurin Le Méro ; marraine demoiselle Marie-Josèphe

Pédron.— 19 octobre. Baptême de Jeanne-Sainte Ilousset,

fille de M. Charles Houssel et de demoiselle Jeanne Rcnou
;

parrain le sieur Joseph Housset; marraine demoiselle

Sainte Riguidel. — 6 novembre. Baptûme de Joseph-

Marie Racapé, fils du sieur Pierre Racapé et de demoi-

selle Sainte-Julienne Riguidel
;
parrain Joseph Mahuo

;

marraine Sainte-Marie Racapé.— IG novembre. Daplôme

de Jeanne-Vincenle Danet, fille du sieur Gabriel Dauet

et de demoiselle Marguerite Duvau
; parrain le sieur

Jean-Vincent Oillic; marraine demoiselle Perrine Juhel.

— 14 décembre. Baptême de Marie-Thérèse de Cosnoal

,

fille d'écuyer Paul-René de Cosnoal, lieutenant de la

maréchaussée, et de dame Thérèse Gosse, demeurant

en leur hôtel, sur le port. — Table alphabétique des

naissances de 1742 à 1752, des mariages et sépultures

de 1742 à 1747.

E. Suppl. 1576.— GG. 57. (tlegistres.)— In-folio, iCO feuillets, papier.

1955-1959. — Paroisse Sainl-Palern. — Baptêmes,

mariages, sépultures. — 1755. 21 janvier. Baptême de

Jérôme Freueau, fils du sieur Simon Freneau et de de-

moiselle Elisabeth Le Tourneu
;
pairain le sieur Jérôme

Lauuay; marraine demoiselle, Marguerite Gautier. —
27 janvier. Inhumation de messire François Pépin , re-

ceveur des droits de la province de Bretagne, décédé en

sa maison, à Calmont, à l'âge de 37 ans. — l'"' mars.

Inhumation, aux Carmes déchaussés, du sieur Vincent

Le Gosse, exempt de la maréchaussée, âgé de 70 ans.

—

8 mars. Baptême de Josué-François-Louis Chreslien,

fils d'écujer Pierre Chreslien et de dame Louise-Hémery

de Kercadio
;
parrain Josué Dubois « qui ne .•^igne »

;

marraine demoiselle Françoise Chreslien de Pommorio.

— 17 mars. Inhumation d'écuyer Joseph-Ange Guillo,

sieur du Bodan, en son vivant maire de Vannes. —
20 mars. Cérémonies du baptême de François-Joseph

Plisson-Latour, fils du sieur Jean-François Plisson-

Latour, officier de la milice bourgeoise de Vannes, et

de demoiselle Perrine Guerer; parrain le sieur François

Picijuet, négociant à Falaise en Normandie; marraine

demoiselle Catlierine-Josèphe Pichon de Kervegant, né-

gocianle à Vannes. — 2 avril. Baptême de Thérèse-

Jeanne-Yincenlc Lauser, fille de noble homme Grégoire-

Jean Lauzcr, sieur de Larmor, et de dame Eulalie-Marie

de Trémeur-Tuault, demeurant sur le port; parrain et

marraine écuyer Jean-Vincent Guillo du Bodan, maire

de Vannes, et dame Thérè.se Bigaré-Legris. — 20 avril.

Baplême de Joseph-Ange-Marie Guillo du Bodan, fils

d'écuyer Jean-Vincent Guillo, sieur du Bodan, maire de
Vannes, et de dame Louise Colas, demeurant à Calmonl-
Bas; parrain écuyer Simon-Jacqurs-Joseph Bory; mar-
raine demoiselle Marie-Barthélemie Nicolas. — 23 avril.

Baptême de Claude-François Vieuloup, fils du sieur

Michel Vieuloup et de demoiselle Marie Coupé; parrain

le sieur Claude Janin; marraine Françoise Le Ténevic.

— 27 avril. Inhumation de Rose du Qiiilio, demoiselle

de Kerbourbon , décédée à l'âge de 21 ans. — 22 juin.

Baptême d'Élisabeth-Aimée Regnauld de Grangan, fille

de noble homme Marc-Bonaventure Regnault de Grangan,

ancien marguillier de la paroisse Saint-Patern , et de

demoiselle Renée-Vincenle-Élisabeth Le Croisier, de-

meurant à Calmont-Bas
;
parrain missire Edme-François

Regnault de Grangan, prêtre du diocèse de Nantes;

marraine demoiselle Elisabeth Noël. — 25 juin. Mariage

entre écuyer Jean-Paul-Malhieu Mascarène, seigneur de

Rivière, fils mineur de feu Paul Mascarène de Rivière et

de dame Jeanne de La Pierre, originaire de la paroisse

Notre-Dame de la Joie, évôché de Vannes, domicilié de

celle de Tréméoc, évêché de Quimper, et demoiselle

Angélique Henry de Bohal, fille de feu Hyacinthe Henry

de Bohal, écuyer, et de Marguerite Carhiel. — 30 juin.

Mariage entre noble homme Simon-Henri de Bussy, fils

de Claude de Bussy, bourgeois de Paris, et de Marie-

Madeleine Cambenaud, originaire de la paroisse Saint-

Paul à Paris, domicilié de Saint-Pierre de Vannes, et

demoiselle Jeanne Miquelard, fille du sieur Guillaume

Miquelard et de demoiselle Thérèse Lalo. — 26 juillet.

Baptême d'Anne-Joseph-Marie Patin, fds du sieur Jean

Patin et de demoiselle Marie-Nicole Eurudoux; parraia

le sieur Anne-Joseph Louvard-Pontigni ; marraine de-

moiselle Maric-Noële-Angélique de Grandisle.— 25 août.

Baptême de Roberte-Aymone Le Ray, fille de noble

homme Julien Le Ray et de Marie-Josèphe Pédron;

parrain noble homme Simon Freneau ; marraine de-

moiselle Roberte Bernard. — 8 octohre. Baptême de

Renée-Françoise Housset, fille du sieur Charles Ilousset,

fabrique en charge de la paroisse Sainl-Patern, et de

demoiselle Jeanne Renou
;
parrain le sieur Jean-François

Plisson-La Tour; marraine demoiselle Renée Housset.

— 20 octobre. Mariage entre M» Yves Nicolas Nio, pro-

cureurau siège présidial de Vannes, et demoiselle Gillette-

Jacquette Jarno, fille de feu M« Jacques Jarno, sieur de

Querdréan, notaire royal et apostolique, procureur au dit

siège présidial, et de demoiselle Louise Morin. —
10 décembre. Baptême de Marie-Josèphe Le Petit, fille

du sieur Joseph Le Petit, ancien fabrique de la paroisse

Saint-Patern , et de demoiselle Marie-Vincenle Macé ;
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parrain le sieur Nicolas Jumés; marraine demoiselle

Marie Macé. — 4750. 3 janvier. Baptême de Geneviève-

Elisabeth de Cosnoal , fille de noble homme messire

Paul-René de Cosnoal et de dame Tiidrèse Gosse-Joubias,

demeurant sur le port. — 11 février. Baptême d'Anne-

Josèphe-Félicité Le Cos du Quilio , fille d'écuyer Le Cos,

sieur du Quilio, lieutenant du /wocos/ général de Bre-

tagne, et de dame Marie Le Verger du Téno ;
parrain le

sieur Joseph Le Verger du Téno; marraine dame Anne

Le Godofre, veuve de Kerio. — 2 mars. Mariage entre

noble homme Claude ViUaury-Rozé, fils de noble homme
François Rozé et de Thérèse Le Breton, originaire de la

paroisse de QuediUac « en Saint-Malo, » domicilié de

Saint-Goustan d'Auray, et demoiselle Marie-Anne Salaun

de Polmur, fille de noble maître Jean-Jacques-Toussaint

Salun, sieur de Polmur, avocat au Parlement.— 29 mars.

Baptême de Jcanne-Perrine Plisson-Latour, fille de noble

homme Jean-François Plisson-Latour et de demoiselle

Perrine Guerer, demeurant « près la porte de la prison ; t

parrain écuyer Jean-Guillaume Morice, exempt de la

maréchaussée ; marraine demoiselle Jeanne Renou-

Housset. — 12 avril. Baptême de Mathurin-Jean-Vincent-

Gabriel Danet, fils de noble homme Mathurin Danet,

négociant, rue Saint-Nicolas, et de demoiselle Jeanne

Housset; parrain Jean-Baptiste Danet; marraine demoi-

selle Marguerite Duvau. — 6 mai. Baptême de François-

Malhurin Noël, fils du sieur Yves Noël et de demoiselle

Jeanne Fauchoux; parrain le sieur François Chambon

de Bonvalet, ingénieur du Roi; marraine demoiselle

Marguerite Le Pape. — .o juin. Baptême d'Anne-Fran-

çoise Regnault , fille de noble homme Bonaventure

Regnault-Grangan, négociant à Vannes, et de demoi-

selle Renée-Elisabeth Le Croisier, demeurant sur le port;

parrain noble homme François-Jean Le Croisier, négo-

ciant à Vannes; marraine demoiselle Anne Potonnicr,

épouse de feu M. du Rongouet. — 2 août. Baptême de

Marie-Jeanne Galoudec, fille de maître François-Charles

Galoudec, procureur et notaire royal à Ilcnnebont, et

de demoiselle Vincente Driano. — 3 septembre. Baptême

de Jean -Marie-Séraphin Robert, fils de noble homme
Jean-F.'-anrois Robert et de demoiselle Marguerite Garel;

parrain le sieur Jean-Pierre Tiret; marraine demoiselle

Marguerite Deville. — 4 septembre. Baptême de Marie-

Jeanne-Mathurine Housset, fille de noble homme Charles

Housset et de demoiselle Jeanne Renou, négociants,

rue Saint-Nicolas
;
parrain noble homme Mathurin Danet;

marraine dame Jeanne du Breil. — 22 octobre. Baptême

de François-Olivier Patin, fils du sieur Jean Patin et Je

demoiselle Marie-Nicole Le Ridoux
;

parrain le sieur

Yves Noël, cavalier de la maréchaussée; marraine Olive

Le Dorz. — 25 octobre. Mariage entre noble homme
Jean-François Le Bare, fils de noble homme François

Le Bare et de demoiselle Anne Allanic, de la paroisse de

Notre-Dame de Joie, et demoiselle Marie-Anoe-Louise-

Toussaint Guillo du Bodan, fille do feu écuyer Joseph-

Ange Guillo duBodan et de dame Marie-Jacquette Simon.

— 30 novembre. Cérémonies du baptême de Cécile-

Julienne Guillo du Bodan, fille d'écuyer Jean-Vincent

Guillo du Bodan, maire de Vannes, et de dame Louise

Colas; parrain écuyer Barnabe-Julien Guillo du Bodan;

marraine dame Cécile Ségaud de Kerjego, dame Brunet.

— !«' décembre. Baptême de Marguerite-Jeanne-Perrine

Danet, fille de noble homme Gabriel Danet et de demoi-

selle Marguerite Duvau; parrain noble homme Pierre-

Urbain Picard ; marraine demoiselle Jeanne Housset-

Danet. - 6 décembre. Baptême de Marie-Josêphe-Nicole

Driano, fille du sieur Julien Driano et de demoiselle

Marie-Jacquelte Lechesne. — 1757. 10 janvier. Mariage

entre noble homme M« François Querneur, avocat à la

Cour, lieutenant de la juridiction de Pontivy, fils de feu

noble homme Jean-Alexis Querneur et de dame Marie-

Anne Prédescigle, originaire de Pontivy, et demoiselle

Marie-Barlhélemie Berthel-Colas de Salien, fille de noble

homme Beitliel-Colas, négociant, et de demoiselle Mnrie-

Jeanne Métayer. — Même jour. Baptême de Jeanne-

Perrine Le Petit, fille du sieur Joseph Le Petit, ancien

fabrique de la paroisse Saint-Patern, et de demoiselle

Marie-Vincente Macé; parrain le sieur Jean Macé; mar-

raine demoiselle Perrine Boulicaut. — 30 janvier. Bap-

tême de René-Marie Gallé, fils du siour Jean-Jacques

Galle et de demoiselle Catherine Kerviche. — 15 février.

Mariage entre messire René-Julien Chomart, chevalier,

seigneur des Bretins, fils de messire René-Julien Chomart

et de dame Marguerite Logé, de la paroisse de Pont-

Château, et demoiselle Marie-Anne-Agnès-Olive Le Gou-

vello de Keryaval, fille de messire Pierre-Armand Le

Gouvello et de dame Marie-Anne de Rochereul.— 2 avril.

Inhumation de demoiselle Marie Brunet, épouse du sieur

Ignace Advisse des Ruisseaux, décédêe à ITige de 47 ans.

— 19 avril. Mariage entre le sieur Pierre-Guillaume

Orgcben, fils de feu Joseph Orgeben et de demoiselle

Jeanne Gouallon, de la paroisse de Péaule, et demoiselle

Thérèse Le Frapcr. — 21 avril. Inhumation de demoi-

selle Louise de Chàteautro , décédée pensionnaire à

l'hôpital Saint-Nicolas, âgée de 74 ans. — 8 mai. Céré-

monies du baplérae de Jean-Félix de La Haye, fils d'é-

cuyer Jean-Félix de La Haye et de dame Rose-Marie-

Madeleinc Chariot de Chauvery. — 4 juillet. Cérémonies
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du baptême de Rose-Françoise Plisson-La Tour, fille du

sieur Jean-François Tlisson-La Tour, officier-major de

la milice bourgeoise, fabrique de la paroisse Saint-Patern,

et de demoiselle Perrine Guerer ;
parrain le sieur Fran-

çois Rousseau, négociant à Tours; marraine demoiselle

Marie-Rose Le Maître. — 19 juillet. Mariage entre le

sieur Louis Rousseau et demoiselle Marie-Anne Sagot.—

29 juillet. Cérémonies du baptême de Vincent-Mario

Danet, fils du sieur Malburin Danct et de demoiselle

Jeanne Ilousset; parrain le sieur Pierre Racapé; mar-

raine demoiselle Sainte-Agnès Riguidel. — 4 août. Bap-

tême de Marie-Josèphe-Marguerite Robert, fille de noble

homme Jean-François Robert, receveur des devoirs des

fermes de Bretagne, et de demoiselle Marguerite Garel;

parrain Joseph-Marie Tiret; marraine demoiselle Mar-

guerite Gautier. — 15 août. Baptême de Maximin-Michel

Regnault de Grangan, fils de noble homme Marc-Bona-

venture Regnault de Grangan, négociant à Vannes, ancien

fabrique de la paroisse Saiut-Patern, et de demoiselle

Renée-Vinccnte-Élisabeth Le Croisier, demeurant sur le

port; parrain noble homme Maximin Le Croisier; mar-

raine demoiselle Michelle Roullin, veuve Le Marchand.

— 1" septembre. Baptême de Jeanne-Marie Hyacinthe

Guilloux, fille du sieur Pierre-Patern Guilloux, chirurgien

juré du Roi, et de demoiselle Perrine Thomas, demeu-

rant carroir Saint-Nicolas. — 1" octobre. Baptême de

Rose-Augustine Houssel, fille du sieur Charles Ilousset,

ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern , et de de-

moiselle Jeanne Rcnou
;
parrain le sieur Augustin Le

Clainche; marraine demoiselle Marie-Rose Le Maître. —
11 octobre. Baptême de Monique Racapé, fille de Joseph-

Marie Racapé et de demoiselle Mcole Corlay; parrain le

sieur Jacques Trégaro ; marraine demoiselle Monique

Priellec. — 31 octobre. Mariage entre noble homme
Jean-Baptiste Rozé, fils de feu François Rozé et de de-

i-ioiselle Thérèse Le Breton, originaire de la paroisse

de Quédillac, évêché de Saint-Malo, domicilié de Saint-

Goustan d'Auray, et demoiselle Marie-Anne Le Névé,

fille de noble maître Pierre-Alexis Le Névé, avocat en

Parlement, et de demoiselle Marie-Anne Macé. — 7 no-

vembre. Mariage entre le sieur Pierre-Valentin Bauchaint,

originaire de la paroisse Sainte-Madeleine de la Vdle-

l'Évêque à Paris, et demoiselle Marie-Renée Dufau. —
Même jour. Baptême d'Olivier-Marie Nicolas, fils du sieur

Olivier Nicolas, huissier de police, et de demoiselle Vin-

cente Jallay; parrain le sieur Jacques Trégaro; mar-

raine demoiselle Marie Le Chesne. — 21 novembre.

Baptême d'Eulalie-Vincente-Marie Lefèvre, fille de noble

homme Lucien Lefèvre, sieur Dervilé, contrôleur au

bureau général du tabac, et de dame Marie-Rosalie

Bigeaud du Quellenec; parrain M. M» Pierre-Vincent

Nouvel de Glavignac, conseiller du Roi, son procureur

en la maréchaussée, subdélégué de l'intendance ; mar-
raine dame Eulalie-Scholastique Maudit, épouse de mes-

sire Vincenl-JérOme Gibon, chevalier, seigneur de Keri-

souet. — 7 décembre. Baptême de Marie-Michelle-Vin-

cente Jallay, fille du sieur Pierre-Marie Jallay et de

demoiselle Anne Le Guennec; parrain le sieur Olivier

Nicolas, huissier de police; marraine demoiselle Michelle-

Vincente Pin.sart. - Même année : Érection, dans l'église

Saiut-Patern, < aux frais d'un particulier », de l'autel

placé sous l'invocation des Saints-Anges et en particulier

de saint Michel Archange. — 1758. 2 janvier. Mariage

entre noble homme Jean-Guillaume Morice du Prais,

exempt de la maréchaussée de Vannes, veuf de demoi-

selle Marie-Françoise Cholelte , fils de noble homme
Nicolas Morice du Prais et de demoiselle Guillemetle

Moy, de la paroisse de Plelo, évêché de Saint-Brieuc, et

demoiselle Anne-Pélagie Preslin, fille de M" Etienne

Preslin, notaire et procureur à Saint-Malo, et de demoi-

selle Pélagie Maumasson. — 24 janvier. Mariage entre

honorable homme Dominique-Thomas-Eusèbe Lavocat,

originaire de la paroisse Saint-Germain de Rennes, et

Marie-Perrine-Marguerite Dugué. — 31 janvier. Mariage

entre le sieur Louis-Julien Riquel, originaire de la pa-

roisse Saint-Armel de Pioérmel, et demoiselle Toussainte-

Agnès Riguidel. — 10 février. Baptême d'Yves-Joseph

JoUivet, fils de maître Yves Jollivet, notaire royal et

procureur au présiJial de Vannes, et de demoiselle Jeanne

Le Fraper; parrain le sieur Jacques Trégaro; marraine

Marguerite Blanchard. — 13 février. Baptême de Marie-

Jeanne Le Roy, fille de messire Marie-Joseph Le Roy,

chevalier, seigneur de la Danaye, et de dame Marguerite

Chauvry, demeurant ordinairement au château de la

Danaye en Carentoir, « et actuellement madame estant

chez monsieur son père, sur le port, où elle a accouché ; >

parrain messire Jean-Félix de La Haye ; marraine dame

Jeanne-Marie Thomas, épo'ise de messire Louis Chauvry,

ancien commissaire de la Marine. — 2 juin. Baptême

de Pierre-Marie Danet, fils du sieur Gabriel Danet et de

demoiselle Marguerite Duvau; parrain honorable homme

Pierre Quennec ; marraine demoiselle Marie-Josèphe

Le Moine. — 7 juin. Inhumation de Thérè.se-Françoise

Gosse, dame de Cosnoal, décédée en sa maison, sur le

port, à l'âge d'environ 43 ans. — 24 juillet. Inhumation

de noble homme Grégoire-Jean Larmor-Lauzer, en son

vivant marguillier de la paroisse Saint-Patern, adminis-

trateur-économe de l'hôpital général de Vannes.— 9 août.
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Baptême de Françoise-Hyacinthe Regnault de Grangan,

fille de noble homme Marc-Bonaventure Regnault de

Grangan, négociant à Vannes, ancien fabrique raarguillier

de la paroisse Saint-Palern, et de demoiselle Renèe-Vin-

ceDle-ÉiisabethLeCroisier,demeurantsurleport; parrain

lesieurJeaa-IIjacintbede Lourmede Kerpiton; marraine

demoiselle Françoise- Adélaïde Le Croisier. — 11 août.

Inhumation de Marie-Anne Milton, dame Cheviller de

Grand-Maison. — 1-i août. Baptôme de Marie-Nicole

Racapé, fille du sieur Pierre Racapé et de demoiselle

Sainte-Julienne Riguidel; parrain Pierre Abel; marraine

demoiselle Nicole Corlay. — 19 août. Baptême d'Hélène-

Vincente-Perrine Robert, fille de noble homme Jean-

François Robert, receveur des devoirs de la province de

Bretagne, et de demoiselle Marguerite Garel
; parrain

écuyer Pierre-François-Ignace du Vieax-Gliastel ; mar-

raine demoiselle Marie-Vincente Le Guennec.— 21 août.

Baptême de Vincente-Julienne-Marie Lauzer de Larmor,

fille de feu noble homme Grégoire-Jean Lauzer, sieur

de Larmor, et de dame Eulalie-Marie Tuault, demeurant

sur le port. — 5 septembre. Inhumation de dame

Gabrielle du Breuil, épouse de feu Balthazar Simon,

seigneur de Calisson, décédée en sa maison, à Poulho.

— 18 septembre. Baptèmede Jean-Louis-François Aubin,

fils d'écuyer Louis-François Aubin, chevalier, seigneur

de Botcouart , et de dame Jeanne-Ursule-Raymonde

Alano.— 5 octobre. Baptême de Joseph-Charles Housset,

fils du sieur Charles Housset, négociant, ancien fabrique

de la paroisse Saint-Patern, et do demoiselle Jeanne

Renou ;
parrain le sieur Joseph Le Petit, ancien fabrique

;

marraine demoiselle Marguerite Duvau. — 14 octobre.

Inhumation, au cimetière des RR. PP. Carmes déchaussés,

d'écuyer René-François du Quilio, seigneur de Kerbour-

bon, lieutenant honoraire de la maréchaussée. — 17 oc-

tobre. Baptême de Marie Papin, fille de noble homme
Jean-Bapiiste Papin, sieur du Costau-Macé, et de dame

Anne Symon de Calisson; parrain noble homme Jean-

Marie-Guillaume Morice, sieur du Prais; marraine de-

moiselle Françoise-Rosalie Symon de La Guillière. —
6 novembre. Mariage entre noble homme Pierre-Joachim

Perret, sieur de la Lande, procureur au prêsidial de

Vannes, fils de feu noble homme Charles Perret, sieur

de la Lande, en son vivant conseiller du Roi, miseur de

la ville et communauté de Plocrmel, et de dame Fran-

çoise Le Villan , originaire de la paroisse Saint-Armel

de Ploërmel, et demoiselle Françoise-Rosalie Symon de

La Guillière, fille de feu écuyer Balthasar Symon de Ca-

lisson et de dame Gabrielle du Breil , originaire de la

paroisse de Saint-Léonard, ville cl diocèse de Nantes.

—

25 novembre. Inhumation de demoiselle Suzanne Para-

geau, veuve du sieur Etienne Godof, décédée à l'âge

de 90 ans. — 26 novembre. Inhumation du sieur Pierre-

Marie Jallay, décédé à l'âge de 33 ans. — 1759. 12 jan-

vier. Baptême de Joseph-Yves-.\.nne Racapé, fils du sieur

Joseph-Marie Racapé et de demoiselle Nicole Corlay;

parrain le sieur Joseph Penmorin ; marraine demoiselle

Anne Lezot. — 1" mars. Baptême de Marie-Thérèse

Riquel, fille du sieur Louis-Julien Riquel et de Sainte-

Agnès-Charlotte Riguidel; parrain le sieur Yves Racapé;

marraine demoiselle Marie-Thérèse Guihur. — 1 1 mars.

Inhumation, aux Carmes déchaussés, de Jean-Louis

Aubry, négociant à Vannes, décédé, sur les douves du

port, à l'âge de 37 ans. — 30 mars. Cérémonies du bap-

tême de Julie-Françoise-Perrine Plisson-Latour, fille de

noble homme Jean-François Plisson-Latour, aide-major

de la milice bourgeoise de Vannes, fabrique en charge

de la paroisse Saint-Patern, et de demoiselle Perrine

Guerer, parrain noble homme Pierre Violet, négociant;

marraine demoiselle Julie Le Mièrc-Desplaces.— 2 avriL

Ba.nême administré par Charles-Jean de Berlin, évêque

de Vannes, à Marie-Louise-Perrine et à Marie-Angélique-

Antoinette Romarin, juives d'origine, natives de La

Rochelle, « lesquelles ont volontairement abjuré le ju-

daïsme pour embrasser la foi catholique. » Signature de

l'évêque. — 5 mai. Baptême de Viucent-Patern Jollivet,

fils de maître Yves Jollivet, notaire royal et procureur

au prêsidial de Vannes, et de demoiselle Jeanne Le Fraper;

parrain le sieur Pierre-Patern Gudloux, maître chirur-

gien juré aux rapports ; marraine demoiselle Jeanne

Jollivet. — 8 mai. Mariage entre le sieur Louis Doré et

demoiselle Reine Titeran, originaire de la paroisse de

Pluherlin, fille du feu sieur Jean Titeran, sieur du Bois,

et de demoiselle Guilleniette-Françoise du Gué.— 12 juin.

Mariage entre noble homme Raymond-Bernard-Pie-Cé-

lestin-Marc-Marcellin Mombet, receveur des droits de la

province de Bretagne au département des campagnes

de Vannes, fils du sieur Joseph-Julien Monbet et de

demoiselle Marie-Anne de Lansé, originaire de la paroisse

de Riscle, archevêché d'Auch , et demoiselle Marie-

Anne Courouet, fille de feu Pierre Courouet et de Marie-

Josèphe Renaud. — 23 juin. Baptême de Reine-Josèphe

Le Claire, fille du sieur Pierre Le Claire et de demoiselle

Marie Falher; parrain le sieur Josoph-Jt^an Le Petit,

ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern ; mariaine

demoiselle Reine Titeran-Doré- — G juilieL Inhumatioa

de Grégoire Le Toullec, écolier de troisième, décédé

noyé dans l'étang du Pargo. — 7 juiliel. Inhumation de

demoiselle Marie lluguet, veuve du sieur Vincent Barbier,
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décédée à l'âge de 44 ans. - 9 juillet. Inhumation de

dame Louise-Marie Perrière, dame de Pralherou, décédée

au couvent des Ursulines, à l'âge d'environ 80 ans. —

25 juillet. Baptc^me de Jean-François RegnauU de Grangan,

fils de noble homme Marc-Bonavenlure Regnault de

Grangan, négociant, ancien fabrique de la paroisse

Saint-Patern, et de demoiselle Rcnée-Vincente-Élisabeth

Le Croisier; parrain noble homme Jean-Vincent Brunet,

capitaine de navire; marraine demoiselle Françoise-

Geneviève Le Thiec, veuve Moigno. — 31 août. Inhu-

mation, au monastère des dames Ursulines, de dame

Françoise-Robine-Mauricelte de Coatanscour, veuve de

haut et puissant seigneur François-R'^né Rogier, che-

valier, comte du Crevy. - septembre. Baptême de

Jean-Charles Houssel, fils Je noble homme Charles

Housset, négociant, ancien fabrique delà paroisse Saint-

Patern, et de demoiselle Jeanne Renou ;
parrain le sieur

Jean Le Maître, ancien fabrique; marraine dame Anne-

Jeanne Chocat. — 19 septembre. Mariage entre le sieur

Jean-Joseph de La Fargue du Parc, veuf de demoiselle

Anne Vêlent, originaire de Porllouis, domicilié de Sar-

zeau, et Jeanne Riquel , orpheline. — 16 novembre.

Mariage entre noble homme Georges Calvet, capitaine

de navire, fils de noble homme Pierre Calvet et de de-

moiselle Jeanne Danglade, originaire et domicilié de la

paroisse de Saint-Séverin, diocèse de Bordeaux, et de-

moiselle Anne-Marguerite Le Thieis de Kerrio, fille de

feu noble homme Guillaume Le Thieis, sieur de Kerau-

dren-Kerrio, et de demoiselle Anne Godofre. — 19 no-

vembre. Baptême de Marie-Anne Robert, fille de noble

homme Jean-François Robert et de demoiselle Margue-

rite Garel; parrain Mathurin Héraud ; marraine demoi-

selle Anne DcviUe. — 29 novembre. Inhumation du sieur

Savonniéres, capitaine au régiment de Saintonge, décédé

chez les pères Jésuites. — 7 décembre. Inhumation de

Jean-Servant Tessier, de Brest, maître d'équipage sur le

vaisseau du Roi le Formidable, décédé à l'Hôtel-Dieu. —

27 décembre. Inhumation de Jean Vincent, maître d'é-

quipage du vaisseau du Marquis de Marigny, décédé à

l'Hôtel-Dieu. — 29 décembre. Inhumation de Joseph

Cabrié, sergent de marine, décédé à l'hôpital de la

Retraite des Jésuites. —Même année (décembre): nom-

breux décès de matelots, la plupart du vaisseau le For-

midable.

E. Suppl. 1577.— GG. 58. (Registres.)- In-folio, 510 feuillets, papier.

1960-19«4. — Paroisse Saint-Patern. — Baptêmes,

mariages, sépultures. — 2 janvier. Inhumation de noble

homme François du Bergier, lieutenant de frégate , dé-

cédé à Calmont-Bas, chez le sieur Dugué, à l'âge de

25 ans. — 4 février. Baptême d'Yvonne-Jeanne Racapé

,

fille du sieur Pierre Racapé et de Sainte-Julienne Ri-

guidel; parrain noble homme Jean Minbielle, capitaine

du vaisseau le Jupiter; marraine dame Claudine-Yvonne

Pastol, épouse de noble homme Jean-François Lormier.

— 7 février. Baptême de Jean-François Doré, fils du

sieur Louis Doré et de demoiselle Reine Titeran
;

par-

rain le sieur Jean Doré; marraine demoiselle Guille-

mette-Françoise du Gué. — 9 février. Mariage entre le

sieur Jean-Baptiste Provost, veuf de Jeanne-Catherine

Cadiou , domicilié de Saint-Gildas de Rhuis, et Guille-

mette Le Drevers. — 14 février. Mariage entre le sieur

Guillaume Guérin, maréchal de logis au régiment de

Marbeuf , fils de feu honorable homme Gilles Guérin

,

sieur de Foucaudais, et de demoiselle Louise Durand,

originaire de la paroisse de Saint-Étienne, et demoiselle

Anne Le Guennec. — 12 avril. Inhumation de dame Co-

rentine Grivard, épouse de monsieur Le Brien, commis-

saire général de la Marine , ordonnateur à Vannes

,

décédée à l'âge d'environ 25 ans. — 20 avril. Baptême

de Céleste- Marie- Josèphe-Joachime Montbet, fille de

noble homme Raymond-Bernard-Pie-Célestin-Marc-.Mar-

cellin Mombet, receveur des devoirs des États de Bre-

tagne, et de demoiselle Anne Courouet; parrain maître

Pierre-Joacliim Courouet; marraine demoiselle Marie-

Josèphe Renaud. — 21 avrîL Baptême d'Yves- Marie

Trégaro, fils du sieur Jacques Trégaro et de demoiselle

Catherine Jallay; parrain maître Yves JoUivet, procu-

reur et notaire au présidial de Vannes; marraine demoi-

selle Marie-Catherine Guillotel. — 24 mai. Baptême de

Jean-Prudent Guitteny, fils de Prudent Guitleny et de

Cécile Le Leu, aubergistes au Lion d'Or. — 30 mai.

Baptême de Vincent-Gabriel Danet, fils du sieur Gabriel

Danet, négociant, et de demoiselle Marguerite Duvau;

parrain le sieur Didac-Vincent Pérez, écolier; marraine

demoiselle Julienne Oillic — 5 juin. Baptême de Pierre-

Nicolas Racapé , fils du sieur Joseph-Marie Racapé et de

demoiselle Nicole Corlay ;
parrain le sieur Jean Le Vavas-

seur ; marraine demoiselle Perrine Boullicaut. — 10 juin.

Baptême de François-Marie Quennec, fils du sieur Thé-

baud Quennec et de demoiselle Renée-Marie-Charlotte

Le Bourdiec; parrain le sieur François Le Bourdiec;

marraine demoiselle Marie-Jeanne Quennec. — 6 juillet.

Baptême de Jean-Baptiste-Marie Plisson-Latour, fils de

noble homme Jean-François Plisson-Latour, négociant,

officier de la milice bourgeoise de Vannes, ancien fa-

brique de la paroisse Saint-Patern, et de demoiselle
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Perrine Guerer; parrain noble homme Jean-Baptiste

Bertrand , négociant de Rouen ; marraine demoiselle

Marie Desplaces-Lemierre. — 8 juillet. Mariage entre

noble maître Jean-Augustin Launay, avocat en Parle-

ment, et demoiselle .Marie-Silvie Dugué. — 22 juillet.

Baptême de Vincente-Madeleine Riquel, fille du sieur

Louis-Julien Riquel, huissier, et de demoiselle Sainte-

Agnôs-Charlolte Riguidel
;

parrain M« Yves Riguidel
;

marraine Vincente Perreul. — l"' septembre. Mariage

entre monsieur Charles-Armand Le Brun , conseiller du

Roi en ses Conseils, commissaire général de la Marine,

fils de Charles Le Brun, commissaire delà Marine, et

de Denise Chatellier de Lombreuil, veuf de dameCoren-

tine Grivard , domicilié de la paroisse Saint-Louis de

Brest, et demoiselle Renée-Angélique Senant, fille de

messire Jacques-Jean-Augustin Senant, seigneur de

Gravelles, ancien premier président et sénéchal du pré-

sidial de Vannes, commissaire des guerres, et de Lucile-

Louise-Rosalie Capelle. — Même jour. Mariage entre le

sieur Michel Forestier, chirurgien à la suite du camp

général, et demoiselle Marie-Anne Salarun, veuve de

Claude Rozé. — Même jour. Baptême de Michelle-Louise-

Guérin , fille du sieur Guillaume Guérin et de demoiselle

Anne Le Guennec; parrain le sieur Malhurin Danet,

négociant ; marraine demoiselle Michelle Lenèe. —
21 septembre. Cérémonies du baptême de Marie-Vin-

cente Honsset, fille de noble homme Charles Ilousset,

négociant, officier de la milice bourgeoise, ancien fa-

brique de la paroisse Saint-Patern et juge consul de

Vannes, et de demoiselle Jeanne Renou, demeurant rue

Saint-Nicolas; parrain noble homme Jacques Dubreil-

Bcaulour ; marraine demoiselle Anne- Marie Renou,

femme Brouard. — 23 septembre. Baptême de Samson-

Pierre Caivé, fils de noble homme Georges Caivé, capi-

taine de navire, et de dame Marguerite Kcrrio-Le Thieix,

demeurant sur le port; parrain monsieur Samson de

Lannessan; marraine Catherine Le Thieix, demoiselle

Freneau. — 21 octobre. Mariage entre noble homme
Georges Bonnet, originaire de la paroisse de Billy, dio-

cèse de Bayeiix, domicilié de Lorient, et demoiselle

Catherine-Marie Guillotel. — \" novembre. Inhumation

de demoiselle Julie-Guénaëlle de Lespiney, décédée au

presbytère de Sainl-Patern. — 24 décembre. Baptême

de Jacques-Augustin Aubin, fils d'écuycr Louis-François

Aubin, chevalier, seigneur de Botcouart, et de dame

Jeanne-Ursule-Raymonde Alano. — Même année : 279

naissances et 373 inhumations. — Nombreux décès de

soldats à PHûtol-Dieu, la plupart appartenant au régi-

ment de Limousin. — 1701. 11 janvier. Baptême de

Marie-Élisabeth-Marguerite Robert, fille de noble homme
Jean-François Robert, receveur des devoirs de la pro-
vince, et de demoiselle Marguerite Garel, demeurant
rue du Four; parrain noble homme Jean Parseille,

chirurgien pour le Roi; marraine demoiselle Elisabeth

Deville. — 12 janvier. Mariage entre le sieur Gilles Par-
seille, chirurgien pour le Roi, et demoiselle Marguerite
Gautier. — 22 février. Baptême d'Anne-Jeanne Doré

,

fille du sieur Louis Doré et de demoiselle Renée Tite-

rant; parrain le sieur Jean-Pierre Tiret; marraine de-
moiselle Anne Gentilhomme. — 2 mars. Cérémonies du
baptême de Clément-Pierre-Marie Ulliac, fils de noble
homme Gabriel -Marie Ulliac et de demoiselle Marie
Martinet

; parrain noble homme Clément Martinet
;

marraine demoiselle Perrine- Agathe Ulliac. —28 mars.
Baptême de Marie-Pélagie Trégaro , fille du sieur

Jacques Trégaro, marchand, et de demoiselle Cathe-
rine Jallay; parrain François Tanguy; marraine de-
moiselle Jeanne-Marie Trégaro. — !=' avril. Baptême
d'Anne-Gabrielle-Josèphe Le Roy, fille de messire Marie-
Joseph Le Roy, seigneur de la Dannaye, paroisse de
Carentoir, et de dame Marguerite-Charlotte de Chauvry;
parrain et marraine deux pauvres de l'hôpital des incu-
rables. — 21 avril. Mariage entre le sieur Gildas-Nicolas

Fleury, originaire et fabrique en charge de la paroisse

de Sarzeau, et demoiselle Michelle-Vincente Pinsard,

fille de feu Pierre-Marie Pinsard et de Françoise-Clau-

dine Le Cadre. — 5 mai. Mariage entre le sieur Fran-
çois-Joseph Lallemand, veuf de demoiselle Jeanne Galpin,

originaire de Malestroit, et demoiselle Marie-Françoise

Guégan, veuve du sieur Jean Dréano, originaire de Qui-

beron. — 21 juin. Baptême de Hyacinthe- Anastasie

Regnault de Grangan, fille de noble homme Bonaventure

Regnault de Grangan, fabrique en charge de la paroisse

Sainl-Patern, juge consul de Vannes, et de demoiselle

Renée -Vincente-Élisabcth Le Croisier, demeurant rue

de Calmont-Bas; parrain noble homme Louis-René-

Hyacinthe-Anne Bouczo du Rongouet, conseiller du Roi,

maître particulier des eaux et forêts de Vannes; mar-

raine demoiselle Jeanne-Anastasie Mezouetdu Poncouet.

— 29 juin. Cérémonies du baptême de Pierre-François

Plisson-Latour, fils de noble homme Jean -François

Plisson-Latour, négociant, ancien fabrique, officier major

de la milice bourgeoise de Vannes, et de demoiselle

Perrine Guérer; [larrain le sieur François La Rue; mar-

raine demoiselle Perrine Le Fraper.— 2 juillet. Abjuration

du sieur Jacques de Goldthorp, luthérien, aide chirur-

gien major de l'armée de Sa Majesté, reçue par révê(pie

de Vannes Charles-Jean de Bertin, eu la chapelle da
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son château de Kerango. — 6 juillet. Mariage entre

monsieur Alain Dordelin, lieutenant des vaisseaux de la

Compagnie des Indes, originaire de Sainl-Malo, domi-

cilié de Lorient , et demoiselle Marguerite Billy , fille de

monsieur François Billy, négociant à Vannes, et de de-

moiselle Marie-Anne Maguet. — Même jour. Mariage

entre le sieur Jacques Goklthord, aide chirurgien major

de l'armée, originaire d'Irlande, nouvellement converti,

et demoiselle Julienne Candalh de Kerlavard.— 10 août.

Baptême d'Antoine-Jean Le Corre, lils du sieur François

Le Corre et de demoiselle Françoise Le Gai. — 26 sep-

tembre. Baptême de Jeanne-Vincente-Marguerite Par-

seille, fille du sieur Jean-Gilles Parseille, chirurgien

des armées du Roi, et de demoiselle Marguerite Gautier;

parrain le sieur Jean-Pierre Tiret ; marraine demoiselle

Marie-Vincente Guennec. — Même jour. Inhumation de

Marie-Jeanne de La Valette, fille d'écuyer Charles-René

de La Valette et de dame Jeanne-Bapliste-Julienne

Pellassier, décédée sur le port, à l'âge de 23 ans. —
8 octobre. Baptême de Jean-Marie Dano, fils de François

Dano, marchand drapier, et de Perrine Tatibouet, de-

meurant rue de la Fontaine. — 10 octobre. Baptême de

Pierre-Mathurin Jollivet, fils de maître Yves Jollivet,

procureur au présidial , notaire royal et apostolique

,

fabrique de la paroisse Saint-Patern , et de demoiselle

Jeanne Le Fraper, demeurant près la Porte-Saint-Pa-

tern; parrain noble homme Mathurin Danet, négociant;

marraine demoiselle Perrine Le Fraper. — 13 octobre.

Baptême de Jacquelte Loget, fille de François Loget et

de Jeanne Dréano. — Même jour. Baptême d'Anne-Féli-

cité Calvet, fille du sieur Georges Calvel, capitaine de

vaisseau, et de demoiselle Anne-Marguerite Le Thieis.

— 26 octobre. Baptême de Marie-Michelle-Alexandrine

Détaille, fille de noble homme Jean Détaille, ingénieur

des ponts et chaussées du département de Vannes, et de

dame Marie-Renée Berthomme
;
parrain noble homme

Alexandre Détaille, capitaine-général , commandant les

gardes-côtes de Belle-Ile; marraine demoiselle Michelle

Berthomme. — 29 octobre. Baptême de René -Marie

Bonnet, fils du sieur Georges Bonnet, marchand, et de

demoiselle Catherine-Marie Guillotel; parrain le sieur

Jacques Trégaro ; marraine demoiselle Renée-Vincente

Frenais. — 4 novembre. Inhumation de Thérèse-Olive

Jégo de Kerverec, décédée à l'IIôtel-Dieu, à l'âge de

70ans.— 12 novembre. Inhumation de Louise Colas, dame
du Bodan, décédée en sa maison, près Calmont-Bas, à

l'âge d'environ 30 ans. — 16 novembre. Mariage entre

noble homme- maître Mathurin-Jiilion-Michel Le Ray,

notaire et procureur au présidial de Vannes, Bis de dé-

funts noble homme M^ Julien Le Ray et demoiselle Jac-

quelte Macé, de la paroisse Saint-Pierre, et demoiselle

Marie-Jeanne Bellino, fille de feu noble homme maître

Julien Bellino, notaire et procureur de Quinlembert

,

et de demoiselle Marie-Anne Lanyer. — 17 novembre.

Mariage entre noble homme M= Pierre Perrigaud , no-

taire royal et apostolique, veuf de demoiselle Françoise

Le Roy, âgé de 69 ans, et demoiselle Françoise Ilaiaux,

âgée de 30 ans, fille de feu noble homme Pierre Haiaux

et de demoiselle Thérèse Guého, originaire de la pa-

roise de Saffré, diocèse de Nantes. — 20 novembre. Cé-

rémonies du baptême de Thomase-.\nne de La Chasse
,

fille de M. M= Louis-Joseph de La Chasse , conseiller au

présidial de Vannes, et de dame Marguerite Le Gris;

parrain M. Barnabè-Anne Le Gris, capitaine au bataillon

de l'Inde; marraine dame Thomase- Jeanne de La

Pierre, dame de Gourdan. — 29 novembre. Baptême

d'Anne-Philippe-Louis Quennec, fils de noble homme

Thébaud Quennec, négociant rue Saint-Yves, et de de-

moiselle Marie-Renée-Charlotte Le Bourdiec; parrain

noble homme Anne-Philippe-Louis Caussigné; marraine

demoiselle Marie Le Falher. — 7 décembre. Baptême

de Pierre-François Ropert, fils du sieur François Ropert,

receveur dans les fermes du Roi, et de demoiselle Mar-

guerite Garel; parrain le sieur Pierre Guilloux, chirur-

gien juré ; marraine demoiselle Marguerite Parseille. —
9 décembre. Inhumation de demoiselle Jeanue-Jacquette

Lidec. — 21 décembre. Baptême de Marie-Josèphe-

Louise Doré, fille du sLeur Louis Doré et de demoiselle

Reine Titerant. — Même jour. Baptême de Louis-Marie

Mansiot, fils du sieur Noël Mansiot et d'Ursule Le Gai;

parrain le sieur Louis Couteler; marraine demoiselle

Marie-Anne Ixtiraberque. -- 1762. 1" janvier. Inhuma-

tion, aux Gordeliers, du sieur Jean Doré, décédé à

Poulho. — 12 janvier. Mariage entre noble homme
Ignace Advisse Desruisseaux, veuf de demoiselle Marie

Brunet, négociant, ancien fabrique de la paroisse Saint-

Patern, et demoiselle Marie-Françoise Picot, originaire

de Belle-Ue-en-Mer, fille de noble homme Charles-Vin-

cent Picot, négociant, et de .Marie-Josèphe Jamtel. —
2 février. Baptême de Pierre-Marie Pitel, fils du sieur

Pierre Pitel et de demoiselle Hélène Pitel. — 15 février.

Baptême de Prudent Plantar, fils du sieur Louis Plantar

et de Jacquelte Rubiou
;
parrain le sieur Prudent Guit-

teny; marraine demoiselle Jacquelte Jounot. — 17 fé-

vrier. Baptême de Jean-Marie Le Bolzec, fils de maître

Yves Le Bolzec, premier huissier à la chancellerie du

présidial de Vannes, et de Julienne Migno; parrain le

sieur Jean-François Guilbaud ; marraine demoiselle Ma-
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rianne Bocou. — 24 février. Baptême de Thomas-Pierre-

Marie Ulliac , fils de noble homme Gabriel-Marie Ulliac
,

architecte de la ville, et de demoiselle Marie Martinet.

— 1" mars. Baptême de Jean-Baptiste Housset, (Ils de

noble homme Charles Housset, ancien fabrique de la

paroisse Saint-Palern, négociant, juge consul, officier

de milice bourgeoise, et de demoiselle Jeanne Renou,

demeurant rue Saint -Nicolas; parrain noble homme
Jean -François Guilbaud; marraine demoiselle Renée

Renou. — 4 mars. Baptême de Joseph-Laurent-Charles

Le Petit, fils de noble homme Joseph-Jean Le Petit, né-

gociant, ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern, et

de demoiselle .Marie-Vincente Macé ; parrain noble homme
Laurent Macé, négociant; marraine demoiselle Hélène

Le Petit. — 9 mars. Baptême de Claude-Pierre Tircot,

fils de noi)le homme François Tircot, employé dans les

Devoirs, et de dame Hélène Roso
;
parrain noble homme

Claude Bernard; marraine demoiselle Perrine LeFraper.

— 19 avril. Mariage entre monsieur maître Tanguy-Ju-

lien-Yvonnet du Run, conseiller du Roi et son avocat

au siège présidial de Vannes, veuf de dame Jeanne-

Ursule Le Gai, et demoiselle Marie-Nicole Pépin, origi-

naire de la paroisse Saint-Louis de Brest. — 10 mai.

Mariage entre écuyer Guillaume-Marie Harscoët, seigneur

de Keravcl , fils de défunts écuyer Guillaume -Marie

Harscoët et dame Marie-Thérèse Burel, originaire de la

paroisse de La Trinité, diocèse de Saint-Malo, domicilié

d'Elven, et demoiselle Vincente Le Fraper, fille de feu

M" Jean-Pierre Le Fraper, notaire de Largoët, et de de-

moiselle Catherine Omnès. — 10 mai. Baptême de Jean-

Vincent Guyot, fds du sieur Alain Guyot, hôte de la

Croix-Verte, et de demoiselle Isabelle Énard
;

parrain

le sieur Vincent Pocard du Cosquer; marraine demoi-

selle Jeanne Le Boulh. — :28 mai. Cérémonies du bap-

tême de Louis-Alexandre Aubin deBotcouart, fdsd'écuyer

Louis-François Aubin, chevalier, seigneur de Botcouart,

et de dame Jeanne-Ursule Rayraonde Alano
;
parrain

écuyer Augustin-Julien Aubin, chevalier de Botcouart
;

marraine demoiselle Renée-Louise Aubin de Botcouart.

— 5 juin. Baptême do Joseph-Marie Guitteny, liis du

sieur Prudent Guitteny et de demoiselle Cécile Le Lut;

parrain le sieur Joseph Vives, négociant ; marraine de-

moiselle Marie Li Fallicr. — 21 juin. Mariage entre le

sieur André-César Girbon, contrôleur général des fermes

de Bretagne dans Tévôché de Saint-Brieuc, originaire

de la paroisse de Bannes , diocèse de Viviers en Vivarnis,

et dame Maric-Françoise-Josèphe-Eugénie Jamain, veuve

Ilcurtevent, originaire de Condé, diocèse de Cambrai.

— 28 aoilt. Baptême de Jeanne-Françoise Racapé, fille

d'honorable homme Pierre Racapé, marchand, et d'ho-

norable femme Françoise Cozic, demeurant rue Saint-

Nicolas
;
parrain le sieur Yves Jollivet, notaire apostolique

et procureur au présidial de Vannes, fabrique en charge

de la paroisse Saint-Patern; marraine demoiselle Jeanne

Renou, épouse du sieur Charles Housset, négociant et

juge-consul de Vannes. — 9 septembre. Baptême de

Marie-Anne Guérin, fille du sieur Guillaume Guérin et

de demoiselle Anne Guennec; parrain le sieur Jacques

Trégaro; marraine demoiselle Xainte-Marie Quinlin. —
1" octobre. Cérémonies du baptême de Jean-Marie-Ange

Parseille, fils de noble homme Jean-Gilles Parseille,

maître chirurgien , et de demoiselle Marguerite Gautier,

demeurant carrefour Saint-Nicolas ; parrain noble homme
Jean-François Robert, receveur des Devoirs de la pro-

vince ; marraine demoiselle Angélique Gautier-Tiret. —
3 octobre. Baptême de Marie-Louise Chrestien, fille du

sieur Jean Chrestien et de demoiselle Jeanne-Mathurine

Landormy. — 13 octobre. Inhumation de vénérable et

discret missire Mathieu-François Pilot, recteur de la pa-

roisse de Saint-Jean-Brévelay, décédé en sa maison.

Grande Rue. — 25 octobre. Inhumation d'écuyer Louis

Chariot de Chauvry, ancicu commissaire de la marine

du département de Vannes. — 13 novembre. Inhumation

de demoiselle Marie Le Ray, décédée en sa maison,

Grande-Rue, à l'âge de 71 ans. — Même jour. Inhuma-

tion de demoiselle Marie-Françoise Jamtel, native de

Belle-Ile, décédée sur le port, à l'âge d'environ 60 ans.

— 4 décembre. Baptême de Jean-Joseph Advisse des

lîuisseaux, fils de noble homme Ignace Advisse des

Ruisseaux, négociant à Vannes, et de demoiselle Marie-

Françoise Picot, demeurant à Calmont-Bas
; parrain

noble homme Jean Aubert, négociant à Belle-Ile-en-

Mer; marraine demoiselle Jeanne-Perrine Advisse des

Ruisseaux, veuve Provost. — 1703. 12 mars. Inhuma-

tion, au couvent du Père-Éternel, de demoiselle Anne-

Marguerite Lavaille. — 21 mars. Baptême d'Henri-Louis-

/Vrmand-Fidel Ulliac, fils de noble homme Gabriel-Marie

Ulliac, architecte, et de demoiselle Marie Martinet; par-

rain noble homme Henri-Anne Ulliac, procureur au

présidial de Vannes, ancien fabrique de la paroisse

Saint-Patern; marraine demoiselle Louise Martinet.

—

3 avril. Baptême de Catherine Housset, fille de noble

homme Charles Housset, ancien fabrique de la paroisse

Saint-Patern, négociant, officier de la milice bourgeoise,

et de demoiselle Jeanne Renou
;

parrain Jean-.Marie

Querel; marraine demoiselle Catherine Albert. — Même

jour. Baptême de Jacques-.Marie Begué , fils du sieur

Jean-Bapti.ste Begué, sous-brigadier dans les fermes du

MonBIUA.^. — Tome V. — Suppl. Série E. b9
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Roi, et de dame Augustine-Vincente Farcy; parrain ie

sieur Jacques Begué ; marraine demoiselle Marie-Thé-

rèse Farcy. — 19 avril. Baptême de Jean-François Ma-

guero, fils du sieur Vincent Maguero et d'Anne Ribot.

— 23 avril. Baptême de Jeanne-Charlotte Le Petit, fille

de noble homme monsieur Jean-Joseph Le Petit, juge

consul de Vannes, et de demoiselle Marie-Vincente Macé,

demeurant sur le port; parrain noble homme monsieur

Charles Housset
, juge consul de Vannes ; marraine

demoiselle Jeanne-Marie Aillo. — i2 mai. Baptême de

Xavier-Louis Doré, fils du sieur Louis Doré et de de-

moiselle Reine Titeran
; parrain et marraine deux

pauvres.— 31 mai. Mariage entre le sieur Jean-François

Autissier, originaire de Melun , diocèse de Sens, et

demoiselle Perrine Le Fraper. — Même jour. Mariage

entre le sieur Charles-Joseph-André Laly, capitaine de

navire, originaire de la paroisse du Pellerin , diocèse

de Nantes, domicilié de Nantes, et Marguerite Cachet,

veuve d'Antoine Noizeau, domiciliée du Palais à Belle-

Ile-en-Mer. — 20 juin. Abjuration entre les mains de

l'évéque de Vannes et baptême de Michel- Charles-Jean

César, idolâtre, natif de Tile de Malaye (sic) en Chine,

domestique de monsieur Le Gris, capitaine au bataillon

de rinde. Signature de l'évéque. — 18 juillet. Bap-

tême de Jeanne-Josèphe Landormy , fille du sieur

Jacques-Julien Landormy et de demoiselle Marie-Rose

Bedex. — 4 août. Cérémonies du baptême d'Aimée-Ba-

zUe-Gabrielle Regnault de Grangan, fille de noble homme
Bonaventure Regnault de Grangan, juge consul, ancien

fabrique de la paroise Saint-Patern, et de demoiselle

Renée-Vincente-Élisabeth Le Croisier; parrain maître

Gabriel-Claude Regnault, sieur Dumesny, notaire royal

et procureur de la sénéchaussée de Morlaix ; marraine

demoiselle Élisabeth-Aimée Regnault de Grangan. —
Même jour. Baptême de Marie-Jeanne-Vinceute Guilloux,

fille du sieur Pierre-Patern Guilloux, maître chirurgien,

et de demoiselle Marle-Jeanne-Vincente Billet, demeu-

rant au carroir Saint-Nicolas; parrain le sieur Jean-Vin-

cent Blouet, marchand apothicaire; marraine demoiselle

Marie-Madeleine Mettry, veuve Cadio. — Même jour.

Baptême de Pélronille -Julienne-Dominique Gudloux,

sœur jumelle de la précédente; parrain M. Julien-Jean

Jouet, docteur en médecine; marraine demoiselle Per-

rine-Julienne Guilloux, veuve Joannic— 9 août. Bap-

tême de Marie-Anne-Viiicente Le Claire, fille du sieur

Pierre Le Claire et de demoiselle Marie Falher, de

VImage Saut-Jean. — 22 août. Mariage entre noble

homme Jean-Baptiste Fréncau, originaire de la paroisse

Saint-Siméon de Bordeaux, domicilié de Saint-Patern,

fils de feu noble homme Charles Fréneau et de dame
Catherine Lacassagne, et demoiselle Catherine-Angélique

Guillo du BoJan, fille de feu noble homme François-

Barnabe Gudlo du Bodan et de dame Angélique Fréneau.

— 2G août. Baptême de René-Marie Jollivet, fils de

noble homme maître Yves Jollivet, notaire et procureur

au Présidial, procureur fiscal des Régaires, ancien fa-

brique de la paroisse Saint-Patern, et de demoiselle

Jeanne Le Fraper, demeurant en la maison du prieuré

de Saint-Guen; parrain le sieur Augustin-Félix Jollivet;

marraine Renée Jafïré. — 13 septembre. Mariage entre

noble homme Jacques Aubert, fils de noble homme
Jean-Baptiste Aubert et de demoiselle Françoise Iler-

vienx, originaire et domicilié de Belle-Ile en mer, et

demoiselle Perrine-Augustine Advisse des Ruisseaux,

fille de noble homme Ignace Advisse des Ruisseaux et

de demoiselle Marie Brunet. — 18 septembre. Inhuma-

lion de messire Gabriel-Joachim de Vossey, mestre de

camp de cavalerie, ancien exempt des gardes du corps

du Roi, natif J'Hesdin en Artois, décédé à l'âge d'en-

viron cinquante-cinq ans. — -4 octobre. Inhumation,

aux Cordeliers, de demoiselle Mathurine Retho, veuve

Doré.— 27 octobre. Baptême de Jean-François Parseille,

fils de noble homme Jean-Gilles Parseille, chirurgien

juré, et de demoiselle Marguerite Gautier, demeurant

au calfour de Saint-Patern; parrain noble homme Jean-

François Plisson-Latoar, marchand à Vannes, capitaine

aide-major de la milice bourgeoise , ancien fabrique de

la paroisse Saint-Patern ; marraine dame Marguerite

Garel. — Même jour. Baptême de Pierre-Marie-Constant

Lamour, fils de messire Mathurin Lamour, chevalier de

Lanjégu, et de Marie-Charlotte de Bellemare de Cha-

rancé, demeurant rue de la Tannerie; parrain écuyer

Pierre-François de La Brochardière , sieur de Cranne,

la Rue-Gicquel et autres lieux, trésorier de l'extraordi-

naire des guerres au département de Vannes; marraine

demoiselle Perrine de Raymond. — 24 novembre. Inhu-

mation de demoiselle Jeanne de Bourgneuf, veuve du

sieur du Foussé. — 20 décembre. Inhumation du sieur

Pierre Perigaud, notaire apostolique, décédé rue Saint-

Nicolas. — 1764. 2 janvier. Baptême de Jean-François-

Guillaume Romain, fils du sieur Guillaume Romain et

de demoiselle Anne Sagot; parrain le sieur Jean-Fran-

çois Plisson-Lalour; marraine demoiselle Jeanne-Marie

Le Fraper. — 6 février. Inhumation d"écuyer Clément-

François Forcet, seigneur de La Guiche, décédé en sa

maison, rue de Calmont-Bas. — 7 février. Mariage entre

le sieur Malhuriu Lorgcoux, originaire de Plumélin, et

demoiselle Jacquette Ilenrio, fille de défunt M^ Henri
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Ilenrio, notaire et procureur, et de demoiselle Anne Le

Goff. — 55 février. Baptême de Jeanne-Pélagie Advisse

des Ruisseaux, fille d'honorable homme Ignace Advisse

des Ruisseaux, négociant, ancien fabrique, et de de-

moiselle Marie-Françoise Picot, demeurant à Calmont-

Bas ;
parrain noble homme Mathieu Advisse des Ruis-

seaux fils, officier sur les vaisseaux de la Compagnie

royale des Indes; marraine demoiselle Jeanne-Pélagie

Picot. — 27 février. Baptême de Michelle-Perrine Her-

vouet, fille du sieur Jean-François Hervouet et de Ma-

thurine Benoît; parrain le sieur Pierre Racapé; mar-

raine demoiselle Michelle-Jacquelte Souverain. — 27

mars. Baptême de Marie-Jeanne Housset, fille de noble

homme Charles Housset, négociant, ancien juge consul,

capitaine de la milice de Vannes , ancien fabrique de la

paroisse Saint-Patern, et de demoiselle Jeanne Renou

,

demeurant en la rue Saint-Nicolas
; parrain noble homme

Jean-Marc Galles ; marraine demoiselle Jeanne-Xainte

Housset. — 29 mars. Inhumation de demoiselle Julienne

Jeffray de Ville-Blanche, décédée à l'hôpital Saint-Yves,

âgée d'environ quatre-vingts ans. — 24 avril. Baptême

de Jean-Joachim Maguero, fils du sieur Vincent Maguero

et de demoiseUe Anne Ribout
;
parrain le sieur Joachim

Oillic; marraine demoiselle Jeanne de Roussant. —
17 mai. Baptême d'Hélène-Françoise-Renée Dubois, fille

du sieur René Dubois et de demoiselle Marie -Catherine

Boulard
;
parrain noble homme René-David de La Gau-

derie, employé dans les fermes du Roi ; marraine de-

moiselle Hélène Le Goff de Batioche.— 18 mai. Baptême

de Félicité Guillo Dubodan, fille de messire Jean-Vincent

Guillo Dubodan, ancien fabrique de la paroisse Saint-

Patern, et de dame Félicité Symon, demeurant à Cal-

mont-Bas; parrain messire Barthélémy- Ange- Xavier

Guillo-Dubodan; marraine demoiselle Julie-Angélique

Guillo-Dubodan. — 24 mai. Cérémonies du baptême

de Marie-Anne-Benjamin-Séraphine Le Petit, fille de

M. Joseph-Jean Le Petit, négociant, demeurant sur le port,

et de demoiselle Marie-Vincente Macé,lesdites cérémonies

faites en l'église d'Arradon
;
parrain écuyer Benjamin-

Marie-Marc-Anioine deCoëtloury ; marraine dame Marie-

Anne de Lannion, marquise d'Agoult. — juin. Mariage

entre le sieur François Davau, d'IIennebont, et demoi-

selle Françoise Ilaicaux, veuve du sieur Perigaud, no-

taire royal au siège présidial de Vannes. — 2 juillet.

Baptême de Malhurine-Antoinetle Landormy, fille de

maître Jacques-Julien Landormy, huissier au Présidial

,

et de Marie-Rose Bedex. — 21 juillet. Baptême de Marie-

Perrine Corvée, fille du sieur Louis Corvée et de demoi-

selle Aune Le Perff, aubergistes du Lion d'Or; parrain

noble homme Charles Housset, négociant, capitaine de

milice bourgeoise; marraine demoiselle Perrine Querer.

— 24 septembre. Mariage entre messire Joseph-Zacharie

de Servaude de la Villescerf, fils de défunts messire

Georges-Zacharie de Servaude et dame Agnès Le Gou-
vello, originaire de Plélan-le-Grand, évêché de Saint-

Malo, et demoiselle Vincente-Ursule Le Gouvello de

Keryaval, fille de messire Pierre-Armand Le Gouvello

et de feue dame Françoise de Boutouillic du Léré. —
26 septembre. Baptême de Pélagie-Perrine Begué, fille

du sieur Jean-Baptisle Begu.' et de demoiselle Augus-

tine-Vincente Farcy, de Calmont-Bas; parrain le sieur

Joseph Brethe; marraine demoiselle Perrine Sevestre.—

27 septembre. Baptême de Gilles-Jean-François Guérin,

fils du sieur Guillaume Guérin et de demoiselle Anne
Guennec

; parrain le sieur Jean Le Bihan ; marraine

demoiselle Dorothée-Constance Gorré. — 29 octobre.

Cérémonies du baptême de Reine- Hyacinthe -Marie-

Adélaïde Ulliac, fille de noble homme Gabriel-Marie

Ulliac et de dame Marie Martinet; parrain noble maître

Claude-Hyacinthe Ulliac, avocat au parlement de Bre-

tagne ; marraine demoiselle Marie-Anne-Anastasie Mar-

tinet, tante maternelle de l'enfant. — 31 octobre. Bap-

tême de Tanguy-Jean et de Perrine Racapé, enfants

jumeaux du sieur Pierre Racapé et de Françoise Coric,

demeurant rue Saint-Nicolas; parrain et marraine du
garçon : monsieur maître Tanguy-Julien-Yvonnetdu Run,
conseiller du Roi et son avocat au présidial de Vannes, et

dame Sainte-Jeanne Roussel, épouse de noble homme
Mathurin Danet, négociant; parrain et marraine de la

fille : le sieur Joseph-Marie Racapé et demoiselle Per-

rine Guérande, épouse du sieur Latour, marchand. —
l" novembre. Cérémonies du baptême de Noël-Louis

de La Villéon, fils de défunt écuyer Pierre de La Villéon.

seigneur de Lindreux, chevalier de Saint-Louis, com-
mandant de la milice au bataillon de Vannes, et de

dame Bonaventure Josset. — 4 novembre. Inhumation,

au monastère des dames Ursulines, de demoiselle Marie-

Françoise Touchart de Riguinel, demoiselle du Kerdu
,

décédée en ladite communauté, à l'âge d'environ soi-

xante-quatre ans. — 27 novembre. Baptême d'Yves-

Louis Jollivet, fils de maître Yves Jollivet, notaire royal

et procureur fiscal des Régaires de Vannes, ancien fa-

brique de la paroisse Saint-Patern, et de demoiselle

Jeanne Le Fraper; parrain le sieur Louis-Marin Fréneau;

marraine demoiselle Marie-Yvonne Plisson-Latour. —
4 décembre. Inhumation de vénérable et discret inissire

Marc Le Rieux, principal du collège de Vannes, ci-devant

recteur de Pluneret, décédé à l'âge de 43 ans. — 7 dé-
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cembre. Baptùmc de Nicolas-Marie Le Gris, fils de Bar-

nabé-Anne Le Gris, capitaine au bataillon de l'Inde, el

de dame Jeanne-Suzanne de Grandisle-Tou/xe, demeu-

rant sur le port; parrain noble homme Nicolas-Anne

Le Gris, ancien juge-consul de Vannes et ancien fabrique

de la paroisse Saint-Patern; marraine dame Marie-Noële

LeGriel, épouse du sieur de Grandisle-Touzée, séné-

chal de Largouet, receveur des ddcimes du diocèse de

Vannes.

E. Suppl. 1578.— GG. 59. (Registres.)— In-folio, 490 feuillets, papier.

« 965-1 969. — Paroisse Saint-Palern. — Baptêmes,

mariages, sépultures. — 1765. 2 février. Baptême de

Joseph-Maric-Ambroise Parseille, fils du sieur Jean-

Gilles Parscille et de demoiselle Marguerite Gautier,

demeurant au carrefour Saint-Patern ; 'parrain le sieur

François-Joseph Meunier, marraine demoiselle Mar-

guerite-Jacquetle Tiret. — l" mars. Baptême d'Yves-

Joseph-Pierre Autissier, fils du sieur Jean-François

Autissier, commis juré au greffe du présidial de Vannes,

et de demoiselle Perrine Le Fraper; parrain le sieur

Yves Jollivet, procureur fiscal des Regaires, ancien

fabrique de la paroisse Saint-Patern ; marraine demoiselle

Perrine Le Guérer. — 15 avril. Baptême de Rose-Josèphc

Le Roy, fille de messire Marie-Joseph Le Roy, chevalier,

seigneur de La Danaye et autres lieux, et de dame
Marguerite de Ghauvry. — 18 avril. Baptême de Marie-

Françoise Advisse des Ruisseaux, fille de noble homme
Ignace Advisse des Ruisseaux, ancien fabrique de la

paroisse Saint-Patern, et de demoiselle Marie-Françoise

Picot; parrain le sieur Joseph-Gilbert Guérin, receveur

des fermes du Roi à Auray ; marraine dame Pélagie

Jamtel, épouse du sieur Aubert. — 18 mai. Inhumation

de Louis-François-Jean-Joachim Gillot de KerliarJène,

fils de noble maître Louis-François Gillot de KerharJéne,

avocat au parlement de Bretagne, maire de Vannes, et

de dame Françoise-Victoire Le Mogiiédec. — 10 juin.

Baptême de Marie-Adélaïde Détaille, fille du sieur Jean

Détaille et de demoiselle Marie-Renée Berlhome. — 17

juin. Baptême de Jeanne-Félicité Coupé, fille de Vincent

Coupé, maître cordonnier, et de Marguerite GiUet;

parrain le sieur Jean Patin ; marraine demoiselle Bonne-
Félicité Coupé. — 30 juin. Baptême de Pierre-Bona-

venture-Mathurin-Charles-Louis Lamour de Lanjégu,

fils de messire Mathurin Lamour, chevalier de Lanjégu,

et de dame Marie-Charlotte Belmarre de Chevançay
;

parrain écuyer Pierre-François de La Brochardière, sieur

de Cranne, trésorier extraordinaire des guerres à Vannes
;

marraine demoiselle Calherine-Perrine Jocet de Thi-

madeux. — 1" juillet. Baptême de .Marie-Josèphe-

Julienne Maguero, fille du sieur Vincent Maguero et

d'Anne Ribaud. — 7 juillet. Baptême d'Étienne-Armand

Détaille, fils de noble homme Jean Détaille, ingénieur

des ponts et chaussées de la province de Bretagne au

département de Vannes, et de dame Marie-Renée Ber-

thomrae. — 10 juillet. Baptême de Jeanne-Catherine

Fréneau, fille de noble homme Jean-Baptiste Frèneau,

fabrique en charge de la paroisse Saint-Patern, et de

dame Catherine -Angélique Gudlo Dubodan ;
parrain

messire Jean-Vincent Guillo, sieur Dubodan ; marraine

dame Catherine Le Thieis, épouse de noble homme

Jean-Baptiste Fréneau. — 21 juillet. Baptême d'Yves-

François-Pierre Pavec, fils d'honorable homme Jean-

François Pavec, négociant, et de demoiselle Marie-

Françoise Magré , demeurant en la rue Saint-Nicolas
;

parrain honorable homme maître Yves Jollivet ; marraine

demoiselle Perrine de La Noë. — 27 juillet. Inhumation

d"écuycr Pierre Chrestien, décédé à l'âge d'environ

60 ans. — 7 aoiit. Baptême de Pierre-Marie Giraud, fils

de monsieur François Giraud, ancien lieutenant d'in-

fanterie [au régiment] de Penthièvre, et de demoiselle

Marie-Françoise Dubois du Champ-Gauchart
;

parrain

Yves Rival ; marraine demoiselle Marie-Anne Beauvais.

\" septembre. Baptême d'Yves-Pierre Moisan, fils du

sieur Pierre .Moisan et de Perrine Raoul
;
parrain Yves

Moisan ; marraine demoiselle Sainte-Agnèse Riguidel.

—

21 septembre. Inhumation de demoiselle Renée Le Sieur,

décodée en sa maison, sur le Marché, à l'âge d'environ

soixante ans. — 24 septembre. Baptême de René-Jean

Dourif, fils de noble homme Pierre Dourif et de demoi-

.selle Madeleine Garde, demeurant rue du Four ;
parrain

noble homme René Herpin, sieur de La Croix ; marraine

dame Yvonne Ghalmé, épouse d'écuyer Simon-Jacques

de .Morand. — 2 octobre. Baptême d'Ange-Gabriel-

Elienne-Placide Uiliac, fils du sieur Gabriel-Marie Ulliac,

architecte, fabrique en charge de la paroisse Saint-Patern,

el de demoiselle Marie Martinet; parrain le sieur Etienne

Le Thieis, ancien fabrique; marraine dame Thomase

Payel, épouse du sieur Clément Martinet. — 3 octobre.

Baptême d'Aniie-Marie-Vincente de Rossi, fille de messire

Philippe-François-Antoine de Rossi, capitaine au ré-

giment royal italien, chevalier de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis, et de dame Marie-Anne-Perrine de

Lourme, dame de Doismouraut, demeurant à Conleau;

parrain Marc-Antoine-Joseph-Vincent de Rossi; marraine

demoiselle Jeanne-Marie Jéhanno. — Il octobre. Inhu-

mation, dans la communauté des Ursulines, de dame
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Marie Hérisson, comtesse de Sévérac, décédée chez les

dites dames, âgée d'environ soixante-huit ans. — 29 oc-

tobre. Inliuuiation, dans la même communauté, de dame

Marie-Eulalie-Ursule Giquel du Nédo, femme de messire

Jérôme-Louis Charpentier, chevalier, seigneur de Qué-

ronic, décédée en son hôtel du Grisso, âgée d'environ

trcnle-cinq ans. — U novembre. Cérémonies du baptême

de Jean-François Le Petit, fils du sieur Joseph-Jean-Paul

Le Petit, négociant à Vannes, ancien fabrique de la

paroisse Saint-Patern, et de demoiselle Marie-Vincente

Macé; parrain le sieur Jean-Guillemé Brulon, marchand

à Vannes; marraine demoiselle Marie-Françoise Martin,

épouse du sieur Laurent Macé. — 28 novembre. Mariage

entre le sieur Guillaume Henry, originaire de la paroisse

Saint-Louis de Lorient, et demoiselle Marie Baron, fille

du sieur Julien Baron et de Marie Rigoux. — 10 dé-

cembre. Baptême de Jeanne-Louise Delibessart, fille du

sieur Pierre-Antoine Delibessart et de demoiselle Marie-

Jeanne Le Matelot, demeurant sur le port; parrain

Jean-Louis Delibessart; marraine demoiselle Louise-

Françoise Le Maignen. — 23 décembre. Mariage entre

noble homme Henri Party, chirurgien major au régiment

de Bretagne-Infanterie, natif de Moulins en Bourbonnais,

domicilié de Port-Louis, et demoiselle Marie-Louise

Corbel de Kerellieau, fille de feu noble maître Hyacinthe-

Paul Corbel de Kerillieau, avocat au Parlement, et de

dame Angélique-Françoise Sauvé. — 17G6. 27 janvier.

Cérémonies du baptême de Marie-Jeanne Aubert , fille

de noble homme Jacques Aubert et de dame Perrine-

Augusline-Guillenielte Advisse des Ruisseaux, demeurant

à Calmonl-Bas.— 31 janvier. Inhumation du sieur Pierre

Rioux de VillegourJin, décédé près les Dominicains.

— 8 février. Baptême d'Antoine Chalot, fils du sieur

Anselme Chalot et de demoiselleOlive Le Brec, demeurant

rue du Four. — 10 février. Baptême de Pierre-Jacques-

Vincent Guilloux, fils du sieur Pierre-Palern Guilloux,

maître chirurgien juré de Vannes au rapport, inspecteur-

contrôleur do la communauté de cette ville, cl de demoi-

selle Marie-Vincente Billet, demeurant au carroir Saint-

Nicolas; parrain le sieur Jacques Cheno; marraine de-

moiselle Vincenle Le Cadre. — \'2 février. Baptême de

Joseph- Marie ilousset, fils de noble homme Charles

Housset, négociant, ancien fabrique de la paroisse Saint-

Patern, et de demoiselle Jeanne Renou, demeurant rue

Saint-Nicolas; parrain le sieur Pierre-Joseph Housset;

marraine demoiselle Marie-Yvonne Plisson-Latour. —
22 février. Inhumation de Jacques Pichon, âgé d'environ

cent ans.— 17 mars. Baptême de Jean-Joseph-Marie Macé,

fils de noble homme Joseph Macé, négociant à Vannes,

et de demoiselle Jeanne-Marie Aillo. demeurant sur le

port. — 31 mars. Inhumation, au cimetière de rhôpital-

général, de Jeanne-Josèphe Brunet, demoiselle supé-

rieure du dit hôpital. — 1 1 avril. Inhumation de Jacquette

Cerveau, âgée d'environ quatre-vingt-quinze ans. —
12 avril. Inhumation du sieur Olivier Nicolas, huissier

de police à Vannes.— 17 avril. Inhumation de demoiselle

Perrine-Gabrielle Montellier de Timain, décédée, sur

le port, à l'âge d'environ soixante-dix ans. — 13 avril.

Inhumation de demoiselle Perrine-Calherine Le Thieis,

épouse du sieur Fréneau. — 22 avril. Baptême d'Anne-

Charlotte-Catherine Parseille, fille de noble homme
Jean-Gilles Parseille et de demoiselle Marguerite-Colombe

Gautier; parrain le sieur Charles Housset; marraine

demoiselle Anne Deville. — 18 mai. Baptême de Marie-

Anne-Josèphe Patin, fille du sieur Jean Patin et de

demoiselle .Marie-Nicole Urudoux; parrain le sieur Joseph

Guyol ; marraine demoiselle Marie Ayoux. — 23 mai.

Baptême de Catherine-Claudine Langlois, fille du sieur

Langlûis du Cormier et de demoiselle Anne Le Brivoine
;

paruin le sieur Claude Sévéno ; marraine ucmoiselle

Catherine Le Douarin. — 16 juin. Mariage entre écuyer

René Reau, sieur de Keranguez, originaire de la paroisse

Saint-Jean de Lannion, diocèse de Tréguier, et demoiselle

Yvonne du Brac, veuve du sieur Vincent Coturel. —
16 aoiit. Inhumation de demoiselle Jacquette-Yolande

Gillot, décédée à l'hôpital général. — 17 août. Baptême

de Marie-Josèphe Romain, fille du sieur Guillaume

Romain et de demoiselle Anne Sagot, demeurant prés la

Croix-Cabello ;
parrain Joseph Roux ; marraine demoi-

selle Marie-Yvonne Plisson-Latour. — 25 aoûl. Mariage

entre le sieur Antoine Lionard, natif de Brives, diocèse

de Limoges, veuf de Marie-Josèphe André, et Jeanne

Alain, veuve de .Malhurin Ars. — 1" septembre. Inhu-

mation, aux Carmes déchaussés, de noble homme
Nicolas-Anne Le Gris, décédé en sa maison, sur le port,

à l'âge d'environ 80 ans. — 8 septembre. Baptême de

Jean-Marie Fréneau, fils du sieur Jean-Baptiste Fréneau,

juge consul de Vannes, ancien fabrique de la paroisse

Saint-Patern, et de dame Angélique-Catherine Guillo

Dubodan, demeurant près les Carmes déchaussés.

—

20 septembre. Ba|)lêmc de Marie-Josèphe-Cécile GoafTé,

fille du sieur Pierre-Claude Goaffé et de demoiselle

Marie-Josèiihe Flagcul
;
parrain le sieur Picrre-Malhurin

Lucas; marraine demoisidlc Marie-Joscplie Pédron. —
25 septembre. Baptême de Marie-Madeleine Dourif, fille

du sieur Pierre Dourif et de demoiselle Madeleine Garde.

— 7 novembre. Bapléme de Vincent et de Joseph Le

Petit, fils jumeaux du sieur Joseph- Jean Le Petit,
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négociant à Vannes, et de demoiselle Marie-Vinccnte

Macé. — 13 novembre. Mariage entre le sieur Joseph

Perderel, originaire de la succursale de Notre-Dame de

la Tronchais, paroisse de Pluherliu, et Anne Hémon.

— 17 novembre. Inhumation de demoiselle Julie-Ange

Guillo Dubodan, âgée de quatorze ans.— 1767. 26 janvier.

Baptc^me de Marie-Josèphe-Renée Goujon, fille du sieur

Mathurin Goujeon, notaire, et de demoiselle Jeanne-

Perrine Danet, demeurant carroir de Nazareth ;
parrain

le sieur Gikias Macé, négociant; marraine demoiselle

Marie-Josèphe-Renée Drcano. — 2 février. Baptême de

Marie-Anne-Françoise-Charlotte- Julie Jégou, fille de

haut et puissant seigneur raessire Michel-Marie Jégou,

chevalier, seigneur du Laz et autres lieux, et de haute

et puissante dame Angélique-Thérèse-Augustine de

Blévin, demeurant au château de Limoges; parrain

haut et puissant seigneur messire Charles-Louis-René

deMarbeuf, chevalier, seigneur dudit lieu, lieutenant

de Roi des quatre évêchés de la Haute-Bretagne , ma-

réchal de ses camps et armées, commandeur de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis et général des troupes

de Sa Majesté en Corse, représenté par Julien Oillic,

laboureur ; marraine haute et puissante dame Éléonore-

Julie de Guémadeuc, son épouse, représentée par Ju-

lienne Billard, femme de Barbier, journalier. — 5 mars.

Baptême de Vincent-Palern Ulliac, fils du sieur Gabriel-

Marie Ulliac, architecte du Roi, fabrique de la paroisse

Saint-Patern, et de demoiselle Marie Martinet, demeu-

rant rue du Drézène. — 10 mars. Baptême de Françoise-

Rence-Madeleine Parseille , fille du sieur Jean-Gilles

Parseille, chirurgien, et de demoiselle Marguerite

Gautier, demeurant carroir Saint-Nicolas; parrain le

sieur Jean-François Pavec, négociant ; marraine de-

moiselle Jeanne-Renée llousset, épouse du sieur Tiret.

— 21 mars. Inhumation de dame Agathe- Angélique

Fréneau, veuve du sieur Guillo Dubodan, âgée d'en-

viron quarante ans. — 30 mars. Mariage entre messire

Jean-François-Stanisias DonJel, seigneur du Faouédic

et autres lieux, chevalier de Tordre royal et militaire

de Saint-Louis, capitaine au régiment du Roi, originaire

et domicilié de Redon, et demoiselle Marie-Françoise

Le Gouvello de Keryaval, fille de messire Pierre-Armand

Le Gouvello, chevalier, seigneur de Keryaval et autres

lieux, et de défunte dame Marie-Françoise du Leré

de Boutouillic, originaire do Sarzeau. — 20 avril.

Baptême de Marie-Jeanne Marguerite Pavec, fille du

sieur Jean-François Pavec, négociant, et de demoiselle

Marie-Françoise Magré, demeurant rue Saint-Nicolas;

parrain M" Jean-François Aulissier, greffier de la maî-

trise de Vannes ; marraine demoiselle Marguerite Gautier.

— 8 mai. Baptême de Jeanne-Madeleine Patin, fille du

sieur Jean Patin et de demoiselle Marie-Nicole Urudoux ;

parrain le sieur Guillaume Patin ; marraine demoiselle

Madeleine Pourchasse. — 18 mai. Mariage entre le sieur

Simon Fruneau, fils du sieur Simon Fruneau et de feue

demoiselle Renée Jamet, originaire et domicilié de la

paroisse de Bouaye, diocèse de Nantes, et demoiselle

Jeanne-Marie Trégaro , fille du sieur Jacques Trégaro

et de demoiselle Catherine Jallay. — 24 mai. Baptême

de Vinceute-Claudine Duchesne, fille du sieur Pierre

Duchesne et de demoiselle Vincente Marion
; parrain

le sieur Claude Pélicat ; marraine demoiselle Marie

Duchesne. — 29 mai. Baptême de Pierre- Maximia

Housset, fils du sieur Charles Housset, juge consul

de Vannes, ancien fabrique de la paroisse SaiuL-Patern,

et de demoiselle Jeanne Renou, demeurant rue Saint-

Nicolas; parrain le sieur Vincent-Pierre Jamet, sieur

de Kergouet, conseiller du Roi, juge-garde-marteau

de la maîtrise particulière des eaux, bois et forêts

de Vannes ; marraine demoiselle Marguerite Gautier. —
9 juin. Baptême de Jean-François Autissier, fils de M«

Jean-François Autissier, greffier de la Maîtrise, et de

demoiselle Perrine Le Fraper ; parrain le sieur Joseph-

Pierre-Marie Tiret, orfèvre; marraine demoiselle Anne-

Marguerite Oillic, épouse du sieur Lorvol, commis au

greffe du Présidial. — 12 juin. Inhumation du sieur

Louis-François-Anne La Chasse, décédé chez ses père

et mère, sur les Douves, à l'âge d'environ seize ans. —
16 juin. Inhumation, en l'église de l'hôpital Saint-Yves,

sur la Garenne, de sœur Marie-Noële de Neckerre, fille

de la Charité , originaire de la paroisse Notre-Dame de

Calais, décédée à l'âge de quarante-quatre ans. —
18 juin. Baptême de Jeanne-Louise Racapé, fille du

sieur Pierre Racapé et de demoiselle Marie Préjan
;

parrain le sieur Jean-Louis Slephan ; marraine demoi-

selle Marie-Jeanne Barnabot. — 10 juillet. Inhumation,

dans l'église des RR. PP. Capucins, de messire Emma-
nuel-Bonabe Jégou, comte du Laz, décédé, au château

de Limoges, à l'âge de dix-sept ans. — 11 juillet. Inhu-

mation, au monastère des Ursulines, de messire Marie-

Louis-François Charpentier de Keronic, fils de messire

Jérôme Charpentier, seigneur de Keronic et Lenvos,

et de défunte dame Marie- Eulalie-Ursule Gicquel du

Nédo , décédé à l'âge de cinq ans. — 19 juillet. Baptême

de Jeanne-Félicité Guillo Dubodan, fille d'écuyer Jean-

Vincent Guillo Dubodan et de dame Félicilé-Michelle

Symon. — 1" septembre. Baptême de Jeanne-Guérine

Moisan, fille du sieur Pierre Moisan, notaire de la ju-
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ridiction de Largouet de Vannes, et de demoiselle Per-

rine Raut. — 5 septembre. Baptême de Yincent-Pierre-

Marie Gouffé, fils du sieur Pierre Gouffé et de demoiselle

Marie-Josèphe Flageul; parrain le sieur Pierre Flageul;

marraine demoiselle Marie Urudoux. — 7 septembre.

Baptême d'Anne-Marie-Vincenle-Marguerite Quennec,

fille du sieur Thébaud Quennec, négociant à Vannes, et

de demoiselle Renée-Marie-Charlotte Le Bourdiec, de-

meurant rue Saint-Yves; parrain le sieur Pierre-Augustin

Quennec ; marraine demoiselle Marguerite Danet. —
18 septembre. Baptême de Jean-Joseph Jamet, fils de

noble homme Vincent-Pierre Jamet, sieur de Kergoët,

conseiller garde-marteau au siège de la maîtrise des

eaux et forêts de Vannes, et de demoiselle Renée-Thé-

rèse Renou, demeurant rue de Calmon-Haut; parrain

noble homme Joseph-Louis Jamet, aïeul de l'enfant;

marraine demoiselle Jeanne Renou. — 23 septembre.

Baptême de Paul-Félix Advisse des Ruisseaux, fils du

sieur Ignace Advisse des Ruisseaux , négociant à Vannes,

ancien fabrique de la paroisse Saint-Palern, et de demoi-

selle Marie- Françoise Picot; parrain M. Paul Deguigné

de La Bérangerie ; marraine demoiselle Marie-Margue-

rite Advisse des Ruisseaux. — 24 septembre. Inhumation

du sieur Pierre de Beaufond , décédé chez le sieur

Guilloux, prêtre, curé de la paroisse Saint-Patern. —
9 novembre. Baptême de Perrine-Gillette-Sophie Fré-

neau, fille du sieur Jean-Baptist& Fréneau, négociant,

ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern, et de dame

Catherine-Angélique Guillo Dubodan. — 2 décembre.

Inhumation de demoiselle Marie -Elisabeth Le Teneur

de Kersimon, décédée à l'hôpital Saint-Yves, à l'âge de

quatre-vingt-quatre ans. — Même jour. Baptême de Ga-

briel-Marie-Xavicr Macé, fils du sieur Joseph Macé , né-

gociant à Vannes, fabrique en charge de la paroisse

Saint-Patern, et de demoiselle Jeanne-Marie Aillo
; par-

rain le sieur Gabriel Danet, fabrique en charge delà

paroisse Sainl-Patern ; marraine demoiselle Marie-Fran-

çoise Martin, épouse du sieur Laurent Macé. — 12 dé-

cembre. Inhumation de demoiselle Françoise Le Roux,

décédée en sa maison, rue du Four.— 13 décembre.

Inhumation de demoiselle Jeanne-Marie Aillo, épouse

du sieur Joseph Macé, décédêc à l'âge de vingt-huit ans.

—

Même jour. Baptême de Perrine-Julienne Guilloux, fille

du sieur Picrre-Patern Guilloux, chirurgien juré du Roi,

et de demoiselle Marie-Vincciite Billet; parrain le sieur

Julien Lorho ; marraine demoiselle Perrine Seveslre. —
17G8. i janvier. Inhumation, dans la communauté du

Père-Éternel, de dame Thérèse Launay-Bcdeau, épouse

d'ècuyer du Brandé-Nonct, maître de la Chambre des

Comptes de Nantes, décédée en ladite communauté, à

l'âge d'environ 60 ans.— 18 janvier. Baptême de Louise-

Marie Dourif, fille du sieur Pierre Dourifetde demoi-

selle Marie-Madeleine Garde. — 20 janvier. Inhumation

de demoiselle .Marie- Françoise -Catherine Le Coz du
QuiUo, décédée en sa maison, sur le port, à l'âge d'en-

viron trente ans. — 21 janvier. Inhumation de vénérable

et discret mi.ssire Guillaume-Pierre de Lespiney, recteur

de la paroisse Saint-Patern. — 3 février. Mariage entre

le sieur Michel Collin, originaire et domicilié de Ploemur
(sic), et demoiselle Françoise Jallay. — 9 février. Inhu-

mation de demoiselle Vincente-Barbe Le Clerc, dame de

Keralando, décédée à l'hôpital de la Garenne, à l'âge

d'environ soixante et onze ans. — 19 mars. Baptême de

Marie-Anne-Josèphe-Jeanne Ulliac, fille de noble homme
Gabriel -Marie Ulliac, architecte, et de demoiselle Marie

Martinet; parrain le sieur Jean-Baptiste Fréneau, ancien

fabrique de la paroisse Saint-Patern ; marraine demoi-

selle Marie-Anne Bocou de Lezunan. — 24 mars. Bap-
tême de Marie-Cécile-Marguerite Parseille, fille du sieur

Jean Parseille, maître en chiiurgie, et de ilomoiselle

Marguerite Gautier. — 31 mars. Inhumation du sieur

Louis Barre, maréchal de logis de la compagnie de Fla-

vigny-capitaine, au régiment d'Autichamp-Dragon. —
5 avril. Baptême d'Isabelle Perderel, fille du sieur Joseph

Perderel, receveur des Devoirs, demeurant à Pénerf, et

d'Anne Hémon. — 18 avril. Baptême d'Anloine-Marie

Poupot, fils de noble André -Geneviève Poupot de

Rentierre, ancien capitaine d'infanterie pensionné par

Sa Majesté, et de dame Françoise-Guillemetle Le Portz;

parrain par procuration, messire Antoine-Philippe Sou-

ville, écuyer, seigneur d'Arrentière, demeurant à Bar-

sur-Seine; marraine par procuration, dame Gabrielle-

Marie Blanchard, veuve de noble Jean-Baptiste Poupot,

avocat en Parlement, conseiller honoraire au baiilage

de Bar-sur-Seine. — Même jour. Baptême de Gene-

viève-Françoise-Rosalie Poupot, sœur jumelle du pré-

cédent
;

parrain par procuration , noble François Le

Portz ; marraine par procuration , dame Geneviève

Poupot, épouse de noble de La Croix, directeur des

messageries royales à Bar-sur-Seine. — 23 avril. Bap-

tême de Joseph-Pierre Gouyon, fils du sieur Mathurin

Gouyon, procureur et notaire, et de demoiselle Jcanne-

Perrine Danet; parrain le sieur Joseph-Jean Le Petit,

négociant à Vannes ; marraine demoiselle Perrine Bou-

licaut. — 2 mai. Mariage entre le sieur René-Nicolas

Gandon et demoiselle Yvonne Le Bihan. — 9 juin. Bap-

tême de Marie-Françoise Malherbe, fille de noble homme

Louis Malherbe cl de dame Marie-Sainte Allanic, de-
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meurant sur le port; parrain le sieur François-Marie

Malherbe; marraine demoiselle Jeanne-Marie Malherbe.

— H juin. Baptême do Louise Pascal, fille du sieur

Antoine Pascal, employé dans les fermes du Roi, et de

Marie Mahéo; parrain le sieur Louis Nouail; marraine

Julie Mahéo. — 13 juin. Cérémonies du baptême de

Marie-Françoise Guillo Dubodan , fille d'écuyer Jean-

Vincent Guiilo Dubodan et de dame Louise Colas, de-

meurant à Calmont; parrain le sieur François Querneur;

marraine dame Marie-.Vnne-Louise-Toussaint Guillo Du-

bodan. — !<" juillet. Baptême de Jean-Marie Autissier,

fils de maître Jean-François Autissier, greffier de la

Maîtrise , et de demoiselle Perrine Le Fraper, demeu-
rant près la porte Sainl-Palern. — 25 août. Inhumation

de maître Malhurin-Pierre Auffret, clerc tonsuré, pro-

fesseur de troisième au collège de Vannes, âgé de vingt-

sept ans. — G septembre. Inhumation de demoiselle

Jeanne-PerrineDanet, femme du sieur Mathurin Goujon,

procureur au présidial de Vannes, âgée d'environ 22

ans. — 23 septembre. Baptême de Louis-Julien Quennec,

fils du sieur Thdbaut Quennec, négociant, et de demoi-

selle Marie-Renée-Charlotte Le Bourdiec; parrain le

sieur Julien Danet ; marraine demoiselle Marie-Louise

Moraquiny. — 19 octobre. Baptême de Simon-Marie

Fruneau, fils du sieur Simon Fruneau, négociant, et

de demoiselle Jeanne- Marie Trégaro. — 27 octobre.

Baptême de Marie-Jeanne-Élisabelh Patin, fille du sieur

Jean Patin, marchand, et de demoiselle Marie-Nicole

Hurudoux, demeurant sur le port; parrain le sieur Marie-

Anne- Joseph Patin; marraine demoiselle Françoise-

Elisabeth Patin. — 28 octobre. Inhumation de demoi-

selle Marie-Charlotte Bourdiec, femme du sieur Quennec,

décédée à Page de 39 ans. — 3 novcnibre. Inhumation

du sieur Jean-Baptiste Fréneau, négociant, ancien fa-

brique de la paroisse Saint-Paiern, décédé sur le port,

à l'âge de 77 ans. — 12 novembre. Baptême de Marie-

Anne Pavec, fille du sieur Jean-François Pavec, négo-

ciant , et de demoiselle Jeanne-Françoise Magrê. —
1769. 2 janvier. Inhumation de demoiselle Jeanne-Mjrie

Le Sieur, âgée de 74 ans. - 10 janvier. Baptême de

Julic-Angélique-Lucile Freneau, fille de noble homme
Jean-Ba[itis!e Freneau et de dame AngiMiqiie Guillo Du-

bodan; parrain le sieur Julien Le Ray-Launay; mar-
raine demoiselle Angélique de La Valette. — 16 janvier.

Baptême de Jacques Corvée, fils du sieur Louis Corvée

et de demoiselle Anne Le Perf; parrain le sieur Jacques-

François Saint; marraine demoiselle Olive Corvée. —
2i janvier. Inhumation du sieur Pierre- Patern Guilloux,

maître en chirurgie, décédé en sa maison, près Saint-

Nicolas, âgé de quarante-sept ans. — 31 janvier. Mariage

entre noble maître Pierre de La Garenne-Muydeblé, sé-

néchal et seul juge ordinaire de la juridiction de Roban,

duché pairie de France, âgé de -45 ans, originaire de la

trêve de Saint-Barnabe, paroisse de Loudéac en Saint-

Brieuc, domicilié de Rohan, et demoiselle Marie-Ma-

thurine Auffray, originaire de Lamballe. — 19 février.

Baptême de Joseph-Ange Guillo Dubodan , fils d'écuyer

Jean-Vincent Guillo Dubodan et de dame Félicité Symon;
parrain Barthélemy-Ange-Xavier Guillo Dubodan; mar-

raine demoiselle Yvonne Thimouy, veuve Symon. —
21 février. Cérémonies du baptême de Renée-Mathurine-

Marguerite Jamet, fille de noble homme Vincent-Pierre

Jamet, sieur de Kergouet, conseiller du Roi, juge

garde-marteaux de la maîtrise particulière des eaux

,

bois et forêts de Vannes, et de demoiselle Renée-Thérèse

Renou, demeurant sur les Douves; parrain noble homme
Julien Renou , négociant; marraine demoiselle Mathu-

rine-Moricette Douabin d'Aubignô, aïeule paternelle de

l'enfant. — 30 mars. Inhumation de demoiselle Marie

Boyer, veuve Le Comlc-Sauvaget, ci-devant établie à

l'île Bourbon. — 19 avril. Baptême de Charles-Vincent

Parseille, fils du sieur Jean-Gilles Parseille, maître en

chirurgie, et de demoiselle Marguerite Gautier
;
parrain

le sieur Charles lloussel; marraine demoiselle Vincente

Parseille. — 8 mai. Mariage entre noble homme René-

Joseph Deshays-Piard de Quellenec, négociant, origi-

naire d'Arzal , et demoiselle Françoise -Adélaïde Le

Croisier, fille de noble homme François Le Croisier, né-

gociant
,
greffier de l'amirauté de Vannes , et de demoi-

selle Elisabeth Nouel. — 13 mai. Baptême de Sainte-

Marie Duchesne, fille du sieur Pierre Duchesne et de

demoiselle Vincente Marion
;
parrain le sieur Yves-Marie

Couédic; marraine demoiselle Sainte Janin. — 3 juin.

Inhumation de demoiselle Marie-Thérèse Le Verger,

femme du sieur Dufoussé, décodée à Page de 52 ans- —
12 juillet. Inhumation, à l'hôpital général, de demoi-

selle Marie-Julienne Desnoyers, décédée audit hôpital.

— 24 juillet. Mariage entre le sieur Jean-Marie LeBoulh,

capitaine de milice garde-côtes de Bretagne, originaire

et domicilié de Sarzeau, et demoiselle Jeanne-Josèphe

Tiret, fille de défunt Jérôme-Pierre Tiret, négociant,

et de demoiselle Jeanne-Renée Ilousset. — 10 août.

Baptême de Laurent-Joseph Le Petit, fils du sieur Jo-

seph-Jean Le Petit, négociant, ancien fabrique de la

paroisse Saint-l'atern, et de demoiselle Marie-Vincente

Macé, demeurant sur le port; parrain le sieur Joseph

Macé, négociant, ancien fabrique; marraine demoiselle

, Marie-Josèplie Le Petit. — 17 août. Baptême de Joseph-
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Pierre Dourif, fils du sieur Pierre Dourif et de demoi-

selle Madeleine Garde; parrain noble homme Joseph-

Jean-Anne du Quereron, sieur de Chaumy (?); marraine

demoiselle Françoise-Jeanne-Técle Chrestien de Keran-

not. — 21 septembre. Iirhumalion du sieur Pierre-Hya-

cinthe Breniigal, dit Dulen, fils du sieur Brenugat de

Kerveno, avocat, et de demoiselle Jeanne-Anne Nouel,

décédé à Tûge d'environ vingt-cinq ans. — H octobre.

Baptême de Félix-Pierre Autissier, fils de maître Jean-

François Autissier, premier huissier du consulat, et de

demoiselle Perrine Le Fraper; parrain le sieur Augustin-

Félix Jollivet; marraine Jeanne-Perrine Plisson-Latour.

— Même jour. Baptême de Nicolas-Marie Racapé, fils du

sieur Pierre Racapé et de demoiselle Marie Prejan; par-

rain le sieur Nicolas-René Gandon; marraine demoiselle

Marie-Jeanne-Françoise Magrè. — i9 octobre. Baptême

d'Anne-Perrine de Keyser, fille du sieur Adrien-Jacques

de Keyser et de Perrine Marivin; parrain le sieur Hubert

Lernoud ; marraine Anne Brebant, veuve Mouy. — 7 no-

vembre. Mariage entre maître Mathurin Goujeon, pro-

cureur au siège présidial de Vannes, âgé de 28 ans,

veuf de demoiselle Perrine Danet, originaire de la pa-

roisse de Notre-Dame du Roncier de Josselia, évèché

de Saint-Malo , et demoiselle .Anne Macé, âgée de 3i ans.

— 10 novembre. Inhumation de demoiselle Jeanne

Stéphan, veuve du sieur Jean Ropart, originaire du

Port-Louis, décédée à la communauté du Père-Éternel,

âgée d'environ soixante-trois ans. — 2 décembre. Bap-

tême de Marie-Louise-Angéle Lauzer, fille du sieur Phi-

lippe-Nicolas Lauzer et de dame Eulalie-Vincenle-Jo-

sèphe-Anne Larmor-Lauzer, demeurant à Calmont-Bas;

parrain le sieur Antoine-Louis-Marie Larmor-Lauzer;

manaine demoiselle Marie-Thérèse Boullé. — 25 dé-

cembre. Baptême d'Oiivier-Mathurin Carré, fils du sieur

Jean-Louis Carré et de demoiselle Françoise Corvée.

E. Suppl. 1579. — GG. GO. (IXegibtres.) — In-folio, 575 feuillets,

papier.

I990~1995. — Paroisse Saini-Patern. — Baptêmes,

mariages, sé[)ullures. — 1770. 30 janvier. Mariage entre

le sieur Jean-François Madec, fils de feu Jean Madec et

de Marie-Thérèse Bouché, domicilié de Locminé , et de-

moiselle Louise Guyot, originaire de Noyal-Pontivy. —
9 février. Bapléme de Jean-Pierre Frambry, fils du sieur

François Frambry, bas officier invalide, et de demoi-

selle Françoi.sc-Louise Pitcl. — 24 février. Cérémonies

du baptême do Louis-.\nne Ulliac, fils du sieur Gabriel-

Marie Ulliac, architecte, ancien fabrique de la paroisse

Saint-Patern, et de demoiselle Marie Martinet; parrain

le sieur Noël Para, orfèvre à Lorient; marraine Louise

Martinet, épouse dudit sieur Para. — 10 mars. Baptême
d'Émilie-Perrine-Marie Fréneau, fille de noble homme
Jean-Bapliste Fréneau, négociant, ancien fabrique de la

paroisse Saint-Patern , et de dame Angélique-Catherine

Guillo du Bodan, demeurant sur le port; parrain Pierre

Samson; marraine Marie-Catherine Tuai. — 19 mars.
Baptême de Marguerite-Pélagie-Josèphe Fruneau, fille

du sieur Simon Fruneau et de demoiselle Jeanne-Marie
Trégaro, demeurant sur le port; parrain le sieur Pelage
Trégaro; marraine demoiselle Marguerite Fruneau. —
26 avril. Baptême de Marie-Marguerite Parseille, fille

du sieur Jean-Gilles Parseille, lieutenant du premier
chirurgien du Roi, et de demoiselle Marguerite-Colombe
Gautier, demeurant près Saint-Nicolas; parrain Jean-
Marie-Ange Parseille; marraine Marguerite Danet. —
30 avril. Mariage entre écuyer François d'Harembourg,
ancien capitaine aide-major au régiment de Bretagne

,

âgé de 36 ans, fils de messire François d'Harambourg,
conseiller du Roi, maître ordinaire en sa cour des
comptes, aides et finances de Normandie, et de défunte
dame Marie-Françoise Bourgoin, originaire de la pa-
roisse Saint-Godard de Rouen, en Normandie, domicilié
de Saint-Patern

, et demoiselle Renée-Perrine de Tre-
velec, fille de messire Gabriel de Trevelec, seigneur de
Beaulieu

,
et de feu dame Barbe Boux, originaire de la

paroisse Saint-Laurent de Nantes, domiciliée du dit

Saint-Patern.— Même jour. Cérémonies du baptême de
Marie-Élisabeth-Louise de Quellenec, fille de noble homme
René-Jo.seph Deshays-Piard de Quellenec, négociant, et

de demoiselle Françoise-Adélaïde Le Croisier, demeu-
rant à Calmont-Bas; parrain noble homme Louis-Maii-
railien Desbays-Piard, négociant; marraine demoiselle
Elisabeth Nouel

, femme de noble homme Le Croisier,

grand-père [de l'enfant]. — 6 mai. Inhumation du sieur
Louis Le Saux, clerc tonsuré, âgé de treute-lrois ans,
« décédé, depuis plusieurs jours, près le château dit

Pargo >; ladite inhumation faite par permission de mes-
sieurs les juges des Régaires. - 21 mai. Baptême de
Marie-Jeanne Le Boulh, fille du sieur Jean-Marie Le
Boulh, négociant, et de demoiselle Jeannc-Josèphe
Tiret; parrain le sieur Jean-Pierre Tiret; marraine de-
moiselle Jeanne-Renée Ilousset, veuve Tiret.— 20 juillet.

Baptême de Thérèse-Marguerite Jainet, fille de noble
homme Vincent-Pierre Jamet, sieur de Kergouet, con-
seiller du Roi

, juge garde-marteau de la maîtrise parti-

culière des eaux, bois et forêts de Vannes, et de dame
Renée-Thérèse Renou. — 4 août. Baptême de Louis-

MonDHUN. Tome y. — Suppi.. Série E. 70
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Marie-Xavier Doré, fils du sieur Louis Doré , négociant,

fabrique de la paroisse Saint-Palern , et de demoiselle

Marie-Rose Guilbaud, demeurant sur le port. — 27 août.

Baptême de Félicité-Olive-Jeanne Advisse des Ruisseaux,

fille du sieur Ignace Advisse des Ruisseaux, négociant,

juge consul, ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern,

et de demoiselle Marie-Françoise Picot. — 18 septembre.

Baptême d'Agathe-Thoraase UUiac, fille du sieur Ga-

briel-Marie UUiac, architecte, ancien fabrique de la

paroisse Saint-Patern , et de demoiselle Marie Martinet.

— 5 octobre. Baptême de Jean-Marie Guillemet, fils du

sieur Louis Guillemet et de demoiselle Louise Causic,

marchands épiciers; parrain le sieur Jean-François

Chreslien ; marraine demoiselle Marie-Thérèse Guyot.

— 23 octobre. Inhumation, dans le cimetière de l'hôpital

général, de Thérèse Hervé, dite sœur Saint-Isidore

fille de la Sagesse, originaire de Malestroil. — 12 no-

vembre. Mariage entre le sieur Jean- Joseph -Marie

Guilloux, marchand apothicaire, fils de feu André-Marie

Guilloux, eu son vivant maître chirurgien, et de demoi-

selle Marie-Jacquelte Lechesne, originaire et domicilié

de Saint-Patern, et demoiselle Marie-Vincente Querelle,

fille de Jean-Marie Querelle et d'Anne Dréano.— 24- no-

vembre. Baptême de Philippe-Nicolas Lauzer, fils de

noble homme Philippe- Nicolas Lauzer et de dame
Eulalie-Vincente-Josèphe-Anne Larmor-Lauzer. — 27

novembre. Inhumation, aux Ursulines, de demoiselle

Anne-Charlotte de Coitloury , fille de messire Benjamin

de Coitloury et de dame Hingard, décédée, aux dites

Ursulines, à Page de 29 ans. — 30 novembre. Baplême

de Jean-André Gandon, fils de monsieur René-Nicolas

Gandon et de demoiselle Jeanne Bihan; parrain mon-
sieur Jean-André Bihan; marraine demoiselle Jeanne

Ilousset. — A décembre. Baptême de François Mahé,
fils de Nicolas Mahé et de Julienne CoroUas, libraires.

— 30 décembre. Inhumation, dans Péglise des RR. PP.
capucins, de demoiselle Angélique-Thérèse-Augusline

Blevin de Penhoët, dame du Laz, décédée au château

de Limoges, âgée de 37 ans. — Même année : 256 bap-

têmes; 309 sépultures. — 1771. M janvier. Baptême de

Joseph-François-Renè Malherbe, fils de noble homme
Louis Malherbe et de dame Marie- Xainte Allante; par-

rain le sieur François-Marie Allanic de Bellechère; mar-
raine demoiselle Reiue de La Villeloays. — 16 janvier.

Baptême de Jeanne -.Vincente Autissier, fille de maître

Jean-François Autissier, premier huissier du consulat

de Vannes, et de demoiselle Perrine Le Fraper; parrain

le sieur François Porho; marraine demoiselle Marie-

Vincente Querelle, épouse du sieur Jean-Joseph-Marie

Guilloux. — 19 janvier. Mariage entre le sieur Georges
Guilloux, chirurgien, âgé de 39 ans, et demoiselle Marie-

Rose Algot, originaire de Pontivy. — 21 janvier. Bap-
tême de Louis-Marie Racapé, fils du sieur Pierre Ra-
capé et de demoiselle Marie Préjan; parrain le sieur

Louis-Marin Fruneau ; marraine demoiselle Marie-Fran-

çoise Maheo. — 22 janvier. Mariage entre le sieur Louis-

Vincent Avril, maître en chirurgie, fils de défunts

Vincent Avril et demoiselle Laurence Lebedesque, ori-

ginaire et domicilié de Saint-Gildas d'Auray, et demoi-
selle Jeanne-Marie-Thérèse Guihur, fils de défunts Jean-

Baptiste Guihur et demoiselle Jeanne Housset. — Même
jour. Mariage entre écuyer Pierre-Jean Tuai, sieur de

Saint-Tual, fils d'écuyer Gabriel Tuai, sieur de Bois-

Roger, et de feu dame Marguerite Mahé de Pratmo-

rant(?), veuf de dame Maihurine-Pélronille Duplessix

de Tréondal, âgé de 38 ans, originaire de la paroisse de

Plouaret, évêché de Tréguier, domicilié de la trêve et

ville de Landivisiau, paroisse de Plougourvest, évêché

de Léon, et demoiselle Anne Le Coz du Quilio, fille de

défunts écuyer René-François Le Coz du Quilio et dame

Jeanne-Marie Thomas deCoëldihuel.— 29 janvier. Inhu-

mation de demoiselle Marie-Françoise-Julienne Queré,

native de Lorient, décédée, à l'âge de 21 ans, chez les

dames hospitalières de Saint-Nicolas. — 5 février. Inhu-

mation de demoiselle Marguerite-Catherine Despinel,

native de Pont-Labbé, évêché de Quimper, veuve du

sieur Martin-Joseph Jeffroy, procureur, décédée au dépôt

des mendiants, âgée de 47 ans. — Même jour. Mariage

entre le sieur Jacques Glais, originaire et domicilié de

la paroisse de La Trinité, diocèse de Saint-Malo, et de-

moiselle Marie-Jeanne Garec. — 22 février. Baptême de

Jean-Maric-Pierre Piard de Quellenec, fils de noble

homme René-Joseph Piard de Quellenec, négociant à

Vieille-Roche, paroisse d'Arzal, et de demoiselle Fran-

çoise-Adélaïde Le Croisier; parrain noble homme Fran-

çois-Jean Le Croisier; marraine dame Jeanne Chaignard»

épouse du sieur Lucas de Bourgerel , avocat. — 6 avril.

Iniiumation, dans Péglise des RR. PP. Carmes dé-

chaussés, de demoiselle Anne Le Moyec, décédée en sa

maison, sur le port, âgée d'environ 90 ans. — 11 avril.

Mariage entre le sieur Joseph -Marie Péan, fils de feus

Claude-Nicolas Péan, sieur du Sine, et dame Marie-

Jacquette Gyon, domicilié de la ville et paroisse de

Saint-Malo, et demoiselle Louise Jolisse, fille de défunts

Jean Jolisse et Catherine Bellesœur. — 10 avril. Inhu-

mation du sieur Vincent-Joseph du Foussé d'Auzon,

ancien fabrique de la paroisse Saint-Palern, ci-devanl

capitaine de la milice bourgeoise et miseur de la ville
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de Vannes. — 10 mai. Baptême de Marie-Josèphe Par-

seille, fille du sieur Jean-Gilles Parseille, maître chirur-

gien, et de demoiselle Marguerite Gautier; parrain le

sieur Joseph-Marie Tiret; marraine demoiselle Marie-

Vincente Quennec, veuve Gautier. — U mai. Baptême

de Thébaud- Marie Quennec, fils du sieur Mathurin

Quennec et de demoiselle Perrine Olivier. — 22 mai.

Baptême de Marguerite Periigaud , fille de Louis Perri-

gaud et de Marguerite Caudal; parrain le sieur François

Perrigaud, orfèvre; marraine Marguerite Luhern.

—

6 juin. Baptême de Joseph-Jacques-Marie Querelle, fils

de Jean-Marie Querelle, mailre boucher, et d'Anne

Driano; parrain le sieur Jean-Joseph-Marie Guilioux,

apothicaire, son beau-frère; marraine demoiselle Jac-

quette Despinas-Adhumeau. — 7 juin. Baptême de Jean-

Michel Gardien, fils de François Gardien, maitre tailleur

d'habits, et de Renée Chamillard. — 6 août. Baptême de

Jean-Vincent Guimar, fils du sieur Guillaume Guimar,

employé des fermes du Roi, et de demoiselle GuillemeUe

Le Nentiec. — Même jour. Baptême de François-Marie

Madec, fils du sieur Jean-François .Madec et de demoi-

selle Louise Gnyot; parrain le sieur Pierre Le Boulh
;

marraine demoiselle Marie-Thérèse Gnyot. — 10 sep-

tembre. Cérémonies du baptême d'Adélaïde-Nicole Jamet,

fille de noble homme Vincent-Pierre Jamet, sieur de

Kergouet, conseiller du Roi, juge garde-marteau de la

maîtrise des eaux, bois et forêts de Vannes, et de de-

moiselle Renée-Tiiérèse Renou, demeurant sur le port;

parrain monsieur maitre Julien-Nicolas-Joseph Jamet,

conseiller du Roi, greffier en chef civil au siège présidial

de Vannes; marraine dame Gabrielle Renou, épouse de

noble homme Préaud de La Nicollière. — 6 octobre.

Inhumation de noble homme Joachim GiUot, époux de

dame Jeanne-Pélagie Dusy, capitaine de milice bour-

geoise et greffier de la juridiction des régaires du cha-

pitre de Vannes. — 25 octobre. Baptême de Jean-

Baptiste-Patern Fréneau , fils du sieur Jean-Baptiste

Frèneau, négociant, juge-consul de Vannes, ancien fa-

brique de la paroisse Saint-Palern, el de dame Angé-

lique-Catherine Guillo Dubodan, demeurant sur le port.

— 13 novembre. Baptême d'Adrien-Jacques Pavec, fils

du sieur Jean-François Pavec, négociant, et de demoi-

selle Marie-Françoise Magré, demeurant rue Saint-Ni-

colas; parrain le sieur Adrien-Jacques de Keyser, négo-

ciant; marraine demoiselle Jeanne-Françoise Pavec.

— 19 novembre. Baptême de René-Marie Finielz , fils

du sieur André Finielz, employé dans les fermes du

Roi, domicilié de Ploi'rmcl , et de demoiselle Suzanne

Racapé; parrain M. René-Marie Bonnet; marraine de-

moiselle Marie-Anne Racapé. — 27 novembre. Baptême

de Marie-Josèphe Glai.s, fille du sieur Jacques Glais et de

demoiselle Marie-Jeanne Garec; parrain Joseph Glais,

grand-père de l'enfant; marraine Marie Rio, sa grand'-

mère. — 30 novembre. Inhumation de demoiselle Guil-

lemette-Françoise Dugué, âgée de 76 ans. — 2 dé-

cembre. Inhumation , dans la chapelle neuve du bas de

l'église et du côté gauche, de vénérable et discret mis-

sire Jean-Charles Le Pavec, recteur de la paroisse

Saint-Patern, décédé en odeur de sainteté, à l'âge de

quarante-huit ans. — 11 décembre Baptême de Jean-

Pierre Mercier, fils du sieur Pierre Mercier, marchand

sellier, et de demoiselle Perrine Guigen. — 1-i décembre.

Baptême de Marie-Anne-Jeanne-Françoise Doré, fille

de noble homme Lonis Doré, négociant à Vannes, fa-

brique en charge de la paroisse Saint-Palern, et de

dame .Marie-Rose Guilbaud
; parrain le sieur Jean-Fran-

çois Guilbaud, commis de la marine à Vannes; marraine

demoiselle Marie-Françoise Titeran. — 19 décembre.

Inhumation du sieur Jean-Marc Le Goff de Bolioche

,

décédé sur le Marché, à l'âge de soixante-sept ans. —
30 décembre. Baptême de Jacques-Nicolas Mahé , fils

du sieur Nicolas Mahé, relieur, et de demoiselle Julienne

Corollas; parrain le sieur Nicolas Galles, libraire; mar-

raine demoiselle Jacquette-Françoise Bretain ; veuve de

Jean-Nicolas Galles, imprimeur et libraire. — 1772.

20 janvier. Inhumation de demoiselle Marie-Rose Be-

desque, épouse du sieur Jacques Landormy. — Même
jour. Baptême de Joseph-Marie Scrvois, fils du sieur

André-Jean Servois, marchand de vin, et de demoi-

selle Jeanne-Marie Jehanno
; parrain le sieur François

Jehanno, marchand, oncle de l'enfant; marraine demoi-

selle Anne-Josèphe La Bousse. — 27 janvier. Baptême

de Charles- Jean Le Boulh, fils de noble homme Jean-

Marie Le Boulh, négociant, juge consul de Vannes, et

de demoiselle Jeanne-Josèphe Tiret, demeurant sur le

port
; parrain le sieur Charles Housset , ancien juge

consul et ancien fabrique de la paroisse Sainl-Patern
;

marraine demoiselle Jeanne-Vincente Tiret , épouse du

sieur Brunct, apothicaire. — Même jour. Baptême de

Maximin-Jacques-Marie Le Boulh , frère jumeau du pré-

cédent; parrain le sieur Jean-Jacques Brunet, apothi-

caire; marraine demoiselle Louisc-Josèphe Tiret, veuve

du sieur Rouzic, orfèvre. — 11 février. Baptême de

Louis-Marie Aulissier, fils de maitre Jean-François Au-

tissier, premier huissier du Consulat , et de demoiselle

Perrine Le Frapcr; parrain le sieur Louis Guillemet,

marchand épicier; marraine demoiselle Marie-Louise

Le Michel. — 25 février. Mariage entre le sieur Jean-
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François Fouquet, fils de feu Michel Fouquel et de

Perrine Mesny , originaire de la paroisse de Redon , et

demoiselle Jlathurine Maheo. — 28 février. Inhumation,

dans le cloître des dames Ursulines, de demoiselle Éli-

sahelh-Maclovie Le Meilleur, dame du Nédo, veuve de

messire François Giqucl, chevalier, seigneur comte du

Nédo, décédée en son hôtel, prés lesCordeliers, à l'âge

de 90 ans. — 20 avril. Mariage entre le sieur Jean-Joseph

Danet, fils aîné du sieur Gahriel Danet, négociant, fa-

brique de la paroisse Saint-Palern, et de demoiselle

Marguerite Duveau, âgé de 21 ans, et demoiselle Marie-

Josèphe-Renée Drcano, fille du feu sieur Jean Dréano

et de demoiselle Marie- Françoise Guégau , âgée de

n ans. — 14 mai. Cérémonies du baptême de Marie-

Hyacinthe-Élisabeth Piard de Quellenec , fille de noble

homme Joseph-René Piard , sieur de Quellenec, négo-

ciant, et de dame Françoise-Adélaïde Le Croizier; par-

rain noble maître Louis-René-Hyacinlhe-Anne Bouczo,

sieur du Rongouel, conseiller du Roi, maître particulier

des eaux, bois et forêts du département de Vannes;

marraine demoiselle Élisabeth-Aimée Regnault de Gran-

gan. — 4 juin. Inhumation de demoiselle Jeanne-Hen-

riette Favrol, veuve et dame Duval, de la ville de Lorient,

décédée pensionnaire chez les dames hospitalières, à

l'âge de 7" ans. — 5 juillet. Inhumation de dame Marie-

Gertrude de Rostok, veuve d'écuyer Jean-Baptiste de

Lescouble de Renoyai, décédèe sur le port, âgée d'en-

viron 75 ans. — 30 août. Baptême de Marie-Rose Par-

seille, fille de noble homme Jean-Gilles Parseille, maître

en chirurgie, et de demoiselle Marguerite-Colombe Gau-

tier; parrain noble homme Pierre Bigaré, négociant;

marraine demoiselle Marie-Thérèse Coquerel du Tilois.—

5 septembre. Inhumation de demoiselle Hélène-Louise

Cormaille, décédée, sur le marché, à l'âge de 78 ans.

— 29 septembre. Mariage entre le sieur Pierre-Alexis

Guilloto et Marie Pouliguen. — 1" octobre. Inhumation,

au cimetière de l'hôpital général, de Scholastique de

Launay , dite sœur Samson , fille de la Sagesse. — 3 oc-

tobre. Inhumation de niissire François Barbier, prêtre

de la communauté de Saint-Palern, décédé à l'âge de

35 ans. — 18 octobre. Baptême de René-Marie Léonard,

fils d'Antoine Léonard, négociant, et d'Angélique Le

Cudon. — 28 octobre. Inhumation du sieur Pierre Le

Piniec, clerc tonsuré, âgé de 21 ans. — 14 novembre.

Baptême de Jean-François Guillo Dubodan, fils d'écuyer

Jean-Vincent Guillo Dubodan, ancien maire de Vannes,

subdôlégué de monseigneur l'intendant, et de demoiselle

Félicité Simon
;
parrain le sieur François-Marie Le Bare,

cousin germain de l'entant; marraine demoiselle Cécile-

Julienne Guillo Dubodan, sa sœur. — 16 novembre. Ma-

riage entre le sieur Pierre Moizan, notaire, fils de feus

Joseph Moizan et Olive Le Mené, originaire de la pa-

roisse d'i Bignan , domicilié de Saint-Palern , veuf de

Perrine Raud, et Jeanne Moguenne, fille de feu Julien

Mogueune et de Marie Le Palec, originaire delà paroisse

de Saint-Jean-Brévelay. — Môme jour. Inhumation de

maître Gildas Higuidel, sous-diacre, originaire de Plou-

goumelen. — 12 décembre. Inhumation du sieur Fran-

çois Le Brun , clerc tonsuré, originaire de la paroisse

de Questemberg. — 1773. 6 janvier. Baptême de Jean-

Jacques Glais, fils de maître Jacques Glais et de Marie-

Jeanne Garec , demeurant rue de la Fontaine.— 10 jan-

vier. Baptême d'Adrien-Marie Aulissier, fils ,de maître

Jean-François Autissier, premier huissier du consulat

de Vannes, et de demoiselle Perrine Le Frapcr; parrain

noble homme Adrien-Jacques de Keyser, négociant, juge

consul de Vannes ; marraine demoiselle Jeanne-Marie

Trégaro, épouse du sieiir Simon Fruneau, négociant.

— 20 janvier. Mariage entre Jean Jégo, veuf de Vincente

Rault, et Louise Laisné. — 30 janvier. Baptême de

Renée-Marie Le Boulh, fille de noble homme Jean-Marie

Le Boulh, négociant, consul de Vannes, et de demoi-

selle Jeanne-Josèphe Tiret, demeurant près les Ursu-

lines; parrain le sieur Jacques-Marie Le Rouzic, oncle

de l'enfant au 3« degré; marraine demoiselle Jeanne-

Renée Ilousset, sa tante au même degré.— 8 février.

Cérémonies du baptême de Chailes- Jean -Marie de

Lescouble, fils d'écuyer René-Marlin de Lescouble de

Renoyai , et de dame Marie-Jeanne-Geneviève Roudic ;

parrain Charles-François-Jules du Bot, chevalier, sei-

gneur du Grégo, marquis de La Roche; marraine de-

moiselle Marie-Catherine Roudic, tante de l'enfant. —
15 mars. Baptême de Marianne-Aimée-Tranquille Ulliac,

fille de noble homme Gabriel-Marie Ulliac, ancien fa-

brique, architecte de la tour de cette paroisse, et de

demoiselle Marie Martinet; parrain noble homme Fran-

çois Ulliac; marraine demoiselle Agathe-Marie Bocou-

Lezunan. — 4 avril. Inhumation du sieur Barthélémy

Colas, originaire de Montélimart, négociant, ancien

juge consul de Vannes, ancien fabrique et bienfaiteur

de la paroisse Saint-Patern, décédé à Calment, âgé

d'environ 72 ans. - 25 avril Baptême de Marie-Josèphe-

Danet, fille du sieur Jean-Joseph Danet et de demoiselle

Marie-Josèphe-Renée Dréano
;
parrain le sieur Gabriel

Danet, fabrique en charge et bienfaiteur de la paroisse

Sainl-Patern, grand-père de l'enfant; marraine demoi-

selle Marie-Josèphe Bigaré, veuve Dréano, sa bisaïeule.

— 2 mai. Inhumation de missire Vincent Cartron, prêtre
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et curé de la paroisse Saint-Patern , âgé d'environ

29 ans. — 9 mai. Baptême de Marie-Angélique Gaudon,

fille du sieur René-Nicolas Gaudon et de demoiselle

Yvonne Le Bihan. — 10 mai. Cérémonies du baptême de

Louise-Victoire-Marie-Eulalie Jamet, fille de noble

homme Vincent-Pierre Jamet, sieur de Kergouet, con-

seiller du Roi, juge garde-marteau de la maîtrise parti-

culière des eaux, bois et forêts de Vannes, et de dame

Renée-Thérèse Renou
;

parrain noble homme Louis

Maillet-La Coste, négociant à Nantes; marraine demoi-

selle Jeanne-Louise Jamet, tante paternelle de l'enfant.

— 17 mai. Baptême de Jean-Marie-Bernard Fréneau,

fils de noble homme Jean-Baptiste Fréneau, négociant,

ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern, et de dame

Angélique-Catherine Guillo-Dubodan
; parrain le sieur

Jean-Vincent Guillo Dubodan ; marraine demoiselle

Marie-Anne-Vincente du Quilio. — 4 juin. Baptême de

François de Keyser, fils du sieur Adrien-Jacques de

Keyser, négociant, juge consul, et de demoiselle Perrine

Marivin; parrain le sieur Jean-François Pavec, négo-

ciant; marraine demoiselle Marguerite Fruneau. —
23 juin. Inhumation de missire Jean-François Guillo,

prêtre, prieur de Saint-Nicolas, ci-devant curé de la

paroisse Saint-Patern. — 5 juillet. Mariage entre messire

Louis-Charles de Beauchesne, chevalier, seigneur de La

Chevaleraye, fils de messire Louis de Beauchesne, sei-

gneur dudit lieu, chevalier de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis, et de dame Marie-Anne-Charlotte Barni-

quel, originaire et domicilié de Questembert, et demoi-

selle Marie- Françoise Gobé, fille de feu noble homme
Pierre-Vincent Gobé, et de demoiselle Nicole-Marie Le

Vandeur.— 6 juillet. Baptême de Marie-Françoise Verlin,

fille de noble homme François Verlin , cavalier de maré-

chaussée, et de demoiselle Françoise Courtois, demeu-

rant rue Saint-Yves. — 4 juillet. Inhumation de missire

Olivier Perodo, prêtre, pensionnaire à l'hôpital Saint-

Yves. — 7 juillet. Inhumation de missire Jean Rio,

prêtre de Saint-Patern, ancien aumônier de l'hôpital

général. — 24 juillet. Baptême d'Anne-Angèle Servois,

fille du sieur André-Jean Servois, marchand, demeurant

sur le port, et de demoiselle Jeanne-Marie Jehanno. —
27 juillet. Inhumation de dame Guillemette-Jacquelte

Ferrée, épouse du sieur Jacques Le Maignen, ancien

juge consul, économe de l'hôpital général, décédée sur

le port, âgée d'environ 54 ans. — 7 septembre. Cé-

rémonies du baptême de Marie-Anne-Françoise Jouchet

du Ranquin, née à Rennes, fille de monsieur maître

Alain-Jean Jouchet du Ranquin , alloué et lieutenant

général civil et criminel du siège prèsidial de Vannes,

et de dame Servane-Thérése Louyer du Parquet ; par-

rain monsieur maître René -François Jouchet de la

Villaloys, sénéchal de Rhuys, aïeul paternel de l'enfant;

marraine dame Marie- Perriue-Jacquetle Le Miniliy,

dame Chanu de Kerhedein. — 22 septembre. Iniiu-

mation , dans l'église des révérends pères carmes dé-

chaussés, de dame Thérèse Bigaré, veuve du sieur

Nicolas-Anne Le Grys, décédée à l'âge de 78 ans, dans

sa maison, sur le port. — Même jour. Inhumation de

dame Guillemelte-Élisabelh Nouel de Kerbouédec, épouse

de noble homme François Le Croisiei-, ancien fabrique

de la paroisse Saint-Patern, négociant, greffier de l'Ami-

rauté, décédée en sa maison, à Calmont-Bas, âgée de

68 ans. — 3 octobre. Baptême de Marie-Ange-Vincenl

Parseille, fils de noble homme Jean-Gilles Parseille,

lieutenant du premier chirurgien du Roi, et de demoi-

selle Marguerite Gautier, demeurant carroir Saint-Pa-

tern. — 24 octobre. Inhumation de missire Joseph Le

Groumelec, prêtre, originaire de Sarzeau, ancien direc-

teur des religieuses de Malestroit, mort pensionnaire à

l'hôpital Saint-Yves. — 23 novembre. Inhumation de

demoiselle Anne Tiret, veuve Ladro, originaire de la

paroisse de Sucé, évêchè de Nantes, décédée pension-

naire à l'hôpital Saint-Nicolas, âgée de 85 ans. — 8 dé-

cembre. Mariage entre ècuyer Alexandre-Trémeur-Marie

Le Menez de Kerdelleau, ancien conseiller au prèsidial

de Quimper, avocat du Roi en celui de Vannes, origi-

naire de Carhaix, âgé de 29 ans, fils de feu écuyer Jean-

François Le Menez de Kerdelleau et de dame Marie-

Madeleine de La Marlicre, d'une part, et demoiselle

Jeanne-Marie Malherbe, fille de noble homme Louis

Malherbe et de dame Marie-Sainte Allanic, originaire de

Pontivy. — 1774. 24 janvier. Inhumation de noble

homme Jean-Louis Moigno de Mesouet, lieutenant co-

lonel de la milice bourgeoise de Vannes, décédé rue

Saint-Yves, à l'âge d'environ 85 ans. — 28 janvier.

Inhumation de demoiselle Marie-Anne Kergadien du

Garo, fille d'écuyer Churles-Anne Kergadien du Garo

et de dame Anne-Josèphe Tuai du Harnaud, originaire

de Rolian, décédée à l'âge de 15 ans, chez les dames

hospitalières de Vannes. — 17 février. Baptême de Per-

rine-Jeanne-Julile Glais, fille de maître Jacques Glais,

procureur au Prèsidial, et de demoiselle Marie-Jeanne

Garrec; parrain le sieur Jean Joilivet, marchand; mar-

raine demoiselle Perriiie-Marivin de Keyser. — 19 février.

Baptême de Jean-François-Marie Piard de Qnelienec,

fils do noble homme René-Josppli Piard de Quellcnec

et de demoiselle Françoise-.\délaïde Le Croisier, de-

meurant rue de Calmont-Bas ; parrain noble mailre
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Jean-Vincent Brenugat de Kerveno, avocat à la cour;

marraine demoiselle Françuise-IIyacinthe Regnault de

Grangau. — 7 avril. Baptôtne de François-Jean-Louis

Deschamps, fils du sieur René Deschamps et de demoi-

selle Marie-Françoise Le Moal; parrain le sieur François

Le Dauphin ; marraine demoiselle Louise-Claudine Le

Floch. — \i avril. Baptême de Pierre-Marie Maheo, fils

du sieur Joseph Maheo et de demoiselle Marie-Jeanne

Le Rouzic; parrain le sieur Corneil Le Rouzic, grand-

père de l'enfant; marraine demoiselle Olive Le Bourhis,

veuve Maheo. — 23 avril. Inhumation de demoiselle

Suzanne-Gabrielle Jouchet du Ranquin , fille de maître

René-François Jouchet du Ranquin, sieur de la Villaloys»

conseiller du Roi et son sénéchal au siège royal de

Rhuys, et de dame Marie-Anne Monton de Kergenlil

,

décédée, sur le port, à l'âge de 82 ans. — 2'J avril.

Baptême de Jeanne-Louise Le Boulh, fille de noble

homme Jean-Marie Le Boulh , négociant, juge consul de

Vannes, et de demoiselle Jeanne-Josèphe Tiret.— 5 mai.

Baptême de Marguerite-Louise-Roseline-Henriette Doré,

lillede noble homme Louis Doré, trésorier des Invalides

de la Marine, ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern,

et de dame .Marie-Rose Gaillebaud; parrain très haut et

très puissant seigneur Louis-Henri de Villeneuve, des

comtes de Barcelone, marquis de Trans, premier mar-

quis de France, comte de Tourrelte, baron de Mons et

du Gault, seigneur du Castelet, de Velnasque, de Puy-

breslon, deSeillans, Roquebrune, Paleyson, Villepey,

Rouel et autres lieux, colonel du régiment d'infanterie

Royal-Roussillon, chevalier de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis, représenté par le sieur Xavier-Louis

Doré, frère de l'enfant; marraine très haute et très

puissante demoiselle Marguerite de Villeneuve, demoi-

selle d'honneur de feu S. A. S. Mademoiselle de Cler-

mont, princesse du Sang, représentée par demoiselle

Françoise Titerant. — 9 mai. Baptême de Louis-François

Poupinel, fils du sieur Louis-François Poupinel, arque-

busier, et de demoiselle Jeanne Barbier. — 20 juin.

Mariage entre messire François-Marie de Forges, cheva-

lier, seigneur de la Boucelaye, Landisez, Ressac et autres

lieux, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, lieutenant des vaisseaux du Roi, fils majeur de

feus messire Gilles-Marie de Forges et dame Louise-

Ursule Hélo, veuf de dame Françoise-Marie-Anne de

La Souallaye, domicilié de la paroisse Saint-Louis de

Brest, évêché de Léon, et demoiselle Gillonne-Marie-

Josèphe de Lcscouet, fille de feus messire François de

Lescoët, chevalier, seigneur de la Fiolais {sic) Perennès,

Le Menimur et autres lieux, et dame Marie-Josèphe de

Quifistre de Bavalan. — Même jour. Baptême d'Yvonne

Rondenet, fille du sieur Etienne Rondenet, marchand,

et de demoiselle Jeanne-Françoise Chiquault; parrain

le sieur Jean-Michel Le Vavasseur; marraine demoiselle

Yvonne Le Bihan. — 48 juillet. Baptême de Joseph-

Marie-.\imé Beuve, fils du sieur René Beuve, marchand

épicier, et de demoiselle Marie-Perrine Rouillé, demeu-

rant rue du Four; parrain le sieur Joseph La Noë, ser-

gent au régiment de Penlhièvre; marraine demoiselle

Marie Collignon. — 25 juillet. Mariage célébré en la cha-

pelle des Ursulines, entre haut et puissant seigneur

messire François-Claude Kermarec, chevalier, seigneur

comte de Traurout, conseiller au parlement de Bretagne,

fils aîné de haut et puissant seigneur messire Claude-

Joseph Kermarec, chevalier, seigneur de Traurout, la

Balluère, la Cornilière, la Demiville, les Tronchets,

le Groschesne et autres lieux, ancien conseiller au par-

lement de Bretagne, et de haute et puissante dame

Françoise Bcrtho de la Cornilière, originaire et domi-

cilié de la paroisse de Broons, diocèse de Rennes, et

haute et puissante demoiselle Marie-Jeanne-Louise-Rose

Jacquelot, dame vicomtesse de La Motte, baronne de

Campzillon, Kerjan, le Gué-de-l'Isle, la Roche-en-Batz,

la Villeneuve, Kerbilly et autres lieux, fille aînée prin-

cipale et noble de feus haut et puissant seigneur messire

Louis-René Jacquelot, chevalier, seigneur de la Motte

et autres lieux, et haute et puissante dame Marie-

Anne-Rose-Jeanne Choraart, dame de la Motte. — 29

juillet. Baptême de Marie-Anne-Marguerite Danet, fille

de noble homme Jean-Joseph Danet, fabrique en charge

de la paroisse Saint-Patern, et de demoiselle Marie-Jo-

sèphe-Renée Dréano
;
parrain Jacques-Marie Lallement,

oncle maternel de l'enfant; marraine demoiselle Mar-

guerite Duvau, sa grand'mère au paternel. — 6 août.

Baptême de Joseph-Marie Pavec , fils du sieur Jean-

François Pavec et de demoiselle Marie-Françoise Magré.

— 14 août. Cérémonies du baptême de François-Pierre-

Alexandre de La Brochardière, fils d'écuyer Pierre-

François de La Brochardière et de dame Rose-Françoise-

Prudente Gouer de Kerdima; parrain messire François-

René-Marie de France, oncle de l'enfant au paternel;

marraine dame Rose de Bené, dame de Kerdima. —
16 août. Baptême de Jacques-Louis Prudhorame, fils du

sieur Louis-François Prudhomme et de demoiselle Marie-

Madeleine Ganié; parrain et marraine le sieur Jacques-

Joseph Ganié et demoiselle Marie Ferey.— 10 septembre.

Baptême de Marie-Josèphe-Marguerite Ulliac, fille de

noble homme Gabriel-Marie Ulliac, architecte, ancien

fabrique de la paroisse Saint-Patern, et de demoiselle
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Marie Martinet. — 12 septembre. Mariage entre le sieur

François Blanchard du Bignon, capitaine de navire, fils

de feu Louis Blanchard du Bignon et de demoiselle

Jeanne Aubinaye, domicilié de la paroisse Sainte-Croix

de Nantes, et demoiselle Marguerite Pruneau, fille du

sieur Simon Fruneau, marchand, et de demoiselle Eli-

sabeth Le Tourneur. — 26 septembre. Mariage entre

maître Pierre-Julien Chevalier, huissier de la Chancel-

lerie, et Anne-Marguerite Guillemet. — 15 décembre.

Baptême de Jacques-Adrien de Keyser, fils de noble

homme Adrien-Jacques de Keyser, négociant, consul de

Vannes, et de demoiselle Perrine Marivin; parrain

maître Jacques Glais, procureur au présidial de Vannes;

marraine demoiselle Jacquette Jouno, veuve du sieur

Marin de Cœurjoli. — 1775. 1" février. Baptême de

Scholastique -Julienne Glais, fille de noble homme

Jacques Glais, procureur au Présidial, et de demoiselle

Marie-Jeanne Le Garec; parrain Julien Glais, oncle de

l'enfant; marraine demoiselle Scholastique du Fruit. —
16 février. Inhumation de vénérable et discret missire

René-André BoUe, recteur d'AUaire. — 21 avril. Mariage

entre le sieur Jacques-Guy Lagaldie, originaire d'Au-

rillac, et demoiselle Marie-Thérèse Guyot, originaire de

la paroisse de Noyal-Ponlivy. — 14 mai. Inhumation de

dame Jeanne-Marie-Vincente Hardy, veuve de noble

homme maître François-Joseph Monceaux, avocat en

Parlement, originaire de la paroisse Saint-Gilles d'Hen-

nebont, décédée chez les dames hospitalières.— 15 mai.

Cérémonies du baptême de Jean-Marie-Patern Poupinel,

fils du sieur Jean-Marie Poupinel, marchand à Ilenne-

bont, et de Jeanne-Jacquette Corvée; parrain le sieur

Jean Philippe; marraine demoiselle Jeanne Barbier. —
11 juin. Baptême de Marie-Louise-Michelle Parseille,

fille de noble homme Jean-Gilles Parseille, lieutenant

du premier chirurgien du Roi, et dedemoiselle Marguerite-

Colombe Gautier; parrain noble homme Louis Fourier,

commissaire garde d'artillerie au Port-Louis; marraine

dame Marie-Jeanne Coulon, épouse de maître Michel-

Anne-Sébastien Monicr, avocat en Parlement, procureur

du Roi des eaux, bois et forêts. — 20 juin. Baptême de

Marie-Reine Fréneau, fille de noble homme Jean-Bap-

tiste Fréneau, négociant, ancien juge consul et fabrique

de la paroisse Saint-Patern, et de dame Angélique Du-
bodan. — 14 juillet. Baptême de Julien-Bonaventure Le

Boulh, fils de noble homme Jean-Marie Le Boulh, né-

gociant, juge consul de Vannes, fabrique en charge de

la paroisse Saint-Palcrn, et de demoiselle Jeanne-Jo-

sèphe Tiret, demeurant sur le port; parrain le sieur

Julien Houssel; marraine demoiselle CalLeriae Housset.

15 juillet. Inhumation de messire Vincent Bouchant,

prêtre habitué de la paroisse de Lorient, décédé à Cal-

mont-Bas, âgé d'environ 26 ans. — 31 août. Inhumation,

dans l'église des RR. PP. carmes déchaussés, de demoi-

selle Jeanne de Francheville de La Molhe, décédée, à

la maison de la retraite des femmes, âgée de 44 ans. —
16 octobre. Mariage entre maître Pierre-Marie Dano,
premier huissier au présidial de Vannes, fils de maître

Olivier Dano, ci-devant premier huissier, et de demoiselle

Marie-Jacquette Haranchipy, et demoiselle Jeanne-Fran-

çoise GuiUeu, fille de feu honorable homme Pierre

Guilleu et d'honorable femme Mathurine Harel, origi-

naire de la paroisse Saint-Étienne de Rennes. — 24 oc-

tobre. Mariage entre noble maître François-Gabriel Le
Clainche, avocat en Parlement, fils de feu maître Au-
gustin Le Clainche et de dame Jeanne-Anne Le Chesne

,

originaire et domicilié de Rochefort en Pluherlin, et de-

moiselle Yvonne-Françoise-Élisabelh Mahé de Kerental,

fille de feus maître Louis-François Mahé et demoiselle

Catherine-Élisabeth-Françoise Bellanger.— 7 novembre.

Inhumation de demoiselle Thomase Tessier du Moulin,

née à Calcutta dans le Bengale, fille du sieur Tessier du

Moulin, « officier de troupes dans le même endroit, »

décédée, chez le sieur Parseille, à l'âge d'environ douze

ans. — 21 décembre. Inhumation de maître Colomban

Thébaud, diacre, originaire du Moustoir-Locminé, dé-

cédé rue Saint Nicolas.
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1996-19S1. — Paroisse Saint-Patern.— Baptêmes,

mariages, sépultures. — 1776. 4 janvier. Baptême de

Marie-Jeanne-Vincente Desnos, fille d'écuyer Charles-

Marie Desnos, sieur de la Grée, et de dame Thérèse-

Marie-Vincente du Foussé-d'Auzon; parrain écuyer Jean-

Baptiste Desnos, sieur de la Grée; marraine dame Marie-

Anne-Françoise Le Verger, son épouse, aïeuls paternels

de l'enfant. — 6 février. Baptême de Marie-Angélique

Guillo du Bodan, fille d'écuyer Jean-Vincent Guillo du

Bodan et de dame FéIicité-.Miclielle Simon.— 12 février.

Maiiage entre noble honinie Louis-François Cornière,

fils de feus noble honmie Guillaume Cornière et demoi-

selle Marie-Suzanne Coupé, veuf de demoiselle Marie-

Louise Vicq de Valcntré, originaire de la paroisse de

SaintMalo de Valogiies, domicilié île Saint-Palerii, et

demoiselle Marguerite Le Pape, fille de feus Gilles Le

Pape et Nicole Olivier, veuve du sieur Jean-Louis Aubry,

orii,'inaire de la paroisse Saint-l'iorre de Vannes. —
20 février. Mariage entre écuyer Alexandre-Julien Gcslin
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de Dellisle, capitaine de navires, fils de feus monsieur

maître Julien Gesiin de Dellisle, conseiller du Roi et son

avocat à l'amirauté de Nantes, et dame Jacquette Le

Héilois du Docage, originaire et domicilié de la paroisse

Sainte-Croix de Nantes, et demoiselle Marie-Anne Le
Coz du Qiiilio, (ijle de feu écuyer René-François Le Coz
du Quilio, lieutenant de la maréchaussée de Bretagne

au département de Vannes, et de dame Marie-Jeanne

Le Verger du Téno. — 7 mars. Baptême de Marie-Fran-
çoise Maheo, fille d'honorable homme Joseph Maheo et

de Mane-Jeaiinc Le Rousic. — 17 mars. Baptême de
Marie-Françoise Danel, fille du sieur Jean-Joseph Danet,

ancien falirique de la paroisse Saint-Patern, et de de-
moiselle Marie-Joséplie-Renée Dréano; parrain le sieur

Julien Danet, oncle paternel de l'enfant; marraine de-

moiselle Marie-Françoise Guegan, épouse, en secondes

noces, du sieur François-Joseph Lallemand, sa grand'-

mère. — l" avril. Inhumation de missire Pelage Tré-

garo, prêtre, décédé, sur le port, à l'âge d'environ

27 ans. — 15 avril. Mariage entre le sieur Jacques Col

de La Chapelle, fils de feus le sieur André Col de La
Chapelle et demoiselle Colette de Reix, originaire de

La Rochefoucauld, diocèse d'Angoulême, domicilié de

la paroisse Saint-Pierre de Vannes, veuf de demoi^lle

Marie-Jeanne Galpin, et demoiselle Madeleine-Elisabeth

Diaret, fille de feus le sieur Jean-Augustin Diaret du
Closneuf et dame Elisabeth Orale, veuve du sieur Jacques
Le Porz, origmaire de Josselin. — 16 avril. Mariage
entre le sieur Guillaume-Mathurin-Marie Marzant, fils

de maitre Guillaume Marzant, maire de la ville et com-
munauté de Rhuis, et de demoiselle Marie-Hélène Ribot,

étudiant en droit, âgé d'environ 20 ans, et demoiselle

Louise- Anne Noblet, fille de maître François- Anne
Noblet de Lourmel et de feu demoiselle Thérèse-Marie
Marzant. — 18 avril. Baptême de Félicité-Parfaite-Angèle

Ulliac, fille de noble homme Gabriel-Marie Ulliac, ancien

fabrique de la paroisse Saint-Palern, et de demoiselle

Marie Martinet. — 26 avril. Inhumation, dans l'église

des RR. PP. Dominicains, du sieur Jean-François-Plis-

son-Latour, originaire de Nogent-le-RoIrou en Perche,
diocèse de Cliarircs, négociant à Vannes. — 8 mai.
Baptême de Marie- Louise-Hyacinlhe-Anne Bouczo du
Rongouet, fille de noble homme Pierre-Louis Bouczo
du Rongouet, ancien lieutenant des frégates dans la

marine du Roi, originaire de Sarzeau, et de dame
Françoise-Marie Rochereul; parrain, par procuration,
écuyer Pierre-Marie de Douville, enseigne des vaisseaux
du Roi; marraine, par procuration, dame Marie-Jeanne
Amelot, veuve Rochereul, aïeule au maternel de l'enfant.

— 22 mai. Mariage entre le sieur François-Marie Ozon,
employé dans les fermes du Roi, domicilié de Sarzeau,

et demoiselle Marie Guyodo. — 17 juin. Cérémonies du
baptême de Marie-Jeanne Le Menez de Kcrdelleau, fille

d'écuyer Alexandre-Trémeur-Marie Le Menez de Ker-

delleau, avocat du Roi au siège présidial de Vannes, et

de dame Jeanne-Marie Malherbe; parrain messire Jean-

Baptiste de Lauzanne, chevalier, seigneur de Kerhaulter,

oncle par alliance du père de l'enfant; marraine dame
Marie-Sainte AUanic, dame Malherbe, grand'raère de

l'enfant. — 5 août. Mariage entre le sieur Simon Fruneau,

veuf de Jeanne-Marie Trégaro, et demoiselle Marie-

Françoise Maheo. — 21 août. Cérémonies du baptême

de Marie-Adélaïde Piard de Quellenec, fille de noble

homme René-Joseph Piard de Quellenec, négociant à

Vannes, et de demoiselle Françoise-Adélaïde LeCroisier;

parrain noble homme Jean-François-Marie Chanu

de Kerliedein, conseiller du Roi, lieutenant général de

l'amirauté de l'évêché de Vannes; marraine dame Marie-

Jeanne du Bonrgneuf. — 12 septembre. Inhumation de

demoiselle Marie Tastart, veuve du sieur Jean-Marie

Aillo, dècédée sur le port. — 1" octobre. Inhumation

de noble homme Pierre-Jean Le Vaillant de Villegonan,

originaire de Pontivy. — Même jour. Baptême de Marie-

Ange Pavec, fille du sieur Jean-François Pavec et de

demoiselle Marie-Françoise Magré. — 7 octobre. Céré-

monies du baptême de Renée-Josèphe-Perrine-Adélaïde-

Sophie Doré, fille de noble homme Louis Doré, trésorier

des invalides de la marine, ancien fabrique de la paroisse

Saint-Palern, et de dame Marie-Ro.se Guilbaud, demeu-

rant sur les douves du port; parrain noble homme
Joseph Macé, négociant, ancien juge consul et fabrique

de la paroisse Saint-Patern ; marraine dame Renée-

Joséphe Boiron de Burat, épouse de noble homme
Mathurin-Julien Groleau, ingénieur au déparlement de

Nantes. — 18 octobre. Baptême de Marie-Anne Parseille,

fille de Monsieur Jean-Qilles Parseille, premier chirur-

gien du Roi, fabrique de la paroisse Saint-Palern, et de

demoiselle Marguerite Gautier. — 4 novembre. Inhuma-

tion de demoiselle Marguerite-Colombe Gautier, épouse

de noble homme Jean-Gilles Parseille, chirurgien juré

de Vannes et lieutenant de M. le premier chirurgien du

Roi, décédée à l'âge d'environ 41 ans. — H novembre.

Baptême de Martin-Yves Bossart du Clos, fils d'écuyer

Anne-Claude Bossart du Clos, seigneur du Grador, et de

dame Françoise-Elisabeth Calvé de Barjulé. — 3 dé-

cembre. Baptême de Louis-Marie Roy, fils du sieur

Claude Roy et de demoiselle Olive Corvée— 10 décembre.

Mariage entre le sieur Augustin-Mathurin Bauché, ba-
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chelier en droit, procureur et notaire de la juridiction

de Cargroix en Pliimeliau, et demoiselle Anne Porlau-

guen, originaire de la paroisse de Plouhinec, donalciliée

de Sainl-Patern. — 1777. 18 janvier. Inhumation, au

couvent des Ursulines, de demoiselle Anne-Prudence

de Derval, originaire de la paroisse de Nivillac, décédée,

audit monastère, à l'iJge d'environ 71 ans. — U janvier.

Inhumation, dans l'église des Carme.s déchaussés, de

missire Alexandre-Laurent-Marie du Bouexic, chevalier,

seigneur des Forges, de Talhouet et autres lieux, époux

de dame Louise de Lantivy, décédé en son hôtel, rue

Saint-Vincent. — 14 février. Inhumation, au cimetière

de l'hôpital général, du sieur Pierre-Nicolas Domrae,

décédé à Page de 6G ans, pensionnaire au dit hô|iital. —
4 mars. Mariage entre écuyer Gahriel-Jean Ilarscouet,

sieur de Rubiiian, veuf de dame Marie-Jeanne Noblet,

et demoiselle Jeannc-Josèphe du Rocher de Beauregard.

— 13 avril. Inhumation de demoiselle Maric-Josèphe-

Ilyacinlhe Le Ray, fille de feu maître Pasiiuer Le Ray,

avocat en Parlement, procureur du Roi des Eaux et

Forêts, et de dame Marie-Anne -Hyacinthe Le .Monnier,

décédée au couvent du Père-Éternel, âgée d'environ

17 ans. — 15 mai. Inhumation, dans Péglise des Domi-

nicains, de demoiselle Jcanne-Marie-Vincente de Sérent,

dame de Beaulieu, décédée à la communauté de Saint-

Nicolas, âgée de 22 ans. — 4 juin. Baptême de Julienne-

Pélagie Gillot, fille de noble homme René Gillot, sieur

de Kerdrecan , capitaine de la milice bourgeoise de

Vannes, et de demoiselle Thérèse-Françoise Danet; par-

rain maître Julien-François Josse, l'aîné, procureur au

siège prèsidial de Vannes et commissaire de police
;

marraine dame Julienne-Pélagie du Ry.— 9 juin. Mariage

entre noble homme François Auffray, originaire de

Quintin, domicilié de la paroisse Saint-Sauveur de Rennes,

et demoiselle Jeanne-Marie-Yvonne Plisson-Latour, fille

de feu Jean-François Plisson-Latour et de demoiselle

Terrine Le Gncrrer. — Même jour. Mariage entre noble

homme Louis Serec, fils de feus Jean Serec et demoi-

selle Thérèse Aufret , originaire de la paroisse Saint-

Gildas d'Auray, et demoiselle Rose-Françoise Plisson-

Latour, fille de feu Jean-François Plisson-Latour et de

demoiselle Perrinc Le Cuerrer. — 14 juillet. Baptême

de Guy-Marie de Forges, fils d'écuyer François-Marie

de Forges, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,

ancien lieutenant des vaisseaux de Sa Majesté, et de

dame Gilunc-Maric-Josèphe de Lcscouet; parrain haut

cl puissant seigneur messire François-Guy de Quiûstre,

comie de Bavalan ; marraine demoiselle Méance-Marie-

Josèphe de Lcscouet. — 2Ô juillet. Baptême de Margue-

rite Danet, fille du sieur Jean-Joseph Danet, ancien

fabrique de la paroisse Saint-Patern , et de demoiselle

Marie-Josèphe-Renée Dréano. — 10 août. Baptême de

Marie-Josèphe Guillemet, fille d"honorable homme Louis

Guillemet et de Marie-Françoise Hoëllard. — 18 août.

Baptême de Marie-Rosc-Julienne-Hélène Doré, fille de

noble homme Louis Doré, trésorier des invalides, ancien

fabrique de la paroisse Saint-Palern, et de dame .Marie-

Rose Guilbaud. — 10 septembre. Baptême de Maric-Per-

rine Bouczo du Rnngonet, fille de noble homme Pierre-

Louis Bouczo du Rongouet, ancien lieutenant de fré-

gate dans la marine du Roi, et de dame Françoise-.Marie

de Rochereul
;

parrain et marraine par procuration :

Jean-Marie di' Rochereul, capitaine au régiment viennois-

infanterie, oncle de l'enfant au maternel, et demoiselle

Perrine de Douville, sa cousine germaine. — 17 sep-

tembre. Baptême de Marie-Anne-Emmanuel Gelin de

Belle-Isle, fille d'écuyer Alexandre Gelin de Bellisle et

de Marie-Anne Le Coz du Quilio; parrain par procura-

tion : écuyer Jean-Baptiste Le Coz du Quilio, lieutenant

d'infanterie, oncle de l'enfant; marraine Jeanne-Marie

Le Verger. — 5 décembre. Inliumation de demoiselle

Ursule-Saint-Romain, décédée au Père-Éternel, âgée

de 48 ans. — 13 décembre. Inhumation, dans l'église

de Notre-Dame du Mené, de dame Françoise-Renée-

Pauline do La Landelle de Roscanvec, veuve de messire

Louis-Jérôme Gibon, chevalier, seigneur de Lesvellec,

décédée en son hôtel, sur la Garenne, à l'âge de 52 ans.

— 29 décembre. Inhumation de dame Marguerite-Jo-

sèphe de Coniac, veuve de noble maître Joseph-Pierre

Le Vaillant, sieur de la Villegonan, en son vivant séné-

chal de Pontivy, décédéc en sa maison, près la chapelle

du Féty, âgée d'environ G7 ans. — 4778. 10 janvier.

Baptême de Marie-.Michelle Pavec, fille du sieur Jean-

François Pavec et de demoiselle Marie-Françoise .Magrez
;

(larrain le sieur Jean Rcllo ; marraine demoiselle Louise

Magrez. — 19 janvier. Mariage enire le sieur Joseph-

Marie-François Germain, maître en chirurgie, âgé d'en-

viron 29 ans, fils du feu sieur Claude Germain, en son

vivant maître en chirurgie, et de demoiselle Françoise

Marchand, originaire et domirilii' de Rochufort en Plu-

herlin, et denioi.selle Julie-Françoise-Perrine Plisson-

Latour, fille de feu noble homme Jean-François Plisson-

Latour et de demoiselle Perrine Le Guerrer. — 30 jan-

vier. Inhumation de messire Charles- René-Gautier de

La Vallelte, natif de la ville de Laval, décédé, sur le

port, à l'âge de 75 ans. — IC février. Iidinination, chez

les RR. PP. Carmes, du sieur Lonis-François Cornière,

natif de Valognes en Normandie, époux de demoiselle

MoiiuuiAN. — Tome V. — Suppl. Séuie E. 71
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Marguerite Le Tape, veuve Aubry. — 23 février. Inhu-

mation d'honorable femme N... Beaux, veuve Vincent

Gautier. — M mars. Baptême de Marie-Josèphe Bossart

du Clos, fille d'écuycr Anne-Claude Bossart du Clos et

de dame Françoise-Elisabeth Calvé de Bossart, demeu-

rant au château du Grador. — 27 mars. Inhumation de

noble homme Joseph Macù, négociant, ancien prieur

consul et ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern,

décédé, sur le port, à l'âge de 45 ans. — avril. Inhu-

mation de noble homme Jacques-Pierre-Joseph Paloque,

direcleur des fermes générales de Bretagne à Vannes,

originaire de Perpignan. — 12 avril. Baptôme de Jean-

Pierre-Louis Serec, fils de noble homme Louis Serec,

maître en chirurgie de la ville de Muzillac, et de de-

moiselle Rose-Françoise Plisson-Latour; parrain noble

homme Jean-Baptisle-Marie Plisson-Lalour ; marraine

demoiselle Jeannc-Perrine Plisson-Latour, frère et sœur

de la mère. — 13 mai. Daptôme de Julien-Marie Picome,

fils d'honorable homme Guillaume Picome et de Cathe-

rine Auvray. — 13 juin. Baptême d'Anne-Guillemelte

Le Bris, fille de maître Mathurin Le Bris, notaire de

plusieurs juridictions , et de demoiselle Radegonde-Jac-

quette Jeffredo ;
parrain maître Guillaume Le Corre,

notaire de plusieurs juridictions; marraine dame Anne-

Frauçoise Faverot, épouse de maître Louis-Marie Josse,

notaire et procureur au nrésidial de Vannes.— 16 juillet.

Mariage entre noble maître Jean-Jacques Le Gruyer,

sieur de Kerflis^e, avocat en Parlement, fils de feu noble

homme Jean-Baptiste Le Gruyer de Kerflisse et de de-

moiselle Marguerite Chottard, de la paroisse de Piriac,

et dame Renée-Jeanne Larragon , veuve de messire

Jacques-Marie Rado , chevalier , seigneur du Mas et

autres lieux, enseigne des vaisseaux de Sa Majesté
;

ladite dame fille majeure de noble homme Thomas Lar-

ragon, seigneur de la Saudraye, négociant auCroisic,

et de dame Eslher du Bochet. — 22 août. Inhumation

de demoiselle Marie Conegut, veuve du sieur Colas,

âgée d'environ 80 ans. — Môme joui'. Inhumation de

noble homme Jean-François Le Croisier, négociant,

ancien consul, greffier en chef de l'amirauté de l'évêché

de Vannes, ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern,

père du recteur en exercice du dit Sainl-Paleni, décédé

en sa maison, rue de Calmonl-Bas, à l'âge de 78 ans. —
8 octobre. Baptême de François-Joseph-Ange Danet, fils

du sieur Jean-Joseph Danet, négociant, ancien fabrique

de la paroisse Saint-Patern, et de demoiselle Marie-

Josèphe-Renée Dréano, demeurant à Calmont-Bas; par-

rain le sieur François-Joseph Lallcmnnd ; marraine de-

moiselle Catherine-Angélique-Françoise Guégan-Dothe-

ran. — 17 octobre. Baptême de Dieudonné-Maximin

Piard de Quellenec, fils de noble homme René-Joseph

Piard de Quellenec et de demoiselle Françoise-Adélaïde

Le Croisier. — 1779. 9 janvier. Inhumalion de dame

Marie-Angélique Burtel, veuve Béranger, décédée à l'hô-

pital Saint-Nicolas, âgée de 85 ans. — 19 janvier.

Mariage entre messire René-Pierre-Anne-Marie Ameline,

chevalier, seigneur de Cadeville, fils puîné de feu mes-

sire Nicolas-Pierre-François Ameline, chevalier, seigneur

de Cadeville, et de dame Anne-Marie-Michelle du Coët-

losquet, originaire d'ilennebont, domicilié de Morlaix,

et demoiselle Jeanne-Marie de Lantivy, dame du Bau-

dory, fille mineure, héritière principale et noble de feu

messire Clément-Henri de Lanlivy, chevalier, seigneur

du Daudory, et de dame Louise-Josèphe de Lâge, origi-

naire et domiciliée (rilennebont.— 15 mars. Inhumation

de demoiselle Agalhe-Rence Le Cointe, épouse du sieur

Jean-Marc Le Goff, décédée, près le Collège, âgée de

74 ans.— 25 mars. Baptême d'Alexis-Loui.s-Félix Soymié,

fils de noble homme Alexis-Louis Soymié, juge consul

de Vannes, fabrique en charge de la paroisse Saint-

Patern ^ et de demoiselle Anne-Rose Le Gouais, demeu-

rant sur le poit; parrain écuyer Julien-Félix Ausquer;

marraine dame Anne-Louise Tisserant, grand'mère ma-

ternelle de l'enfant, demeurant à Nantes. — 17 avril.

Baptême de François-Claude-Osvalt Trébur, fils de

monsieur Osvalt Trébur et de demoiselle Marie Fleho
;

parrain monsieur de Saint-Benoît ; marraine demoiselle

Jacquette-Françoise Berlin, veuve Galles. — 29 avril.

Baptême de Jeanne-Claudine Jarry, fille du sieur Fran-

çois Jany et de demoiselle Pélagie de Roussan. —
14 juin. Mariage entre noble maître Joseph-Marie

Jehanno, procureur au siège présidial de Vannes, et

demoiselle Reiue-Josèphe Le Claire. — 24 juin. Inhu-

mation de madame Madeleine de Renouar de Doisboulay,

veuve de M. Paloque, vivant directeur des Devoirs, dé-

cèdée aux Ursulines. — 25 juin. Inhumation de messire

Ilyacinlhc-.Marie-Malliurin Harscouet, chevalier de Ru-

bihan, décédé à Bois-Moreau, âgé de dix ans.— 23 août.

Inhumation de mailre René Pourchasse, acolyte, origi-

naire de Saint-Avé, décédé à l'âge d'environ 24 ans. —
25 août. Baptôme de Marie-Louise-Sophie Doré, fille de

noble homme Louis Doré et de demoiselle Marie- Rose

Guilbaud. — 8 septembre. Baptême de Marie-Yvonne

Gandon, fille du sieur René-Nicolas Gandon et de demoi-

selle Yvonne Le Bihan; parrain le sieur Alexis Guillet;

marraine demoiselle Marie-Françoise Gandon". — 8 oc-

tobre. Inhumation de missire Vincent-Gervais Le Cadre,

prêtre sacriste de la paroisse Saint-Patern, décédé à
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l'âge d'environ G3 ans. — M octobre. Inhumation d'é-

cnyer messire Henri-Alexandre Tuai de Saint-Tual, fils

d'tcuyer Pierre-Jean Tuai et de dame Jlalhurine-PtHro-

nille Duplessix de Trébudat, décédé au manoir de Ker-

bourbon, 5gé de 22 ans. — 29 novembre. Inhumation

de demoiselle Anne Godof, veuve du sieur Guillaume

Le Thieis de Kcirio, Agée d'environ 80 ans. — 10 dé-

cembre. Inhumation de noble homme Marc-Bonavcnturc-

Regnault de Grangan, ancien juge consul de Vannes et

fabrique de la paroisse Sainl-Patern, natif de Ploërmel,

décédé au presbytère de la dite paroisse.— 12 décembre.

Baptême de Jean-Marie-Coreutin Danet, fils du sieur

Jean-Joseph Danet et de demoiselle Marie-Josèpbe-Renée

Dréano. — 1780. 25 janvier. Baptême de Panl-Vincent

et d'Yvonne-Renée Ory, enfants jumeaux du sieur Michel-

Louis Ory, employé dans les fermes du Roi, et de de-

moiselle Jeanne Conan, demeurant à Calmont-Haut. —
30 janvier. Baptême de Pierre- François Badin , fils

d'Iionorable homme Jean-Thomas Badin et d'honorable

femme Suzanne-Mathurine Danielo.— 21 février. Mariage

entre noble homme Jean-Vincent Guillo Dubodan, fils

de feu François-Barnabe Guillo Dubodan et de dame

Angélique Frcneau, fabrique en charge de la paroisse

Saint-Patcrn, et demoiselle Angélique-Anne Freneau

,

fille de noble homme Jean-Baptiste Freneau et de dame

Catherine-Angélique Guillo Dubodan , le dit mariage

célébré vu la bulle de dispense de l'empêchement de

consanguinité du premier au second degré.— Même jour.

Inlmmalion de missire Louis Feillafé, curé delà paroisse

Saint-Patern, natif de Lorient, décédé, rue de la Fon-

taine, à ITigc de 37 ans. — 20 mars. Baptême de Maiie-

Joséphe Pavec, fille du sieur Jean-François Pavec et de

demoiselle Marie-Françoise Magré ;
parrain le sieur

Jean-Joseph Danet ; marraine demoiselle Marie-Pru-

dence Gantier, épouse du sieur Guillonx. — 21 mars.

Baptême de Marie-Louise Freneau, fille de noble homme
Jean-Baptiste Freneau, ancien juge-consul de Vannes,

cl de demoiselle Angélique Guillo Dubodan. — 7 avril.

Baptême de Jean-Vincent Guillo Dubodan, fils de noble

homme Jean-Vincent Guillo Dubodan, fabrique en charge

de la paroisse Saint-Palerif, et de demoiselle Angélique-

Anne Freneau. — 2G avril. Mariage entic honorable

homme Guillaume Le Bert, veuf de Marie-Louise Guiguin,

et Marie Mousset. — 8 mai. Mariage entre écuyer André-

Alexandre Rado du Malz, fils de feus messire Nicolas-

Gabriel Rado, chevalier, seignL^urdu .Malz, Sainl-Guédas,

Launay et autres lieux, et dame Suzanne-Marie-Angélique

Le Roy de Boulervono, natif de la paroisse de Caden , et

Anne Leauté, fille dhonorabb; homme Bruno Lcauté cl

de Marie-Vincente Rouvray. — 27 juin. Mariage entre le

sieur Yves-Marie Trégaro, fils du sieur Jacques Trégaro,

fabrique en charge de la paroisse Saint-Patern, et de

demoiselle Catherine Jallay, et demoiselle Françoise-

Elisabeth Patin, fille du sieur Jean Palin et de demoiselle

Marie-Nicole Urudoux. — 25 juillet. Mariage entre mes-
sire Laurent-Joseph Chariot de Chauvry, fils de feus

messire Louis Chariot de Chauvry et dame Jeanne-Marie

de Thomas, veuf de dame Jeanne-Françoise-Louise Tircl

des Landes, natif de Dinan, domicilié de Saint-Patern,

et demoiselle Calherine-Perrine Jossel de Kervilar, fille

de messire Gabriel-Anne-Marie Jossct, chevalier, seigneur

de Kervilar et de Timadeuc, cl de dame Mathurine Antron,

originaire de la paroisse de Bréhan-Loudéac, évêché de

Saiiit-Drieuc— 8 août. Cérémonies du baptême de Julie-

Marie Gandon, fille du .sieur René Gandon et de demoi-

selle Anne-Marie-Fraiiçoisc Doustct
; parrain Emmanuel-

Marie-Dicudonné Thomas de Kercado; marraine demoi-

selle Julie-Marie-Vincente Jamet. — 18 septembre. Cé-

rémonies du baptême de François-Marie-Lanrenl de

Derval, fils de messire Joseph-Claude de Derval, che-

valier, seigneur comte de Derval, seigneur de la Hayder,

Coëtbili, Le Dourdu etc., et de dame Laurence-Antoi-

nette de Becdeliévre, dame de Théhillac et autres lieux;

parrain messire François du Perenno, chevalier, seigneur

comte de Penvern, Chalellain,dela paroisse dePersquen,

etc., chevalier de Tordre royal et mdilaire de Saint-

Louis, bisaïeul de l'enfant au paternel; marraine dame

Marie-Thérèse Gillart, veuve de messire comte de Bec-

deliévre, aïeule de l'enfant au maternel. — 10 octobre.

Inhumation de demoiselle Marie-Vincenle Duchesne

,

décédée à l'âge de 31 ans. — 29 octobre. Inhumation

du sieur André-Jean Servois, négociant, décédé, sur !e

port, à l'âge de 41 ans. — 19 décembre. Baptême de

René-Salomon-François-Matiiurin David, fils de noble

homme René David, conseiller du Roi, maire de la ville

du Croizic, évêché de Nantes, et de dame Charlutle-

Françoise-IIenrietle iluet de la Guerivais. — Même

année : 272 naissances; 215 sépultures. — 1781. 4 jan-

vier. Baptême de Joachim-Olivier-Badin, fils d'honorable

homme Joan-Tliomas Badin et d'honorable femme Su-

zanne-Mathurine Danielo. — 8 janvier. Inhumation de

Joseph Le Scodanl, clerc tonsuré, natif de la paroisse

de Cléguérec. — 20 février. Inhumation, aux Ursulincs,

de dimc Françoise Le Cuiller de Fontaineper, veuve de

messire Laurent Le Moine, chevalier, seigneur de Tal-

houet, décèdée à l'âge d'environ 81 ans. — 7 mars.

Inhumation, chez les RU. PP. Carmes déchaussés, de

dame Marie-Joséphc-Gdonne Le Charpcniier de Gourhel,
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veuve de messire François-Vincent de Qtiifislie, che-

valier, seigneur de Bavalan, décf'di'c à l'hôlel de Bavalan,

ci-devanl du Pargo, à la Poissonnerie.— 11 mars. Bap-

tême de Jean-Baplisle Giiiilo Dubodan, fils de noble

homme Jean-Viricenl Guillo Dubodan, fabrique de la

paroisse Sainl-Patern, eL de demoiselle Anne-Ang<^lique

Freneau
;
parrain écuyer Jean Gaultier, sieur de la Valette;

marraine demoiselle Jeanne-Callicrine Freneau, tanle de

l'enfant au matornel.— 12 mars. Inliumalion,dansr<'glise

desRR. PP. Carmes, de messire Yves-Claudc-René, cheva-

lier, seigneur marquis de Montigny, décédé, rue Saint-

Jacques, paroisse Sainl-Pierre, âgé d'environ 37 ans. —
7 avril. Baptême d'Aiméc-Renée Scrvois, fille posthume

du sieur André-Jean Servois et de demoiselle Jeanne-

Marie Jehanno. — 20 avril. Inhumation de M": Jean-

René Genole, clerc tonsuré. — 12 mai. Inhumation

de demoiselle Marie-Josèphe Bigaré, veuve de Pierre

Dreano. — 16 mai. Cérémonies du baptême de Pierjre-

Joseph-Âlexis Soymit^, fils de noble homme Alexis-Louis

Soymié et de demoiselle Anne-Rose Le Gouais, demeu-

rant rue de Calmont-Haul; parrain M" Pierre-Jacques

Le Gouais, ancien conseiller du Roi, notaire à Nantes,

aïeul de l'enfant; marraine dame Renée-Joséphe Le Parie,

veuve de monsieur d'Haucourt. — 21 mai. Mariage cé-

lébré dans la chapelle de Kerbourbon , en la paroisse

Saint-Patern, entre écuyer Jcan-Bapliste-François Le

Coz du Quilio, officier au bataillon de Savoie-Carignan,

fils d'écuyer René-François Le Coz du Quilio, décédé le

13 octobre 1758, et de dame Jeannne-Marie Le Verger

du Teno, sa troisième épouse, et demoiselle Calherine-

Joséphe Le Thieis de Kcraudrain, fille de feus noble

homme Pierre Le Thieis, sieur de Keraudrain, et dame

Yvonne Caris, originaire de la paroisse de Grandchamp.

— 12 juillet. Baptême de Gabriel-Marie Danet, fils du

sieur Jean-Joseph Danet, négociant, fabrique de la pa-

roisse Saint-Palern, et de demoiselle Maiie-Josèphe-

Renée Dréano; parrain le sieur Gabriel Danet, négociant

et fabrique de la paroisse, aïeul paternel de l'enfant;

marraine demoiselle Marguerite Duvau, épouse du dit

sieur Gabriel D;iuet. — 2 août. Mariage enlre noble

homme Jeaa-Yves-Philiberl-Daniel du Colhoé, veuf,

originaire de la paroisse Saint-Louis de Brest; fils du

sieur Philibert-Jean-Daniel du Colhoé et de demoiselle

Olive Tardy, décédés en la dite paroisse, et demoiselle

Marie-Michelle-Alexandrine Détaille, fille de noble homme
Jean Détaille, ingénieur des ponts et chaussées de la

providce de Bretagne au département de Vannes, et de

dame Marie-Renée Berthomme. — 6 août. Baptême de

Jean-Germain Pavec, fils d"honorable homme Jean-

François Pavec, négociant à Vannes, et de demoiselle

Marie-Françoise Magré
; parrain noble homme Jean-

Gilles Par>eille, lieutenant du premier chirurgien du
Roi, ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern ; mar-

raine demoiselle Germaine-Guillomette-Marie Magré,

cousine germaine de l'enfant. — 12 août. Baptême de

Louis-Marie Jarais, fils d'honorable homme René Jarais

et d'honorable femme Marie-Josèphe Racapé; parrain le

sieur Jcau-Louis-Jacques Marchaudeau ; marraine de-

moiselle Marie Charpentier Fouclère. — 26 novembre.

Inhumation de missire Bonaventure Allain, prêtre, dé-

cédé à l'hôpital Saint-Yves, âgé de 32 ans.— 17 dè-

ceiftbre. Inhumation de demoiselle Marie-Charlotte Duval,

décédée au monastère de Saint-Nicolas.

E. Suppl. 1581.— CG. 62. (Registres.)— In-folio, 593 feuillets, papier.

«9SS-1986. — Paroisse Saint-Patern. — Baptêmes,

mariages, sépultures. — 1782. \" jan\ier. Baptême

d'Alexandre-Marie Soymié, fils de noble homme Alexis-

Louis Soymié, négociant, juge prieur consul de Vannes,

ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern, originaire

de Ponlivy, et de demoiselle Anne-Rose Le Gouais,

native de la paroisse Sainte-Croix de Nantes
; parrain

écuyer Alexandre-Julien Geslin de Belle-Isie; marraine

Marguerite Le Parie, veuve du sieur Joseph-François

Latimié fils.— 21 janvier. Inhumation de maître Vincent

Cadoret, acolyte, âgé d'environ 27 ans. — 11 février.

Mariage entre le sieur Jean-Baptiste-Marie Plisson-Latour,

négociant à Vannes, et demoiselle Marie-Viiicente IIous-

set. — 16 mars. Baptême de Jean-Marie Badin, fils d'ho-

norable homme Jean-Thomas Badin et de demoiselle

Suzanne-Malhurine Danielo. — 7 avril. Inhumation, chez

les RR. PP. conventuels , de dame Jeanne-Suzanne

Touzée de Grandisle, épouse de noble homme Barnabe

Le Gris. — 8 avril. Mariage entre M. M'' Antoine-Louis-

Marie Lauzer de Larmor, conseiller du Roi, alloué, lieu-

tenant général civil et criminel de la sénéchaussée et

siège présidial de Vannes, et demoiselle Marie-Françoise

Guillo Dubodan, fille d'écuyer Jean-Vincent Guillo Du-

bodan, ancien maire et subdélégué de Vannes, et de

dame Louise Colas. — Même jour. Mariage entre noble

maître Charles-François du Feigna de Penher, avocat

en parlement, originaire de Guéniené-Locmalo, fils de

feu noble maître Pierre-Samuel du Feigna de Keranforet,

conseiller du Roi, maître particulier des eaux, bois el

forêts de Cornouaille , Léon et Tréguier, et de dame

Jacquelle-Suzanne Morel, domicilie du dit Guémené, et

demoiselle Thérèse-Jeanne-Vincente Lauzer de Larmor,
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fille de noble homme Grégoire-Jean Lauzer de Larmor

et de dame Eulalie-Marie Tuault de Trémer. — 24 avril.

Baptême de Jean-Marie Giiillo Dubodan, fils de noble

homme Jean-Vincent Guillo Dubodan et de demoiselle

Angélique-Anne Freneau. - 10 mai. Inhumation de

dame Marie Le Clerc, veuve de noble homme Jean-

Hyacinthe Goniesdre, maître particulier des eaux, bois,

forêts et vénerie de l'évêclié et bailliage de la prt'si-

dialité de Vannes, décédée pensionnaire au monastère

du Père Éternel, âgée de 75 ans. — 13 mai. Mariage

entre le sieur Jean-François Bonne, domicilié de la

paroisse de Lorient, et demoiselle Jeanne-Perrine Plis-

son-Lalour. — 15 mai. Baptême de Pierre-Marie Guil-

lemet, fils d'iionorable homme Louis Guillemet et d'ho-

norable femme Marie-Françoise Iloëlard. — 17 mai.

Inhumation de messire Etienne Mehée de l'Étang, che-

valier, capitaine commandant au régiment de Poitou-

infanterie, natif de la ville de Barbezieux en Saintonge.

— 27 mai. Inhumation, chez les RR. PP. Carmes dé-

chaussés, de dame Pcrrine-Vincente-Madcleine-Anloi-

nette de Quifistre de Bavalan, épouse de messire Armand-

René de La Landeile, chevalier, seigneur de Roscanvec,

décédée en son hôtel, rue de la Monnaie.— 2 juin.

Inhumation de demoiselle Vincente Baudray, décédée,

rue Saint-Nicolas, à Tàge de 80 ans. — 12 juin. Mariage

entre noble maître Jean-Vincent Glain de Saint-Avoy,

notaire royal, fils de noble maître Jean-Vincent Glain de

Saint-Avoy, ancien maire et capitaine commandant de la

milice bourgeoise de la ville d'Auray, et de dame Marie-

Rose -Thérèse Le Gall de Kerlinou, domicilié de la pa-

roisse Saint-Gildas d'Auray, et demoiselle Louise-Maric-

Josèpbe Le Normand de Saint-Léon, fille de feus noble

maître Jean-Marie Le Normand, sieur de Saint-Léon, an-

cien sénéchal et subdélégué de l'intendance de Bretagne

à Josselin, et dame Maric-Josèplie Prieur. — 19 juin.

Cérémonies du baptême de Marie-Pcrrine Carré, fille

(rhonorabie homme Jean-Louis Carré et de demoiselle

Françoise Corvée; parrain M" Pierre GirarJin ; marraine

demoiselle Marie-Louise Carré. — 18 août. Baptême de

Cyr Miuiié-Didierre, fils du sieur Jean Munié-Didierre

cl de demoiselle Jeanne Le Corre. — 10 août. Mariage

entie le sieur Olivier-Marie Nicolas et demoiselle Fran-

çoise-Louise Qucrel, originaire de Lorient. - 22 août.

Ba[ilême d'Yves-.Marie Trégaro, fils du sieur Yves-Marie

Trégaro cl de demoiselle Françoisc-Elisabclh Patin. —
Même jour. Baptême de Marie-Louise Roy, fille d'hono-

rable homme Claude Roy et de demoiselle Olive Corvée.

— 29 août. Baiilême d'Anne Léonard, fille d'honorable

homme Antoine Léonard, dit Champagne, et d'Angélique

Le Cudon. — 9 septembre. Mariage entre noble homme
Ange-Marie Guillon des Brûlons, originaire et domicilié

de la paroisse Saint-Gildas d'Auray, et demoiselle Louise-

Anne Noblet. — 21 octobre. Baptême de Marie-Aimée
Jarais, fille d'honorable homme René Jarais et de de-

moiselle Marie-Josôphe Racapé
; parrain le sieur Jérôme

Gain ; marraine demoiselle Marie-Perrine Corvée. —
6 novembre. Inhumation de dame Marie-Rose Abel,

veuve de noble homme Pihan-Kerverho, décédée en la

communauté du Père Éternel, à l'ùge d'environ 02 ans.

— 20 novembre. Baptême de Jean-Marie Le Cadre,

fils du sieur Alexis Le Cadre, de Theix, et de demoiselle

Marie-Josèphe Nail. — 25 novembre. Baptême de Mar-

guerite-Jeanne Henry de Villeneuve, fille de noble homme
Joseph Henry de Villeneuve, natif de Saint-Samson,

directeur des fermes de Bretagne, et de dame Marie-

Jeanne Corniquel de Kerbero. — 3 décembre. Inhuma-
tion, chez les RR. PP. Dominicains, de demoiselle

Yvonne Le Rilian , épouse du sieur Nicolas Gandon,

décédée à l'âge d'environ 34 ans. — 29 décembre. Bap-

tême de Julien-Marie Danel, fils du sieur Ji^an-Joseph

Danet, ancien fabrique et bienfaiteur de l'église Saint-

Patern, et de demoiselle Marie-Josèphe- Renée Dréano;

parrain le sieur Julien Danet, oncle de l'enfant au pa-

ternel; marraine demoiselle Jeanne-Marie Lallemand.

—

1783. 7 janvier. Baptême d'Alexis-Louis Soymié, fils de

noble homme Alexis-Louis Soymié, négociant, ancien

juge -consul et ancien fabrique de la paroisse Saint-

Palern , et de demoiselle Anne-Rose Le Gouais. —
23 janvier. Inhumation du sieur Charles Iloussel, ancien

juge consul et fabrique de la paroisse Sainl-Palern. —
17 février. Baptême de Charles- Jean- Pierre Ph.sson-

Latour, fils de noble homme Jean-Baptiste-Marie Plisson-

Latour, négociant à Vannes, et de demoiselle Marie-

Vincento Housset
;
parrain le sieur Jean-Charles Housset;

marraine demoiselle Perrinc Le Guerer, veuve de noble

homme Jean-François Plisson-Lalour, aïeule paternelle

de l'enfant. — 24 février. Mariage entre noble homme
Julien-Vincent Jégo de Kereven, fils de feus noble homme
Vincent-Louis Jcgo de Kereven et demoiselle Perrine

Miquelard, domicilié de la paroisse Saint-Sauveur de

Recouvrancc, à Brest, et demoiselle Jcanne-Vuircnle-

Marguerite Parseille, fille du sieur Jean-Gilles Parseillc,

chirurgien à Vannes, etde demoiselle .Marguerite-Colombe

Gautier. — 2G mars. Baptême de Marie-Josèphe Piard

de Qucllcnec, fille de noble homme René-Joseph Piard

deQucllenec, négociant, ancien juge-consul de Vannes,

cl de demoiselle Françoise-Adélaïde Le Croisicr. —
12 mai. Mariage entre M" Vincent-Joseph Le Claire et
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ilenioiselle IIi'lène-Marie-Louisc Jégo de Kereven. —
26 mai. Inhumalion de demoiselle Marie-Anne Roland

Bromagaer, pensionnaire chez les dames iioppitalières.

_ l" juin. Baplûme de Jeanne-Marie Joanny, fille du

sieur Bertrand Joanny, cavalier de la maréchaussée, et

de demoiselle Élisabelh Huart, de Ponlivy; parrain le

sieur Jean-Baptiste Gomet, brigadier de la maréchaussée ;

marraine Marie Mousset. — 3 juin. Inhumalion de de-

moiselle Marie-Thérôse Olivier, native de Tort-Louis,

pensionnaire chez les dames hospitalières. — 4 juin.

Baptême de Grégoire-Vincent Geslin de BeUisle ,
fils

d'écuyer Alexandre-Julien Geslin de Bellisle, de la pa-

roisse Sainte-Croix de Nantes, et de dame Marie-Anne

Le Coz du Quilio. — 8 juillet. Baptè::ie de François-

Marie Le Coz du Quilio, fils d'ècuyL-r Jean-Baptiste-

François Le Coz du Quilio, officier au régiment des gre-

nadiers royaux de la Bretagne, et de dame Catherine-

Josèphe Le Thieis; parrain noble homme François Le

Thieis, sieur de Keraudrain; marraine dame Jeanne-

Marie Le Verger-Le Coz du Quilio, grand'mère paternelle

de l'enfant. — 13 août. Inhumation de missire Julien

Gicquel, prêtre habitué de la paroisse Saint-Patern. —

18 août. Baptême de Marie-Anne-Claire Trégaro, fille

du sieur Yves-Marie Trégaro et de demoiselle Françoise-

Elisabeth Patin ;
parrain le sieur Simon-Marie Fruneau ;

marraine demoiselle Marie-Anne-Josèphe Patin. — 14

septembre. Inhumalion du sieur Louis-Claude Tricher,

fils du sieur Jean-Pierre Tricher et de demoiselle Jeanne-

Françoise Carré.— 24 septembre. Baptême d'Angélique-

Lucile Guillo Dubodan, fille de noble homme Jean-Vincent

Guillo Dubodan et de dame Angélique-Anne Freneau ;

parrain le sieur René-Marie Bonnet, fils; marraine

demoiselle Angélique-Julie-Lucile Freneau, tante de

l'enfant. — 27 septembre. Inhumation de demoiselle

Nicole-Marie Le Vandeur, fille de noble homme Pierre

Le Vandeur de La Motte et de dame Marie-Thérèse Jagu

de Kerouret, veuve de noble homme Pierre-Vincent

Gobé de Kervilar, décédée en sa maison, dite des trois

piliers, sur le port, à l'âge d'environ 80 ans.— 6 octobre.

Mariage entre noble homme François-Marie Malherbe,

receveur général des fermes de Bretagne, fils de noble

homme Louis Mallierbe, ancien directeur et receveur

des dites fermes, et de dame Marie-Sainte Allanic, do-

micilié de Saint-Palern, et demoiselle Marie-Françoise

Duportal, fille de feu noble maître Guillaume-Marie

Duportal, en son vivant sénéchal, prévôt, maire et miseur

de la ville de Tréguier, et de défunte dame Anne-Éléo-

nore Le Prêtre. — 8 octobre. Inhumation, en la paroisse

de Séné, par permission, de dame Anne Le Coz du Quilio,

épouse du sieur de Saint-Tual, décédée en son manoir

de Kerbourbon. — Même jour. Baptême de Jean-Charles-

Anne Aubry, fils de noble maître Jean-Gilles-Charles

Aubry, docteur en médecine, et de dame Marie-Jeanne

Olivier; parrain 51» Jacques-Anne Aubry, maître en chi-

rurgie, oncle de l'enfant, représenté par M» Jean-Gilles

Parscillc, maître en chirurgie, lieutenant du premier

chirurgien du Roi à Vannes; marraine demoiselle Marie-

Catiierine Calvé, épouse de M» Dominique Olivier, chi-

rurgien des hôpitaux du Roi au Port-Louis. — 10 octobre.

Inhumalion du sieur Louis Corvée, décédé à l'hôtel du

Lion-dOr. — 1784. IS janvier. Mariage entre le sieur

Jean Etienne, notaire, domicilié de la paroisse de Saint-

Aubin, paroisse de Plumelec, et demoiselle Jeanne Pen-

morin, fille de feus le sieur Julien Penmorin et demoi-

selle Pélagie Brunet. — 9 février. Mariage entre noble

homme Marc-Marie Boisgontier, sieur de la Crossonais,

et demoiselle Marie-Jeanne Delisle.— 23féviier. Mariage

entre noble homme Gilles-René-Mario Le Mercier, re-

ceveur des devoirs des fermes de Bretagne à l'Ile-aux-

Moines, originaire de Saint-Jean sur Couesnon, diocèse

de Reunes, et demoiselle Nicole Garlan, fille de feu

noble homme Jacques-Hyacinthe Garlan, sieur du Bot,

et de demoiselle Jeanne-Marie Le Goff, veuve du sieur

Joseph-François Desprcs.— 20 mars. Baptême de Joseph-

Louis Soymié, fils de noble homme Alexis-Louis Soymié,

négociant, ancien juge-consul de Vannes, natif de Pon-

tivy, et de dame Anne-Rose Le Gouais; parrain noble

maître Colomban-Louis d'Haucourt, avocat en Parlement

et subdélégué de lU' l'Intendant à Ponlivy; marraine

dame Louise-Thérèse Le Gouais, épouse du sieur Tous-

saint-Marie-Vinceut Le Brun. — 5 avril. Inhumalion du

sieur François Billy, veuf de dame Marie-Anne Maguelte,

décédé en sa maison, rue de Calmont-Bas, à l'âge d'en-

viron 79 ans. — 9 avril. Inhumation de demoiselle

Gillette-Renée Touzé de Boloré, fille de messire Jean-

Jacques Touzé de Propriamlo et de dame Anne Taupin,

pensionnaire à l'hôpital Saint-Yves, décédée à l'âge

d'environ 75 ans. — 1 3 mai. Baptême de Joseph-François-

Marie Danet, fils de noble homme Jean-Joseph Danet,

juge-consul de Vannes, ancien marguiliicr de la paroisse

Saint-Palern, et de dame Marie-Josèphe-Renée Dréano;

parrain le sieur François Lallemand, oncle malernol de

l'enfant; marraine demoiselle Marie-Josèphe Danet, sa

sœur. — 19 juin. Cérémonies du baptême de Jean-Marie-

Michel Jouanne, fils du sieur Michel-Antoine Jouanne,

commissaire aux classes de la marine à Vannes, et de

dame Marie-Jeanne Noyer; parrain le sieur Jacques-

Michel Noyer, entrepreneur des bâlimenls du Roi au
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port de Brest, aïeul maternel de l'enfant; marraine dame
Jeanne Branda, dpouse du sieur Louis-Nicolas Guillemard.

— 13 juillet. Buptôme de François- Marie Badin, fils

d'honorable homme Jean-Thomas Badin et d'honorable

femme Suzanne-Mathurine Danielo. — 11 août. Inhu-

mation de noble homme Joseph Sabatier, receveur gé-

néral des fermes de Bretagne à Vannes, natif du Croizic,

décédé à l'auberge du Lion d'Or, âge d'environ 80 ans.

— Môme jour. Baptême de Joseph-Marie Bled, fils du

sieur Jean Bled et de demoiselle Perrine-Charlotle Le

Guenncc; parrain le sieur Joseph Guyot; marraine

demoiselle Marie-Jeanne Quenncc , veuve Sylvestre

Le Guennec, aïeule maternelle de l'enfant. — 23 août.

Mariage entre noljJe homme Guillaume-David Drezigué,

lieutenant d'infanteiie, originaire du Croizic, et demoi-

selle Françoise- Hyacinthe Regnault de Grangan. —
30 août. Baptême de François-Marie Joanny, fils du

sieur Bertrand Joanny, brigadier de la maréchaussée,

et de demoiselle Elisabeth Iluart. — 13 septembre.

Mariage entre noble maître Charles-Denis Pepion, sieur

de Talenne, avocat au parlement de Bretagne, originaire

de Locminé, fils de feus noble homme Guillaunie-Ravand

Pepion, sieur de Kerhorret, en son vivant correspondant

de nos seigneurs les commissaires des États de Bretagne,

et dame Françoise Lepihan, domicilié de la paroisse

Sainl-Louis de Lorient, et demoiselle Perrine Lo Maignen

de Kermelin, fille de noble homme Claude-Jacques

Le Maignen, ancien juge consul et administrateur des

hôpitaux de Vannes et de dame Jacquclte Le Ferrcc. —
27 septembre. Baptême de Jean-Marie Chrestien, fils de

noble homme Jean-Marie Chrestien et de Perrine Le Fol;

parrain maître Jacques Le Fol, aïeul maternel de l'en-

fant
; marraine Jcaune-Malhurine Lendormy, son aïeule

au paternel. — i»-' octobre. Cérémonies du baptême

d'Angélique-Catherine-Jacquetle Plisson-Latour, fille du

sieur Jean-Baptiste-Marie Plisson-Latour, négociant à

Vannes, demeurant au carroir de la prison, et de demoi-
selle Marie-Vincente Iloussct; parrain le sieur Jacques

Masselin, négociant à Rouen; marraine demoiselle Ca-

therine llousset. — 3 novembre. Cérémonies du bap-

tême de .Marie-Saintc-Fraiiçoisc Malherbe, fille de noble

homme François-.Maric .Malherbe, receveur général des

fermes de Bretagne, et de dame Marie-Françoise Duporlal;

pariain missire François-Ignace Duporlal, bachelier de

Sorbonne, licencié en droit cl chanoine de l'église

calhédralo de Quiniper; marraine dame Maric-Sainte-

Allanic Malherbe, aïeule de Punfant au paternel. —
18 novembre. Baptême de Charles -Conslant Dubodan,

fils de monsieur Jean-Vincent Dubodan, ancien fabrique

de la paroisse Saint-Patern, et de noble dame Angélique-

Anne Frcneau-Dubodan
; parrain noble homme Pierre-

Charles Gautier de La Valette ; marraine noble demoi-
selle Émelie Freneau.— Même jour. Baptême de Suzaime-
Françoise Nicolas, fille du sieur Olivior-Marie Nicolas,

négociant à Vannes, et de demoiselle Françoise-Louise
Querel; parrain M« Yves Jollivet , notaire royal, pro-
cureur fiscal des Régaires et receveur des décimes du
diocèse de Vannes; marraine demoiselle Joachime-Anne
Jallay. — 21 novembre. Baptême de Jean-Marie Carré,

fils du sieur Jean-Louis Carré et de demoiselle Françoise

Corvée; parrain le sieur Jean-Marie Lamour; marraine
demoiselle Marie-Perrine Corvée. — 24 novembre.
Mariage entre noble maître Claude-Marie Bernard, avocat

en Parlement, et demoiselle Marie-Adélaïde Détaille,

fille de noble homme Jean Détaille, sieur de Keroyant,

ingénieur en chef des ponts et chaussées du département
de Vannes, et de dame Marie-Renée Berthomc. —
27 décembre. Inhumation de noble demoiselle Jeanne-

Marie Barbier, veuve Launay de La Haye, pensionnaire

au Père-Éternel. — 1785. 20 janvier. InI"iniation de
missire Jean Le Douarain

, prêtre habitue de la paroisse

Saint-Palern. — 6 février. Inhumation de dame Marie-

Jeanne Coquerel, veuve Daviers, originaire de la paroisse

de Malcstroit. — 8 février. Mariage entre le sieur Nicolas

Gandon, employé dans les fermes du Roi, et demoiselle

Anne-Rose Malissoux.— 16 février. Baptême de Joseph-

François Trégaro, fils de noble homme Yves-Marie Tré-

garo, négociant, et de dame Françoise-Elisabeth Patin;

parrain le sieur Joseph-Ange Patin, oncle de l'enfant;

marraine demoiselle Joachime-Anne Jallay, sa grande

tante au paternel. — 20 mars. Inhumation de dame
Catherine-Josôphe Le Thieis de Keraudrain, épouse d'é-

cuyer Jean-Baptiste-François Le Coz du Quilio, officier

au régiment des grenadiers royaux de Bretagne, décédée

au manoir de Rosvelec. — 8 mai. Baptême û'unoiiymc

Henry de Villeneuve, fille de noble homme Joseph Henry

de Villeneuve, directeur des devoirs de la province de

Bretagne à Vannes, et de dame .Marie-Jeanne Corniqucl

de Kerbero. — 22 mai. Baptême de Marie-Perrine Jarais,

fille d'honorable homme René Jarais et de demoiselle

Marie-Josèphc Racapé; parrain le sieur Jean-Baptiste

Buchct; marraine demoiselle Marie-Perrine Corvée. —
3 juin. Inhumation de messire Edmond Le Blanc de

Chamouzc, piètre, chanoine régulier de l'ordre de Pré-

luontré
,
[irofès <le l'abbaye de la Cliapelle-aux-Planclies

en Champagne, aumônier des vaisseaux de Sa Majesté,

ci-devant lieutenant au régiment de Royal-Roussillon,

originaire de Vilry-le-François, décédé ù l'auberge du
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Lion-d'Or, ûgè de 48 ans. — 10 juin. Baptême de Marie-

Françoise Jouanne, fille du sieur Michel-Antoine Jouanne,

commissaire aux classes de la marine à Vannes, origi-

naire de Rouen, et de dame Marie-Jeanne Noyer, native

de Brest. — 28 juin. Mariage entre écuyer François-

Mathuiin Piedevache, sieur de la Bourdelaye, natif de

Rennes, domicilié de la paroisse Saint-Gilles d'Hcnne-

bont, et demoiselle Marie-Françoise Gandon.— 8 juillet.

Baptême H'a/iOHj/iHe Malherbe, 011e de noble homme

François-Marie Malherbe et de demoiselle Marie-Fran-

çoise Duportal. — 11 judlet. « Copie du procts- verbal

et de l'ordonnance de ^W l'évéque de Vannes, à l'occa-

sion de Finvention d'une châsse, trouvée sous le mar-

chepied du maître autel des RR. PP. Capucins... dans

laquelle sont renfermi'es les reliques de deux religieux

capucins, morts martyrs de leur zèle les 20 et 28 février

lOoS et deux inscriptions, cy après décrites et copiées

au procès-verbal, attestant qu'ils moururent au service

des pestiférés. » — 21 juillet. Cérémonies du baptême de

Marie-Miclielle Boisgontier, fille de noble homme Marc-

Marie Boisgontier, sieur de la Crossonnais et de dame

Marie-Jeanne Delisle; parrain noble homme Mathieu-

Michel DeUsle; marraine dame Anne-Marie-Chariolte

Boutlio. — G août. Baptême de Pierre Madouas, fils du

sieur Yves-François Madouas et de Marie-Françoise

Chapus. — 1 1 août. Baptême de Jeanne-Françoise-Ju-

lienne Dalifard, fille du sieur Joseph-Julien Dalifard et

de Marie-Louise Gautier; parrain le sieur Julien Gautier;

marraine demoiselle Jeanne-Françoise Griffé, épouse du

sieur René-André Dalifard, en la maison neuve duquel

est né l'enfant; la dite maison située, près les anciennes

écluses, sur les douves de la ville, vis à vis la maison

de M. Dubodan, près la chapelle du Féty. — 24 août.

Inhumation, dans le cimetière des RR. PP. Carmes

déchaussés, d'écuyer Alexandre-Julien Geslin de Belle-

Isle, ancien capitaine de vaisseaux marchands, époux

de demoiselle Marie-Anne Le Coz du Quilio. — 5 sep-

tembre. Mariage entre le sieur Philibert Renaudin, ori-

ginaire de la paroisse de Cuffi, diocèse de Nevers, ancien

caporal au régiment de Condé, employé dans les fermes

de Sa Majesté, et Marie-Julienne Henrio.— 30 septembre.

Inhumation de demoiselle Gillette-Françoise Desprès,

originaire do Rochefort, trêve de Pluherlin, décédée à

Fliolel Saint-Yves, âgée d'environ 82 ans. — octobre.

Inhumation, au cimetière de la chapelle des Lices, de

demoiselle Françoise-Suzanne de La Haye. — Même

jour. Baptême de Jean-François-Marie Bled, fils du sieur

Jean Bled et de demoiselle Perrine-Charlotte Le Guennec;

parrain le sieur Jean-Michel Le Guennec, notaire et pro-

cureur à Questembert; marraine demoiselle Marie-Fran-

çoise Bellynuo. — 7 octobre. Baptême de Jeanne-Vin-

cente Plisson-Latour, fille de noble homme Jean-Bap-

tiste-Marie Plisson-Latour, négociant, juriscoiisul et

fabrique de la piiroissc Sainl-Patern, et de dame Marie-

Vincente llousset; parrain maître Yves Jollivet, notaire

royal et receveur des décimes du diocèse de Vannes,

ancien fabrique de la paroisse Sainl-Palern ; marraine

dame Jeanne Renou , veuve de noble homme Charles

llousset, négociant, ancien juge consul, aïeule de l'en-

fant. — 14 octobre. Baptême de François-Marie Maheo,

fils du sieur Joseph-Marie Maheo et de demoiselle Marie-

Jeanne Le Rouzic. — 21 octobre. Inhumation de demoi-

selle Rose-Thérèse Geffrcy, fille du sieur Gildas de Ques-

quero-Geffi oy et de demoiselle Marie-Jeanne Le Louet,

décédée, à l'âge de 17 ans, en la communauté du Père-

Éternel. — 8 novembre. Baptême de Vincent-Marie

Maguéro, fils de Joseph-Marie .Maguéio, maître perru-

quier, et de demoiselle Refuveille; parrain le sieur

Vincent-Nicolas Myguéro , aïeul de l'enfant; marraine

demoiselle Marie-Vincente Grypont, sa tante. — 12 no-

vembre. Baptême de Jean-Vincent Guillo-Dubodan, fils

d'écuyer Jean-Vincent Guillo-Dubodan, ancien fabrique

de la paroisse Saint-Patern, et de noble dame Angélique

Freneau. — 14 novembre. Mariage entre noble homme
Joseph-Jean-Pierre Lasnier, étudiant en droit, fi!s de

noble maître Pierre-René-Gilles Lasnier, sieur de Ker-

geraut, avocat au parlement, et de dame Marie Daniel,

domicilié de la paroisse de Malestioit, et demoiselle

Marie-Anne Jan de Kervaguez, fille de noble maîlie

Ililarion Jan de Kervaguez et de dame Perrine-Thomase

Le Mautr.— 22 novembre. Mariage entre écuyer Jacques

Langlois du Cormier et demoiselle Renée Le Bourhis.

—

24 décembre. Inhumation de demoiselle Anne-Marie

Charlotte Botliiou , épouse du sieur Malhii.'U-Michel

Delisle. — 1780. 2 janvier. Baptême de René-Marie

Nicolas, fils de noble homme Olivier-Marie Nicolas,

négociant à Vannes, et de dame Françoise-Louise Quércl;

parrain noble maître Reiié-.Marie Jollivet, avocat au

Pailement; marraine demoiselle Marie-Charlotte-Perrine

Le Beau. — 20 janvier. Baptême de Jacques-Jean-René

Dalifard, fils d'honorable homme René-André Dalifard,

natif d'Alençon, et de demoiselle Jeanne-Françoise Griffé;

parrain honorable homme Jacques Griffé, aïeul maternel

de l'enfant; marraine demoiselle Jeanne Saget-Billy. —
4 février. Baptême de Suzanne-Perrine Badin , fille

d'honorable homme Jean-Thomas Badin et d'honorable

femme Suzanne- Mathurine Danielo. — 27 mars. Inhu-

mation, chez les RR. PP. Carmes, de demoiselle Clau-
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dine-Germaine Le Coz du Quilio, fille d'écuyer René-

François Le Coz du Quilio, ancien capitaine d'infanterie,

et de dame Marie-Jeanne Thomas de Coëldihuel. —
4 avril. Cérémonies du baptême de Germain-Jacques-

Denis Pepion de Tallenne, (ils de noble maître Charles-

Denis Pepion de Tallenne , avocat en Parlement, et

de dame Perrine Le Maignen; parrain noble homme

Claude-Jacques Le Maignen, ancien juge consul et ad-

ministrateur des hôpitaux de Vannes, aïeul maternel de

l'enfant ; marraine dame Denise Pepion, épouse du sieur

Acquary de Kervert. — 5 avril. Cérémonies du baptême

de Laurent Lamour de Lanzegu, fils de messire Malhurin

Lamour de Lanzegu, chevalier, et de dame Marie-Char-

lotte de Bellemaire deChevançay.— 26 avril. Inhumation

de demoiselle Marie-MichcUe Boisgontier, Elle de noble

homme Marc-Marie Boisgontier, sieur de la Crossonnais,

et de dame Marie-Jeanne Delisle. — !<=' mai. Baptême

de Jean-Marie Dieux, fils du sieur Louis-Jacques Dieux

et de demoiselle Marie Périn
;

parrain le sieur Jean-

Anloine-François Gonnet; marraine Jeanne-Marie Tilman

de Lisle.— 12 mai. Baptême de Marie-Angélique Gandon,

fille du sieur Nicolas Gandon et de demoiselle Anne-

Rose Malissoux
; parrain le sieur Yves-Marie Garec ;

marraine demoiselle Marie-Angélique Gandon. — 21 mai.

Baptême de Françoise-Yvonne Trégaro, fille de noble

homme Yves-Marie Trégaro, négociant à Vannes, et de

demoiselle Françoise-Elisabeth Patin; parrain M« Yves

Jollivet, notaire royal, procureur fiscal des régaires de

Vannes, receveur des décimes et ancien fabrique de la

paroisse Saint-Patern ; marraine noble dame Françoise-

Louise Quercl. — 5 juin. Baptême de Jacques-Guillaume

Chrcslien, fils d'honorable homme Jean-Marie Chreslien

et d'honorable femme Pen ine Le Fol. — 8 juin. Inhu-

mation de demoiselle Marie-Élisabcth Lambert, épouse

du sieur Joan-Bapliste Gelu. — 25 juin. Inhumation de

missire François Séné, prêtre, originaire de lu paroisse

de Guégon. — 1" juillet. Cérémonies du baptême de

Françoise-Félicité Guillo Dubodan, fille d'écuyer Bar-

thélemy-Ange-Xaviur Guillo Dubodan et de dame Anne-

Hichelie Sermcnsan; parrain écuyer Jean-Vincent Guillo

Dubodan, aïeul paternel de l'enfant; marraine par pro-

curation, dame Françoise-Marie Le Tullier-Sermensan,

son aïeule maternelle. — juillet. Baptême de Marie-

Angèle-Louise Danet, fille de noble homme Jean-Joseph

Danet, ancien fabrique de la paroisse Saiiit-Palern, et

de dame Maric-Josépho-Renée Dréano
;
parrain le sieur

Grégoire-Louis-Pierre Guégan de Botrehan ; marraine

dcmoiselh Mane-Annc-.Marguerile Danet, sœur de l'en-

fant. — 17 juillet. Baptême de Louis-.Marie Galle, fils

du sieur René-Marie Galle et de demoiselle Henriette-

Françoise Le Gai. — 3 septembre. Inhumation, au ci-

metière des Lices, paroisse Sainte-Croix, de demoiselle

Anne-Françoise David, originaire de Pontivy , décédée ,

carroir du Lion-d'or, à l'âge d'environ 80 ans.— 12 sep-

tembre. Baptême de Marie-Antoinette Dalifard , fille du

sieur Joseph-Julien Dalifard, archer de marine, natif

d'Alençon , et de demoiselle Marie-Louise Gautier. —
13 septembre. Cérémonies du baptême de Rose-Désirée

Soymié, fille de noble homme Alexis-Louis Soymié,

natif de Pontivy, négociant, ancien juge-consul, ancien

fabrique de la paroisse Sainl-Patern , et de dame Anne-

Rose Le Gouais; parrain noble homme Pierre-Marie-

Georges Le Gouais, fils, négociant à Nantes; marraine

dame Jeanne-Charlotte Soymié, épouse d'écuyer Julien-

Félix Ansquer. — 21 septembre. Baptême de Fran-

çoise-Josèphe Malieo, fille d'honorable homme Fran-

çois-Julien Maheo, maître tanneur, et de demoiselle

Perrine Le Bourdal ; parrain maître Joseph .Maheo, oncle

de l'enfant; marraine demoiselle Françoise Fohanno.
— 25 septembre. Inhumation, dans l'église de l'hôpital

Saint-Yves, sur la Garenne, de sœur Claudine Royer,

dame de Charité, native de Fayl-Dillol, diocèse de

Langres. — 1" octobre. Baptême de Joseph-René Jarais,

fils d'honorable homme René Jarais et de demoiselle

Marie-Josèphe Racapé; parrain le sieur Joseph-Marie-

Boceslas Lefeuvre; marraine demoiselle Renée-Mane
Baillène-Lombard.— 2 octobre. Mariage célébré dans la

chapelle de la prison, entre le sieur Joseph-Marie Cheva-

lier, originaire de la paroisse Saint-Aubin, ville et diocèse

de. Rennes, et Guionne-Jcanne Gillet. — 21 octobre.

Baptême de Marie-Josèphe Jutel, fille du sieur Marc Jutel

et de demoiselle Hélène-Louise Le Breton
; parrain le

sieur Pierre-René-Joseph Reynaud ; marraine .Marie-

Madeleine Boterel, — 12 novembre. Inhumation, dans
l'église de l'hôpital Saint-Yvos, sur la Garenne , de sœur
Jeanne Delfaux, dame de Charité, native de Saint-Pons,

province de Languedoc, jupérieure du dit hospice.

—

13 novembre. Mariage entre écuyer Jcan-Oaptiste-Fran-

çois Le Coz du Quilio, officier au régiment des grena-
diers royaux de la Bretagne, fils d'écuyer René-François

Le Coz du Quilio, décédé, et de dame Jeanne-Marie Le
Verger, sa troisième épouse, veuf de dame Cailierine-

Josèphe Le Thicis de KerauJrain, et dame Marie-Manhe-
Prudence de La Choiie, fille d'écuyer Jean -Pierre de
La Choiie et do daine Marie-.Aniie Caris. — Méuie jour.

Baptême de Jacques lloudiard, fils d'honorable homme
Louis lloudiard, natif de Verneuil-aux- Perches , dio-

cèse d'Évreux, et de demoiselle Vincente BénarJ, le dit
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enfant né à l'hôlel de la Téle-Noire; parrain le sieur

Jacques-Simon Iloudiard ; marraine demoiselle Jeanne

Bénard-Grifff^. — 21 novembre. Baptême de Rende-

Louise Gonnet, fille du sieur Jean-Daptiste Gonnet,

premier brigadier à Nantes, et de demoiselle Jeanne-

Marie Demorny. — 3 décembre. Baptême de Marie-

Vincente Dupuy, fille d"honorable homme Jean-Marie

Dupuy et d'honorable femme Marie-Thérèse Dano
; par-

rain le sieur Joachim Le Sant ; marraine dame Marie-

Vincente Macé-Le Petit. — 18 décembre. Baptême de

François Madouas, fils d'honorable homme Yves-Fran-

çois Madouas et d'honorable femme Marie-Françoise

Chapus.

E. Suppl.l582.— GG. 63. (Registres.)— In-folio, 411 feuillets, papier.

i9S9-t990.— Paroisse Saint-Patern. — Baptêmes,

mariages, sépultures. — 1787. 3 janvier. Baptême de

Hyacinthe-Marie Badiat, fils d'honorable homme Fran-

çois Radiât et d'honorable femme Marguerite Olivro
;

parrain messire Hyacinthe Jacquelot de Boisrouvray;

marraine demoiselle Marie-Jeanne de La Haye.— 5 jan-

vier. Baptême de Jean-Marie Maguéro, fils de mailre

Joseph-Marie Maguéro et de Marie-Perrine Réfuvelle
;

parrain Jean-Marie Coupé ; marraine demoiselle Anne-

Jeanne Ribaut, aïeule de l'enfant au paternel. — 13 jan-

vier. Baptême de Marie-Josèphe-Rosalie Le Fol , fille

d'honorable homme François Le Fol et d'Yvonne Dano.

— 17 janvier. Inhumation de demoiselle Marie Caillot,

pensionnaire à l'hôpital général. — G février. Mariage

entre Ange Simon et demoiselle Marie-Olive de Langlois

du Cormiers.— 8 février. Baptême de Jean-Marie Badin,

fiis d'honorable homme Jean-Thomas Badin et d'hono-

rable femme Suzanne-Mathurine Danielo. — H février.

Baptême d'Alexandre Guillo Dubodan, fils de noble

homme Jean-Vincent Guillo Dubodan, ancien fabrique

de la paroisse Saint-Patern, et de dame Angélique Fré-

neau. — 15 février. Baptême de Jean-Marie Malherbe

,

fils de Jean-Marie Malherbe, natif de Pontivy, et de

dame Marie-Françoise Duportal; parrain écuyer Antoine-

Jean-Baptiste-Marie Joubert, officier au régiment de

Flandre; marraine demoiselle Marie-Françoise Malherbe,

tante de l'enfant. — 20 février. Baptême de Jean-Jacques

Le Grand, fils du sieur François-Jacques Le Grand,
natif de la paroisse Saint-Eustache de Paris, et de de-

moiselle Jeanne-Vincente Bily
; parrain le sieur René-

André Dalifard ; marraine honorable femme Jacquclte

Le Fol, épouse du sieur Reigner. — 2 mars. Inhumation

de demoiselle Jeanne-Reine Mutaud, veuve Kerauffret.

— 3 mars. Inhumation, chez les RR. PP. Carmes dé-

chaussés, de messire Pierre-Louis Dondel, seigneur de

Kergonano, ancien capitaine de cavalerie , chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, décédé en son

hôtel , rue Saint-Vincent, à l'âge de 75 ans. — 21 mars.

Mariage entre le sieur Jean-Louis Le Grand, natif de

Belle-Ile-en-mer, et demoiselle Marguerite Le Corre,

veuve du sieur Joseph Vallet. — 31 mars. Baptême de

Marie-Jeanne Le Fol, fille du sieur Charles Le Fol,

maître constructeur, et de Michclle La Chaussée; parrain

le sieur Jean Thèbaud : marraine demoiselle Marie-Per-

rine Le Fol , sœur de l'enfant. — 6 mai. Cérémonies du

baptême d'Adélaïde-Françoise Nicolas, fille de noble

homme Olivier-Marie Nicolas, juge consul et négociant

à Vannes, et de dame Françoise-Louise Querel; par-

rain le sieur François Durney, premier commis du bu-

reau des fonds de la marine à Lorient; marraine dame

Adélaïde-Marie-Renée-Josèphe Jollivet, épouse de noble

homme Jean-Baptiste-Marc Galles, imprimeur à Vannes.

— 26 mai. Inhumation de dame Julienne Debry, native

de la paroisse de Baud , épouse de noble homme Jean-

François Guilbaud, chef du secrétariat de la marine à

Lorient, décédée à l'âge de 32 ans. — 29 mai. Inhuma-

tion de messire Claude-Mathieu Regnault, ancien com-

missaire de la marine, originaire de Paris, veuf de

dame Elisabeth Le Vaillant, décédé en sa maison , sur le

port. — 2 juin. Baptême de Louis-Marie Bled, fils du

sieur Jean Bled, négociant à Vannes, et de demoiselle

Perrine-Charlotte Le Guennec. — l" juillet. Baptême

de Jean-François Aubré, fils du sieur Pierre-Julieu-

François Aubré, maître boulanger, et de demoiselle

Jeanne-Françoise Picaud; parrain le sieur François

Lamour; marraine demoiselle Jeanne-Perrine Le Neu-

thiec. — 4 juillet. Baptême de François-Marie Soymié,

fils de noble homme Alexis-Louis Soymié, natif de Pon-

tivy, ancien fabrique de la paroisse Saint-Patern, négo-

ciant, juge consul de Vannes, et de dame Anne-Rose

Le Gouais
;
parrain le sieur Pierre-Joseph-Alexis Soymié,

frère de l'enfant ; marraine demoiselle Marie-Anne-Ju-

lienne Le Gouais de La Chauvelais, sa tante.— 16 juillet.

Mariage entre le sieur François-Marie Rio, commis au

greffe du siège royal de l'amirauté de Vannes, et Fran-

çoise-Paterne Gamber. — 20 août. Baptême d'Anloine-

Marie Jouanne, fils du sieur Michel-Antoine Jouanne,

commissaire aux classes de la marine à Vannes, et de

dame Marie-Jeanne Noyer.— 11 septembre. Inhumation

de demoiselle Perrine Causic, veuve du sieur Grégoire

Lauréal. — 13 septembre. Inhumation de demoiselle

Marie-Françoise Denoier, native de Belle-Ile, déccdée à
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l'hôpital Saint-Yves. — 22 septembre. Inhumation de

dame Joséphine-Marie-Annc Rivière, veuve d'écuyer

baron de la Villecaro, décédèe à l'hôpital Sainl-Vves,

âgée de 80 ans. — 27 septembre. Inhumation d'Anne

Ressac, sœur de la charité, native de Montpellier, dc-

ct'dée à l'hôpital Saint-Yves , âgée d'environ 65 ans. —
24 octobre. Cérémonies du baptême de Jeanne-Louise

Plisson-Latour, fille de noble homme Jean-Baptiste

Plisson-Latour, juge consul et négociant à Vannes, an-

cien fabrique de la paroisse Saint-Patern, et de dame

Jeanae-Vincente Ilousset; parrain noble homme Louis

Serec, chirurgien à Muzillac ; marraine dame Jeanne

Le Fraper, épouse de noble homme Jollivet, receveur

du clergé de France à Vannes, ancien fabrique de la

paroisse Saint-Patern. — 29 octobre. Iniiumation de

dame Jeanne de Lesquelin, veuve du sieur Jean- Joseph

Le Houx, capitaine des vaisseaux de la compagnie des

Indes, native du Port-Louis, décédée chez les dames

hospitalières de Vannes. — 1" novembre. Inhumation

de messire René-Marie Le Gouardun, ancien capitaine

des vaisseaux de la compagnie des Indes, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, originaire de

Saint-Servant, diocèse de Saint-Malo, décédé, en sa

maison, au Champ-GaucharJ. — 9 novembre. Baptême

de Jeanne-Marie Jarais , fille d'honorable homme René

Jarais et d'honorable femme Marie-Josèphe Racapé. —
22 novembre. Cérémonies du baptême de Charles-Louis

Aulissier, fils du sieur Jean-Francois Autissier, maître

de pension, et de demoiselle Perrine Le Fraper, demeu-

rant sur la Garenne; parrain par procuration : messire

Charles-François-Jules du Bot, chevalier, seigneur du

Grégo, marquis de La Roche, baron du Laz; marraine

par procuration : dame Louise-Exupére-Françoisc-Char-

lolle du Bot du Grégo, vicomtesse de Pontbellanger. —
19 décembre. Baptême de Françoise-Maric-Vincente Le

Feuvre, fille du sieur Joseph-Marie-Boceslas Le Fcuvrc

el de demoiselle Marie-Perrine Corvée; parrain noble

homme Jean-François Pavec, négociant, ancien juge-

consul, ancien fabrique de la paroisse Saint-Palern
;

marraine demoiselle Jlarie-Perrine Corvée, la cadette,

tante de l'enfant. — 28 décembre. Inhumation de mis-

sire Vincent Hémon
,
prêtre de la paroisse Saint-Patern.

— 1788. 3 janvier. Inhumation de demoiselle Marie-

Pcrrine Corvée, âgée d'environ 24 ans, épouse du sieur

Joseph-Marie-Boceslas Le Feuvre. — Môme jour. Bap-

tême de Jean-Jacques Maguero, fils du sieur Joseph-

Marie Maguero el de Marie-Perrine Rofuvelle. — i2 jan-

vier. Baptême de Marie-Vincentc Gallo, fille d'honorable

homme Vincent Gallo et d'honorable femme Marie- Vin-

cente Saulnier. — 31 janvier. Mariage entre le sieur

Jean-Baptiste-François Raulin, contrôleur général des

fermes de Bretagne, originaire de la paroisse de Saint-

Pris, élection de Mortain, diocèse d'Avranches, domi-

cilié de Saint-Pierre de Vannes, et demoiselle Anne-

Marie-Céleste Foulon, née en la paroisse Saint-Jean de

Montfort, évêché de Saint-Malo. — 4 février. Mariage

entre le sieur Joseph-Marie-Boceslas Le Feuvre, veuf de

demoiselle Marie-Perrine Corvée et demoiselle Marie-

Josèphe Naïl. — Même jour. Mariage entre le sieur

Jean-François Meillet, né en la paroisse de Nozay, évêché

de Nantes, et demoiselle Elisabeth-Clémente de Guitton,

fille de feu messire Vincent-Jacques de Guitton, cheva-

lier, seigneur de Sourville et autres lieux, et de dame

Anne-Jeanne-Marie du Guini. — 5 mars. Inhumation do

messire Pierre-Gilbert du Cliaffault, chevalier de Malte,

cinquième fils de haut et puissant seigneur messire

Sylvestre- François du Chalîault , chevalier, seigneur

d'Avrillé, la Senardière, la Guignardière, etc., et de

haute et puissante dame Marie-Françoise-Renée Marin,

natif de la paroisse d'Avrillé, diocèse de Luçoii, décédé

à l'âge de douze ans, au collège royal et militaire de la

Marine. - 20 mars. Inhumation , dans la nef de la cha-

pelle des dames Carmélites de Nazareth, de messire

François-Joseph de Lescouet , ancien capitaine au régi-

ment du Roi-Infanterie, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, chef de nom et armes, seigneur

de Perennès et autres lieux, décédé en son manoir du

Ménimur.— 10 avril. Cérémonies du baptême de Jeanne-

Marie Houdiard , fille du sieur Louis Houdiard, origi-

naire de la paroisse Notre-Dame de Verneuil , diocèse

d'Évreux, et de Vincente Benard. — 8 mai. Baptême

de Marie-Vicloii'e-Étiennette Danet, fille du sieur Jean-

Joseph Danel, négociant à Vannes, et de demoiselle

Marie-Josèphe-Renée Dréano. — 12 mai. Baptême de

Jeanne-Mario Nicolas, fille du sieur Olivier Nicolas, consul

de Vannes, et de demoiselle Françoise-Louise Querel ;

parrain le sieur Jean-François Angcr; marraine demoi-

selle Marie-Jeanne Ilousset. — 13 mai. Baptême de Ba-

sile-Yves Aubry, fils de noble maître Jean-Gilles-Charlos

Aubry, médecin du Roi à Vannes, el de demoiselle

Marie-Jeanne Olivier. — 14 juin. Cérémonies du bap-

tême de .Marie-Gencvièvc-Modesle de La Brochardière ,

fille d'écuyer Pierre-François de La Brochardière, natif

de Monconlour, diocèse de Saint-Bri.'uc, cl de dame

Rose-Françoise-Prudencc Gouère de Kerdima; parrain

par procuration : écuyer Gabriel-Rose de Trévclec
;

marraine par procuration : demoiselle l'errine Le Séné-

chal de Kerguisé. - 30 juin. Baptême de Jean-Marie
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Plisson-Latour, fils du sieur Jean-Baptisle Plisson-La-

tour, consul de Vannes, et de demoiselle Marle-Yincente

Housseï; parrain le sieur Jean-Marie Housset; marraine

demoiselle Marie-Jeanne Housset, frère et sœur de

l'enfant. — i" juillet. Mariage entre le sieur François

Jébanno, nc'gocianl à Vannes, fils du feu sieur Guillaume
Jehanno, en son vivant négociant à Vannes, et de de-

moiselle Rende-Vincente Prenais aussi défunte , et de-

moiselle Françoise-Renée-Madeleine Parseilie, fille du
sieur Jean-Gilles Parseilie et de feu demoiselle Margue-
rite-Colombe Gautier. — 8 juillet. Baptême de Marie-

Élisabeth Bled, fille du sieur Jean Bled, négociant à

Vannes, et de demoiselle Perrine-Charlotle Le Guennec.

— 11 juillet. Baptême de Jean-Baptiste Dupuy, fils

d'honorable homme Jean-Marie Dupuy, maître construc-

teur, et de demoiselle Marie-Thérèse Dano; parrain le

sieur Jean-Marie Fréneau; marraine demoiselle Rose
Buo. — 23 juillet. Cérémoaies du baptême de Jean-Phi-

lippe Naïl , fils de maître Jean-Baptiste Naîl et de de-

moiselle Marie-Julienne Jahio
; parrain honorable

homme Jean Philippe; marraine demoiselle Anne-Su-
zanne-Nicole Tavau. — 22 août. Inhumation de Jérôme-
François-Fidèle de La Noue , chevalier , . chef de ses

noms et armes, comte de La Noue, des Salles, fils de

Guillaume-Toussaint de La Noue, seigneur des Salles,

les Aubiers, la Villeneuve, Kerraoult et autres lieux,

ancien officier de vaisseaux de Sa Majesté , chevalier de

l'ordre royal el militaire de Saint-Louis, et de dame Ju-

lienne-Louise Boschat d'Uzel, natif de Quintin, élève

pour la marine royale, décédé au collège de Vannes, à

l'âge d'environ 13 ans. — 18 septembre. Translation

des ossements de la fille dite La Bonne-Ame, de la cha-
pelle Sainte-Catherine, où sont installées les écoles chré-

tiennes, à l'église paroissiale Saint-Patern. -^ 30 sep-

tembre. Inhumation de demoiselle Marie-Jeanne Keran-
guyader, née en la paroisse Saint-Aubin deGuéraude,
diocèse de Nantes, fille de noble homme Anne-Marie-

Corenlin Keranguyader, conseiller du Roi, receveur des

domaines, contrôleur des actes et receveur en litre des

consignations à Guérandc, et de dame Geneviève-Jeanne

Rousseaux, décédée pensionnaire à l'hôpital général. —
22 octobre. Inhumation de missire Guillaume Le Nor-

mand, recteur de Malansac, âgé de 3G ans. — 2 no-

vembre. Baptême d'Adélaïde-Marie Soymié , fille de

noble homme Alexis-Louis Soymié, négociant, ancien

juge-consul , ancien fabrique de la paroisse Saint-Pa-

tern, et de dame Anne-Rose Le Gouais.— 18 novembre.

Mariage entre le sieur André-Louis Coquereau, origi-

naire et domicilié de Saint-Martin de Mayenne, diocèse

du Mans, et Marie-Julienne Bénard. — 28 novembre.

Inhumation d'écuyer Esprit- Louis-Désiré-François de

Visdelou de Bonamour, fils d'écuyer Joseph-Marie do

Visdelou de Bonamour, ancien capitaine de la compagnie

des Indes, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, com-
mandant pour le Roi, au quartier du Grand-Port, et de

dame Catherine-Renée Tribord de Drucy , natif de la

paroisse Saint-Pierre-ôs-Liens, quartier de Moka, île de

France, pensionnaire au collège de Vannes, décédé à

l'âge de 14 ans. Signature du principal du collège, Le

Botmel.— 1789. 20 janvier. Mariage entre le sieur Fran-

çois-Guillaume Léonard et demoiselle Marie-Julienne

Trusson. — 3 février. Mariage entre messire Olivier-

Louis du Couédic de Kergoalère, chevalier, né en la

paroisse de Saint-Michel en Quiaiperlé, et dame Thé-

rèse-Corenline-Marie de Carné, née en la paroisse de

Saint-Julien, ville de Quimper, veuve de messire Charles-

Louis de Penandref-Keranstret, lieutenant des vaisseaux

du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, noyé dans le naufrage du vaisseau du Roi la

Bourgogne. — 28 février. Inhumation de demoiselle

Louise- Pélagie Mahy , native de la paroisse royale Saint-

Louis de Lorient, pensionnaire chez les dames liospita-

lières de Vannes. — 7 mars. Inhumation du sieur Jean

Le Clair, natif de Saint-Jean- Brévelay. — 30 mars. Cé-

rémonies du baptême d'Émilie-Thérèse Pellehaste, fille

du sieur Michel Pellehaste, professeur royal de mathé-

mathiques au collège de la marine à Vannes, natif

de la paroisse de Vouilly, diocèse de Bayeux, et de

dame Marie-Madeleine-Charlotte Labbé , originaire de

la paroisse Saint-Pierre , ville de Caen; parrain noble

homme Gaspard Monge , de l'Académie royale des

Sciences, examinateur des élèves de la marine; mar-

raine dame Thèrèse-Perrine Branda, épouse de noble

homme Antoine-RoUin de La Farge, de l'Académie

royale de Marine, premier professeur de mathématiques

au collège de Vannes.— il avril. Inhumation de demoi-

selle Jeanne-Françoise de Lagillière, native de la pa-

roisse Saint-Caradec d'IIennebont.— 6 mai. Inhumation

de demoiselle Marie-Josèphe Naïl, épouse du sieur Jo-

seph-Marie-Boceslas Le Feuvre, veuve du sieur Alexis

Le Cadre.— 30 mai. Baptême de Nicolas-Louis-Stéphanie

Soyer, fils de noble homme Jean-Baptiste Soyer, ancien

officier des classes de la marine , et de dame Louise-

Madeleine Brouillard
;

parrain par p'-ocuration : noble

homme Nicolas Le Gendre, conseiller assesseur à Quim-

per ; marraine par procuration : demoiselle Louise

Bulot. — G juin. Inhumation de demoiselle Henrielte-

Vincente-Félicilé Thomas de Cren , native de La Roche-



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. - ARRONDISSEMENT DE VANNES. - CANTON DE VANNES. 573

Bernard, décédée au monastère des Ursulines, âgée de

18 ans. — 9 juin. Inhumation de demoiselle Perrine-

Françoise Cohier-Desmarets, veuve du sieur Le Brigant.

— 12 juin. Inhumation de dame Françoise-Elisabeth

Calvé de Soursac , épouse de messire Anne-Claude

Bossard-Duclos , seigneur du Grador et autres lieux. —
17 juin. Inhumation, dans l'église de l'hôpital Saint-

Yves, de la sœur Marie-Louise Dalbin, fdle de la Charité,

native de Rodez, décédée à l'âge de 67 ans.— 12 juillet.

Inhumation de demoiselle Marie-Louise Collier, native

de Lorient, fille du sieur Jean Collier et de demoiselle

Louise Loriau, décédée au monastère du Père-Éternel,

âgée de 18 ans. — 10 juillet. Inhumation de Marie

Kersuzan, sœur du Tiers- Ordre des Carmes, native de

Grandchamp. — 8 septembre. Cérémonies du baptême

de Catherine- Antoinette- Marie Guillo-Dubodan , fille

d'écuyer Barthélemy-Ange-Xavier Guillo-Dubodan et de

dame Anne-Michelle Sermensan; parrain noble homme
Antoine Louis-Marie Lauzer de Larmor, alloué lieute-

nant général du prèsidial de Vannes, marraine demoi-

selle Catherine-Françoise Sermensan. — 25 septembre.

Inhumation de messire Jean-Amand du Perenno de

Penvern, ancien major à la suite des Dragons, chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, commissaire

des États de Bretagne, époux de dame Marie-Vincente-

Rosc Nouvel, veuve de Grénédan, décédé en son châ-

teau de Liziec. — 8 octobre. Inhumation, dans l'église

des RR. PP. Carmes déchaussés, de demoiselle Hélène-

Jeanne Le Vandeur, veuve du sieur Marc-Vincent Le

Thieis de Keravelo, décédée en sa maison, sur le port,

à l'âge d'environ 80 ans. — 13 octobre. Inhumation,

dans l'église des RR. PP. Carmes déchaussés, de messire

Hyacinthe-Joseph-Alexis de La Touche, chevalier, sei-

gneur de Beaulicu, veuf de dame Thomase-Pélagie de

La Pierre, décédé en sa maison, au Cliamp-Gauchard. —
10 novembre. Inhumation de noble maître Louis-Joseph

de La Chasse, conseiller du Roi, doyen de MM, les con-

seillers du siège prèsidial de Vannes, ancien assesseur

de la compagnie de la maréchaussée générale de Bre-

tagne, natif de Locmalo, doyenné de Gueraené, décédé

en sa maison, sur le port, à l'âge de 80 ans. — 11 no-

vembre. Inhumation de demoiselle Elisabeth Clero,

veuve du sieur Érouard, en son vivant négociant à

Vannes, décédéc à l'âge de 81 ans. — 20 novembre.

Inhumation de demoiselle Marguerite Duvaux, épouse

de noble homme Gabriel Danet, ancien fabrique de la

paroisse Saint-Patcrn, négociant à Vannes, décédée en

sa maison, sur les Douves. — 25 novembre. Mariage

célébré eu l'église des religieuses du Père-Éternel, entre

écuyer Joseph-Anne de Bruillac, sieur de Kerrès, sous-
lieutenant des vaisseaux du Roi, domicilié du Port-
Louis, fils de défunt écuyer Pierre-François-Maric de
Bruillac et de dame Louise-Marguerite de Bouessis , et

demoiselle Marie-Louise de Bruillac, native et domiciliée
du Port-Louis, fille d'écuyer Alain-Jean de Brudlac,
sieur de Villeneuve, et de feu dame Marguerite-Jeanne
Stéphan. — 28 novembre. Inhumation de demoiselle
Marie-Françoise Frontaux de La Clos, épouse du sieur
Charles Le Luc, native de la paroisse Saint-Gérand du
Palais, à Belle-Ile-en-mer, décédée au monastère du
Père-Éternel. — 30 novembre. Inhumation de demoi-
selle Marie Barbarin, fille, âgée de C8 ans, décédée au
monastère du Père-Éternel.— U décembre. Inhumation
de dame Marie-Rose Le Maître, veuve du sieur GuiUau.
— 23 décembre. Inhumation de demoiselle Françoise
Lagadec, veuve du sieur Pierre Bouquet, native de Brest,
paroisse Saint-Sauveur. - 1790. 24 janvier. Inhumation
de noble homme Jean-Gilles Parseille, ancien fabrique
de la paroisse, lieutenant du premier chirurgien du
Roi, veuf de demoiselle Marguerite-Colombe Gautier,
décédé en sa maison, carroir Saint-Nicolas.— 10 février'.

Inhumation de messire Jean-André Hélo de Kernisan,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis'
décédé en son château du Verger. - 2 mars. Mariage
entre le sieur Jean Guèrin, né le 21 septembre 1727,
veuf de demoiselle Jeanne-Thérèse Fouillard, et de-
moiselle Anne Guillemette Gemin.— 6 mai. Baptême de
Marie-Ange-Eulalie Danet, fille de noble homme Jean-
Joseph Danet, ancien juge consul et négociant de Vannes,
ancien fabrique de la paroisse Saint-Patcrn, et de de-
moiselle Marie-Josèphe-Renée Dréano

; parrain Julien-
Marie Danel, frère de l'enfant; marraine demoiselle
Marie-Angèle Léveillé, épouse du sieur Jacques Lalle-

mand. — 20 juin. Inhumation de demoiselle Marie-Ju-

lienne Bénard, épouse d'André-Louis Coquereau. — 2-i

juin. Inhumation de demoiselle Michelle-Viucente Pin-
sard, veuve du sieur Nicolas Fleury, âgée de cinquante

ans. — 30 juin. Inhumation de demoiselle Françoise Le
Cadre, veuve Pinsard, décédée à l'âge d'environ 79 ans.

— 24 octobre. Cérémonies du baptême de Toussaint-

Fortuné et de François-Désiré Henry de Villeneuve,

fils jumeaux de noble homme Joseph Henry de Ville-

neuve, directeur des devoirs de la province de Bretagne

à Vannes, et de dame Marie-Jeanne Corniqucl de Kcr-

bero; parrain et marraine de Toussaint-Fortuné : Louis-

Marie Henry de Villeneuve, frère do l'enfant, et de-

moiselle Françoise Corniquel du Bodon
; parrain et

marraine de François-Désiré : le sieur Louis-François
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Bleryc, inspecteur général de la régie de Bretagne, et

demoiselle Marguerite -Jeanne Henry de Villeneuve,

sœur de l'enfant. — 25 octobre. BaptCme de Félicité-

Anne Guiilo-Diibodan , fille du sieur Barthélemy-Ange-

Xavier Guillo-Dubodan et de dame Anne-Michelle Scr-

meusan.

E. Suppl. 1583.— GG. 6i. (Registres.)— In-folio, 668 feuillets, papier.

Incomplet. En mauvais état.

13S5-1630. — Paroisse Saint-Salomon. — Bap-

têmes, mariages, sépultures. — d585. 28 mai. Baptême

de Jean Morin, Gis de M' Julien Morin le jeune, notaire

roj'al, et de Jeanne Nicollas
; parrains missire Jean Le

Ray, recteur de la paroisse Saint-Patern lès Vannes,

et honorable homme JeanBrenugat; marraine Jacquette

Martin de Liguenague. — 28 octobre. Baptême de Ju-

lienne Le Goff, fille d'honorable homme François Le

Goff et de Perrine Sallamon ; compère honorable homme

Julien Sallamon ; commères Yvonne Juhel , femme

Martin Lucas, et Jeanne Sallamon, fille de feu Jean

Sallamon.— 158G. 20 avril. Baptême de Jeanne Thomas,

fille de nobles gens Louis Thomas et Julienne Le Tillon,

sieur et dame du Pargo ;
parrain noble homme Jean de

Kcrboutier, sieur de Couettec et de Bolcoarh ; marraines

demoiselles Vincente Plaudren, femme el compagne de

noble homme Jean Guillo, sieur de Kermelin, et Marie

Couturet, fille de feu Louis Couturet, sieur de Tohannic

— 23 juillet. Baptême de Vincent Huteau, fils d'hono-

rables personnes Mathurin Iluteau et Olive Carré, sieur

et dame de la llaye-Pallec; parrains honorables per-

sonnes Vincent Cillart, sieur de Leslegot, et François

Le Gofï, fils de Jean Le Goff; marraine Marie Salamon,

veuve de Vincent Bonnefoy. — 10 octobre. Baptême de

Perrine Morin, fille d'honorables gens Julien Morin et

Jeanne Nicolas; parrain honorable homme maître Jean

Perrot, procureur et notaire royal au siège présidial de

Vannes; marraine demoiselles Perrine Le Bars, veuve

do noble homme M» Jean Gaincru, vivant greffier civil

dudit Vannes, et Renée Morin, fille de défunt honorable

homme maître Jacques Morin, vivant notaire royal.

—

29 décembre. Baptême d'Yvonne Le Goff, fille d'hono-

rables personnes François Le Goff l'aîné et Perrine

Salmon ; compère noble homme M" Henri de Venues,

conseiller du Roi et sénéchal de Ruys ; commères de-

moiselle Yvonne Sallomou, femme de noble homme

H' Regnauld-Dorléans, conseiller du Roi au siège de

Vannes, et Jeanne Le Goff, fille de feu François Le Goff

et de Thérèse (?) Sallomon.— 1587. 5 janvier. Baptême

de Jeanne Georget, fille d'honorables personnes Jean

Georget et Jeanne Mageo. — 23 mars. Baptême d'ano-

nyme Thomas , fille de nobles gens Louis Thomas et Ju-

lienne Le Tillon , sieur et dame du i'argo lès Vannes, y

demeurant; compère honorable homme Louis Couture!,

sieur de Tohanic, marchand à Vannes; commères de-

moiselles Julienne de La Couldraye, dame de Tallen,

de Brien, etc., femme el compagne d'écuyer Gilles du

Bahuno, sieur de Limoges, et Françoise Guillo, dame

de Kermelin. — 9 mai. Baptême d'Henri Le Mezec, fils

d'honorables personnes Pierre Le Mezec et Marguerite

Le Douarain , sieur et dame du Hesqueno
; parrains

noble homme M° Henri Guymarho, sieur du Menaty

,

greffier d'office de Vannes, et honorable personne Ro-

land Fruneau, marchand bourgeois; marraine Olive

Roland, femme d'honorable homme Michel Dorlot, mar-

chand bourgeois, demeurant en la terre de Kerer, fau-

bourg de Vannes. — 14 juin. Baptême d'Hélène de

Livillon, fille de nobles gens Guillaume de Livillon et

Anne Berlho, sieur et dame de la Tuillaye
;
parrain

écuyer Henri de Guymarho, sieur du Ménory; marraines

demoiselle Hélène Le Chenoys et honorable femme

Yvonne Juhel, femme de Martin Lucas. — 20 judlet.

Baptême de Silveslre Brenugat, fils d'honorables gens

Jean Brenugat et Allenette Le Ray. — 25 octobre. Bap-

tême de Jeanne PauUo, fille d'honorables gens M<= Jean

PauUo et Guyonne Le Bar. — 1588. 20 mars. Baptême

de Guillaume Deslandes, fils de noble homme Jean Des-

landes et de demoiselle Marguerite Le Hen, sieur et

dame de Kerfranc • parrains nobles hommes Guillaume

Boterel, sieur du Vertin, et Pierre Le Hen, sieur de

Kernoual; commère demoiselle Marie Jocet, dame de

Kervilio. — 26 juin. Baptême de Jeanne Guillaume, fille

de M« Julien Guillaume, sergent général et d'armes en

Bretagne, et de Gillette Pêdron ; compère M« Gilles Le

Gai, notaire royal, procureur au siège présidial de

Vannes ; marraines Jeanne de Houellagat , fille de

M" Pierre de Houellagat, et Jeanne Gainche. — 17 août.

Baptême de Pierre Pichart, fils d'honorables personnes

Gilles Pichart et Ollive Légal
;
parrains M^ Pierre Bache-

lier, notaire royal et procureur en la cour et siège pré-

sidial de Vannes, et Jean Druais, marchand; marraine

demoiselle Julienne Guillo. — 16 décembre. Baptême de

Jacques Coudé, fils de Denis Coudé, marchand bour-

geois, demeurant en la terre de Kerer, et de Françoise

Theix; parrains honorables personnes M« Geffroy Mahé,

sieur de Lohan, procureur au siège présidial de Vannes,

et Jacques Le .Métayer, marchand de draps à Vannes
;

marraine Jeanne de Venues, fille d'honnête personne
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Jean de Vennes, marchand, demeurant en la dite terre

de Kerer. — 1589. 27 janvier. Baptême d'Henri Lucas,

fils de Martin Lucas, marchand bourgeois, et d'Yvonne

Juhel; parrainsuoble homme Henri Guimarho, sieur de

Kerprevost, greffier d'office et criminel de Vannes, et

M« Geffroy Mahé, procureur en la cour et siège pn'sidial

du dit Vannes; marraine Vincente Juhel, fille de feu

Hervé Juhel. — 1590. 23 juillet. Baptême de François

Georget, fils de M« Jean Georget, huissier des eaux et

forôts, et de Jeanne Mago; compères François Le Goff,

sieur de Keriuo , et Barthélémy Le Mée ; commère

Françoise Dalbcau, fille de W Julien Dalbeau. — 1591.

27 mai. Baptême de Barthélémy Gainche, fils de Jean

Gainche, marchand, et de Catherine Symon; parrains

M" Barthélémy Le Mée et Jean Thomas, aussi mar-

chands; commère Jeanne DOré, femme d'Yvon Le Bras,

marchand. — 1592. 24 avril. Baptême de Louis Rolland,

fds d'honorable homme Jean Rolland, marchand, et de

Jeanne Bigaré, demeurant en la terre de Kurer; par-

rains honorables gens Jean Guilmolo et Pierre Gicquel,

marchands ; marraine honorable femme Louise JuUien ,

femme et compagne d'honorable homme Jean Bigaré,

aïeul maternel de l'enfant. — 2 novembre. Baptême de

Michellc Lucas, fille de feu Martin Lucas et d'Yvonne

Juhel; parrain honorable personne M" Jean Guillo, no-

taire royal et procureur en causes au siège de Vannes ;

marraines Michelle Chevadec et Jacquette Tuboucq,

femme de Julien Bigaré. — 1G13. 28 octobre. Baptême

de Perrine Bonnefoy, fille de nobles gens Mathurin

Bonnefoy et Jacquette de Livillion, sieur et dame de

PenlierL — 1014. 24 août. Baptême de Pierre Picquet,

fils d'honorables gens Olivier Picquet et Jeanne Lucas.

— 7 septembre. Baptême de Jacques Nizan, fils d'ho-

norables gens Olivier Nizan et Jacquette Drugeon. —
7 octobre. Baptême d'Olivier Perrot, fils d'honorable

homme Pierre Perrot et d'honorable femme Perrine Le

Vandeur; parrain noble homme Olivier Gourmil, sieur

de la Ville-Bourde , conseiller du Roi au siège présidial

de Vannes; marraine demoiselle Julienne Perrot, femme

de noble homme Julien Labbé, sieur de Lezillac —
12 octobre. Baptême d'Olivier des Landes, fils de nobles

gens Guillaume des Landes et d'Yvonne Lecliot, sieur

et dame de Kerfrancq; parrain noble homme Olivier

Lechet, sieur de Saint-Ducat; marraine demoiselle

Marie Josset, dame de Kervilio. — 1015. 4 février. Bap-

tême de Julien Lucas, fils de nobles gens Roland Lucas

et Joachirae Mahé, sieur et dame de la Croix-Aurain ;

parrain cGuycr Julien d'Abouilio, sieur de la Ville-

Pierre; marraine demoiselle Sergine Le Tillon, dame

de Kerrouault. — 9 février. Baptême de Marguerite Bon-

nefoy, fille d'honorables personnes Mathurin Bonnefoy

et Jacquette de Livillion; parrain noble homme Guil-

laume de Livillion, sieur de la Tuillaye, grand-père de

l'enfant; marraine demoiselle Marguerite Le Goff, femme

et compagne de noble homme M" Alain du Rohello

,

sieur de Quenhuen, conseiller du Roi au siège présidial

de Vannes. — 25 mars. Baptême d"Yvonne Planlart,

fille de M« Yves Plantart et de Perrine Oillic
; parrain

honorable homme Guillaume Le Meilleur, sieur de Ker-

hervé; marraine honorable femme Yvonne Dorlot,

épouse d'honorable homme Christophe Lorans, sieur du

Verger. — 20 septembre. Baptême de Marguerite Brullé,

fille d'honorable homme Bertrand Brullé et d'honorable

femme Marguerite Le Gallo ;
parrain honorable homme

M» Etienne Ballay, notaire royal et procureur au siège

présidial de Vannes; marraine honorable fille Marguerite

Le Clerc. — 1010. 13 janvier. Baptême de Jacquette

Deslandes, fille de nobles gens Guillaume Deslandes et

Yvonne Lechet, sieur et dame de Kerfranc; parrain

noble homme M. M» Julien Salmon, sic;.r de Kerblay,

conseiller du Roi et sou procureur en la cour et siège

présidial de Vannes; marraine demoiselle Jacquette

Guilloré. — 5 mars. Baptême d'Anne Bonnefoy, fille

d'honorables gens Mathurin Bonnefoy et Jacquette de

Livillion; parrain honorable homme Bernard Magrenon,

sieur de Bourg-Neuf; marraine demoiselle Aune Bertho,

femme et compagne de noble homme Guillaume de

Livillion, sieur de la Tuillaye.— 27 juin. Baptême de

Michelle Chaloxit, fille d'honorable homme Etienne

Chaloxit et de Jeanne Grines ;
parrain honorable homme

Pierre Fruneau, marchand, demeurant sur le port de

Vannes; marraine Michelle Dorlot, femme d'honorable

homme Olivier Bruuel, marchand, demeurant sur le

port. — 7 août. Baptême d'Yves Hervouet, fils d'hono-

rables personnes Julien Hervouet et Olive Le Goff; par-

rain honorable homme Etienne Chaloxit ; marraine

honorable fille Yvonne Le Goff. — 15 novembre. Bap-

tême de Jacques Le Rozec, fils d'honorables gens Jacques

Le Rozec et Jeanne Bouguenet, marchands; parrain ho-

norable homme M" Laurent Coudé, premier huissier au

présidial de Vannes; marraine honorable femme Jeanne

Abillan
,
femme et compagne d'honorable homme Pierre

Druays, marchand. — 15 décembre. Baptême d'Amaury

Lubin, fils d'honorables gens }i[' Antoine Lubin, sieur

de Kergrein, avocat en Parlement, et Françoise Daniel.

— 1017. 27 décembre. Baptême de Guillaume Bêgaud,

fils de M« Gilles Bégaud, procureur au siège présidial do

Vannes, et d'honorable femme Jeanne Le Fcubre; par-
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rain noble homme Guillaume Je Bogar, sieur de Moréac,

conseiller du Roi au siège présidialde Vannes; marraine

demoiselle Joachime Mahè, femme de noble homme

Roland Lucas, sieur de la Croix-Orain. — 1G18. 3 fé-

vrier. Baptême de Pierre llervouet, fils d'honorables

personnes Julien Hervouet et Olive Le GolT; parrain

honorable personne Pierre Pizigot; marraine honorable

f'ilc Fleurie Le Moyne. — 11 mars. Baptême de Vincent

Bonnefoy, fils d'honorables gens Mathurin Bonnefoy et

Jacquetle de Liviilion, sieur et dame de Penerf. —
10 mars. Baptême de Jean Sauvaget , fils d'honorable

homme Michel Sauvaget et d'honorable femme Perrine

Le Louet ;
parrain noble homme Jean Sesbouez, rece-

veur des fouages et décimes de l'évêché de Vannes
;

marraine honorable femme Béatrice Lanvaux.— 30 avril.

Baptême de Louise Lucas, fille de nobles gens Roland

Lucas et Joachime Malié
;
parrain noble homme Louis

de La Couldraye, sieur de Keranlou, conseiller du

Roi au siège présidial de Vannes. — 1" avril. Bap-

tême d'Yvonne Sesbouez, fille de noble homme Jean

Sesbouez, receveur des fouages et décimes de l'évêché

de Vannes, et de demoiselle Jeanne Druays. — 30 oc-

to'^ro. Baptême de René Deslandes, fils de nobles gens

Guillaume Deslandes et Yvonne Lechet, sieur et dame

de Kerfranq; parrain noble homme René Lechet, sieur

de Redevant; marraine honorable femme Perrine Le

Gouvello. — 1619. 21 mars. Baptême de Perrine Coudé
,

fille d'honorables gens François Coudé, sieur de Liziec,

et de Jeanne Le Méther; parrain vénérable et discret

missire Julien Roudault, chanoine de Vannes et recteur

de Surzur; marraine honorable femme Perrine de La

Garde, femme de 5^ Alain Desalleurs, notaire royal et

procureur à Vannes. — 6 avril. Baptême de Charlotte

Baudouin , fille d'honorables gens François Beaudoin

et Malburine Duclos ;
parrain et marraine honorables

personnes Guillaume Le Vandeur, marchand , et Char-

lotte Pelisson. — 25 août. Baptême de Jeanne Bonnefoy,

fille d'honorables gens Malhuriu Bonnefoy et Jacquette

de Liviilion; parrain M'' Jean Le Louet; marraine hono-

rable femme Jeanne Druays. — 16 septembre. Baptême

de Roland Lucas, fils de nobles gens Roland Lucas et

Joachime Mahé; parrain M" Jean Millon, sieur de la

Chiffetaye, avocat en la cour; marraine honorable

femme Perrine Dallerac, femme et compagne de M» Jean

Basselie, procureur et notaire royal à Vannes. — 25 oc-

tobre. Baptême de Jeanne Le Rozec, fille d'honorables

gens Jacques Le Rozec et Jeanne Bouguenel, sieur et

dame de Bodenay; parrain noble et discret n)issire

Jean Gentd , chanoine, grand-vicaire et officiai de

Vannes, recteur de Plumeliau ; marraine demoiselle

Jeanne Le Méther, femme et compagne d'honorable

homme François Coudé, sieur de Liziec.— 17 novembre.

Baptême d'Olive Dayel, fille de Ib Julien Dayel, notaire

royal et procureur en causes au présidial de Vannes, et

de Julienne Plantart. — 1620. 29 janvier. Baptême de

Pierre Chartier, fils de M. Jean Chartier et de Françoise

Delavigne , sieur et dame du Clos
;

parrain raessire

Pierre de Lanion, seigneur baron de Vielchasteau , che-

valier de l'ordre du Roi ; marraine demoiselle Jeanne

Le Gouvello, fille de nobles gens Guillaume Le Gouvello,

lieutenant conseiller du Roi au siège présidial de Vannes,

et N. Ciliarl. — 25 juin. Baptême de Jeanne Abillan, fille

d'honorables personnes Jean Abillan et Olive Brunel. —
4 octobre. Baptême de Perrine Crestê, fille d'honorables

gens Nicolas Cresté, sieur de la Roche, et Louise de

La Marque; parrain et marraine honorable homme

Jean de La Marque et demoiselle Perrine de Coëtlagat,

épouse de noble homme Nicolas de Saint-Pern.— 14 dé-

cembre. Baptême de Jean Dayel, fils de M» Julien Dayel

et de Julienne Plantart; parrain M» Jean Le Moyne,

marchand; marraine Perrine Séné, femme d'honorable

homme Henri Lucas, aussi marchand à Vannes.— 1621.

9 février. Baptême de Gillette Yves, fille d'honorable

homme Regnault Yves, sieur de Canivarh, et d'hono-

rable femme Julienne Le Mée
;
parrain honorable homme

Guillaume Touzé, sieur de Panfray (Penfrat) ; marraine

honorable femme Gillette Farault, veuve d'honorable

homme Regnault Guymar, sieur de Saint-Douay.

—

22 août. Baptême de Julien Jouneaux, fils d'honorables

personnes Jean Jouneaux et Charlotte Lour; compère

M« Julien Légal, sieur de la Salle; commère demoiselle

Jeanne Foliart, femme el compagne de M" Claude Due-

nard, sieur de Carade, avocat en la Cour. — 29 sep-

tembre. Baptême de Jean de Liviilion, fils de nobles

gens Vincent de Liviilion, sieur de la Thuillaye, et de-

moiselle Julienne Boulongnc; compère M" Alain De-

salleurs, si^iir de la Motte, notaire et procureur au

siège présidial de Vannes; com.nère demoiselle Jeanne

de Livillon. — 1622. 29 août. Baptême de François

Dayel, fils d'honorable homme Julien Dayel, procureur

et notaire royal à Vannes, et d'honorable femme Ju-

lienne Plantart; parrain M= François Bellanger, procu-

reur au siège présidial de Vannes; marraine Françoise

Plantart.— 1623. 15 octobre. Baptême de Thomas Dayel,

fils des précédents. — 1624. 5 février. Baptême de Ma-

thurin de Liviilion, fils d'honorable homme Vincent de

Liviilion et de Julienne Boulongne; parrain honorable

homme Mathurin Bonnefoy; marraine Yvonne Juhel.
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— i655. (Commencement des sépullures.) 15 septembre.

Baptême de Julien Dayel, fils de iM<= Julien Dayel , no-

taire royal et procureur en causes au siège présidial de

Vannes, et de Julienne Plantart; compère M" Julien

Ynizano. procureur en causes au siège présidial de

Vannes; commère Julienne Lemoine, femme de M« Mi-

chel Le Guen. — 1620. 20 janvier. Baptême de Vincent

de Liviliion, fils de nobles gens Vincent de Livillion et

Julienne Boulongne
;

parrain et marraine honorables

gens Vincent Lucas, sieur de la Fontaine, etJacquelte

de Livillion — 12 mars. Baptême de Perrine Rozo , fille

d'honorables gens Yves Rozo et Perrine Anno; parrain

honorable homme Yves Anno ; marraine honorable

femme Perrine Senù. — 4 novembre. Baptême de Ju-

lienne Lorans , fille d'honorables personnes Nicolas

Lorans et Françoise Plantart. — 21 décembre Inhuma-

tion, devant l'autel de Notre-Dame, d'honorable femme

Marguerite Kerguerys. — 1G27. 18 février. Baptême

d'Henri Dayel, fils de M" Julien Dayel, notaire royal et

procureur en la cour et siège présidial de Vannes, et de

Julienne Plantart; parrain honorable homme Henri Le

Goux ; marraine Julienne Plantart, femme de M» Julien

Le Pellier, aussi procureur au siège. — 19 mars. Bap-

tême d"Annc de Loënan, fils de noble homme Vincent

de Locuan, sieur de Saint-Michel, et de demoiselle

Marie Le Douaraia, parrain honorable homme Vincent

Lucas; marraine demoiselle Marie du Rohello. — 1628.

9 mars. Baptême de Louise de Kerboulier, fille de nobles

gens Pierre de Kerboulier et Bertranne Le Livec, sieur

et dame du Pargo; parrain ccuyer Jean de Kerboulier,

sieur de Coueltec, aïeul de l'enfant; marraine demoi-

selle Louise Rio, sa grand'mère. — 9 mai. Baptême de

Jeanne Dayel, fille d'honorable homme M» Julien Dayel,

procureur et notaire royal au présidial de Vannes, et

d'honorable femme Julienne Plantart; parrain M= Pierre

Le Treste; marraine Jeanne Oillic, veuve de M" François

Bcllanger. — 26 mai. Baptême d'Anne Rozo, fille d'ho-

norable homme Yves Rozo et de Perrine Anno; parrain

honorable homme Jean Laurel, marchand; marraine

honorable femme Anne Guiasson, femme d'honorable

homme Yves Anno. — 12 juillet. Baptême de Julienne

Lorans, fille d'honorables gens Nicolas Lorans et Fran-

çoise Plantart; parrain honorable homme Henri Lucas;

marraine Julienne Plantart, femme de Julien Dayel. —
1029. G février. Baptême de Julien Paris, fils de (Gabriel

Paris, maitrc opérateur, et d'honorable femme Jeanne

Cailly; parrain M° Julien Dayel, notaire royal et procu-

reur au siège présidial de Vannes; marraine honorable

femme Julienne Le Moyne, veuve de M- .Michel Le Guen.

— 24 mars. Baptême d'Yves Le Pellier, fils de M<= Julien

Le Pellier et de Julienne Plantart. — 11 juin. Baptême

d'Henri Rozo, fils d'honorables gens Yves Rozo et Per-

rine Anno; parrain M« Henri Le Goux, notaire royal au

siège présidial de Vannes; marraine demoiselle Julienne

Boulongne, femme et compagne de noble homme Vin-

cent de Livillion. — 17 décembre. Baptême de Pierre

Aumont, fils de M" Gilles Aumont et de Jeanne Garil;

parrain noble homme Pierre Chedanne, sieur de Cris-

quer; marraine Jacquette Deslandes. — 1630. (Commen-
cement des mariages.) 12 février. Baptême de Françoise

Dayel, fille de M° Julien Dayel, notaire royal et procu-

reur au siège présidial de Vannes, et d'honorable femme
Julienne Plantart; parrain et marraine honorables gens

Nicolas Lorans et Françoise Rozé. — 18 avril. Baptême
de Gratien de Livillion, fils de nobles gens Vincent de

Livillion et Julienne Boulongne, sieur et dame de la

Thuillaye et de la Noc; parrain noble homme Gralien

Abillan, sieur de la Ville-Gaultier et de Quéjau ; mar-
raine demoiselle Gillette de Loënan, dame de Quergou-
laur (?). - 18 septembre. Baptême de Renée Rozo, fille

d'honorable homme Yves Rozo, marchand, et de Per-
rine Anno; parrain honorable homme René Menant,
marchand; marraine honorable femme Perrine Layec,

femme d'honorable homme Yves Anno.— 3 novembre.
Baptême de Françoise Lorans, fille d'honorable homme
Nicolas Lorans et de Françoise Planlart; parrain M' Julien

Ynizano, procureur postulant au présidial de Vannes;
marraine honorable femme Françoise Boscher, femme
et compagne de M* Jean Gatechair, sieur de Sabrahan,

avocat en la cour. — 2 novembre. Baptême de Jeanne
de Lagarde, fille d'honorables personnes Pierre de La-

garde et d'Anne Mersant; parrain honorable maître Jean

Thomas, procureur et notaire royal au siège présidial

de Vannes ; marraine honorable fille Jeanne Desalleurs.

— 1034. 18 mars. Baplême de Marie Lubin, fille de

noble homme Jean Lubin et de demoiselle Renée

Choumin. — 22 mars. Baptême de Renée Clianchot,

fille d'honorables gens Aubin Chanchol et Françoise

Moricelle; parrain M= Louis Bégaud, sieur de Trévianlcc,

procureur postulant au siège présidial de Vannes; mar-

raine demoiselle Renée Boucher, femme et compagne

de M" Gilles Aubrèe. — 1°'" mai. Inhumation de messire

Pierre Le Treslc. — 30 octobre. Mariage entre hono-

rables gens Antoine Darloys et Julienne l'iquet. — IG3G.

14 avril. Mariage entre honorables gens Yves Rozo et

Marguerite Salianac. — 8 juillet. Mariage cnlre hono-

rable liom !ie René de Lourmcl et honorable fille Jeanne

Le Lardeur. — li37. 8 janvier. Mariage entre noble

MoRBin.\N. — Tome V. — Suppl. Séuie E. 73
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homme Hervé André et demoiselle Jeanne Guillot. —
1G39. 7 mars. Mariage entre noble homme Guillaume

de Brouel, écuyer, sieur de Nigry, paroissien de Bran-

derion, et demoiselle Jacquette Deslandes. — 13 juin.

Inhumation , dans le cbœur de l'église Saint-Salomon,

de demoiselle Anne Nubie. — 15 juin. Inhumation, dans

le chœur de l'église Saint-Salomon, d'honorable homme
Julien Le Gueranic. — 3 décembre. Inhumation de Noël

Mocquart, écolier, originaire de Kervignac. — 27 dé-

cembre. Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-

Salomon, d'honorable femme Hélène Lucas. — 1640.

15 janvier. Mariage entre honorables gens Pierre Le

Moyne et Jeanne Nicolas. — 24 décembre. Inhumation,

dans le cbœur de l'église Saint-Salomon, de maître

Jean Cresquel.— 27 décembre. Inhumation, audit chœur,

de demoiselle Gillette de Loënan. — 1641. 30 avril.

Inhumation de Vincent Jégo, écolier.— 30 juin. Mariage

entre honorable homme Denis Buhourd et honorable

femme Jeanne Anno. — 30 juillet. Mariage entre écuyer

Louis Cadiou, sieur de la Garenne, et demoiselle Made-

leine Briel. — 1642. 2 piars. Baptême de Julien Le

Lardeur, fils de Mi= Barthélémy Le Lardeur, procureur

au siège prèsidial de Vannes, et d'Olive Le Louet
;
par-

rain M'= Julien Dayel, notaire royal en la sénéchaussée

de Vannes; marraine honorable femme Perrine Senè,

femme d'honorable homme Henri Lucas. — 15 avril.

Baptême de Jeanne Buhourd , fille d'honorable homme

Louis Buhourd et de Jeanne Anno
;
parrain écuyer Jean

de Lavardin, sieur du Guernic; marraine honorable

femme Yvonne Plantart. — 18 octobre. Baptême de Jean

Dayel, fils de M= Julien Dayel, notaire royal au Prèsi-

dial de Vannes et d'honorable femme Julienne Plantart;

parrain Jean Clauret, sieur du Moustoir, syndic des

habitants de Vannes; marraine honorable femme Char-

lotte Lohier, femme d'honorable homme Alexandre Bigot,

sieur de Villiers. — 26 octobre. Baptême de Vincent

Aubin, fils d'écuyer Pierre Aubin, sieur de Botcouarh,

et de dame Perrine Coudé; parrain Pierre .\ubin, sieur

de Rochelaudo, aïeul de l'enfant; marraine dame Nicole

Cillart, dame du Couétec et du Pargo. — 1643. 13 avril.

Mariage entre M^ Jean Bayon, notaire royal à Vannes et

honorable femme Jacquelte Chaloxit. — 30 septembre.

Baptême d'Antoine Le Lardeur, fils de Barthélémy Le

Lardeur, procureur au prèsidial de Vannes et d'Olive

Le Louet; parrain et marraine honorables gens Antoine

de Thounens, maître chirurgien à Vannes, et Marie

Le Louet. — 16i4. 28 janvier. Mariage entre noble

homme Jean Lubin, sieur de la Rouesso(Rouézo), et hono-

rable fille Renée Choumin. — 9 mars. Baptême d'Olivier

Le Grain , fils de maître Jacques Le Grain et de Marguerite

Le Penhair; parrain missire Olivier Uzel, recteur de

Saint-Avé; marraine Mademoiselle Marguerite de Belle-

ville.— 20 avril. Baptême de Julienne Caro, fille de Jean

Caro, maître couvreur d'ardoises, et d'Yvonne Ledieux;

parrain Abel Mainger, maître pintier à Vannes; marraine

demoiselle Julienne Boulongne, femme et compagne de

noble homme Vincent de Livililon. — 1"' mai. Mariage

entre honorable homme Denis Buhourd et honorable

fille Marie Le Louet. — 26 septembre. Baptême de Per-

rine Rocaz, fille de noble homme Claude Rocaz et de

demoiselle Renée de Bellune; parrain M' Pierre Delaunay,

procureur et notaire royal à Vannes; marraine hono-

rable femme Perrine Le Pihan, femme et compagne

d'honorable homme Jean Richarl, marchand à Vannes.

— 21 octobre. Baptême d'écuyers Georges, Hyacinthe

et Joseph de Cosnoal, fils de raessire Geo'-ges de Cosnoal,

seigneur de Saint-Georges, Kermerien, Talhoët et autres

lieux, vicomte du Crano, et de noble dame Marguerite

des Portes, dame douairière de Saint-Georges. — 4 dé-

cembre. Baptême d'Antoine Lubin, fils de noble homme
Jean Lubin, sieur de la Rouézo, et de demoiselle Renée

Choumin; parrain noble homme Antoine Lubin, sieur

de Kergrain, aïeul de l'enfant ; marraine honorable femme

Françoise Le Rozec, autre aïeule du dit enfant. — 1645.

31 mars. Baptême de Françoise Favereau, fille d'ho-

norables gens Denis Favereau et Catherine Tliibaud
;

parrain U' Pierre Le Faucheux, notaire royal et pro-

cureur au prèsidial de Vannes, greffier de la baronie

de Ker; marraine honorable femme Françoise Plantart,

compagne d'honorable homme Nicolas Lorans, marchand.

18 avril. Inhumation de demoiselle Françoise Cadié,

veuve d'écuyer Pierre de La Touche, sieur de Kerle-

quel (?). — 21 juin. Baptême de Julienne Le Grain, Qlle

de M* Jacques Le Grain et d'honorable femme Margue-

rite Le Penhair; parrain noble homme Sébastien Nicolas,

seigneur du Beignon ; marraine demoiselle Julienne

Boulongne. — 10 août. Baptême de Jeanne Jouneaux,

fille de M" Jean Jouneaux et d'Olive Chaloxit; parrain

vénérable et discret missire Jean Corffinat, recteur de

Plescop ; marraine honorable femme Jeanne-Olive Le

Thieis, femme et compagne de M« Jean Berthelol. —
22 août. Mariage entre honorable homme Jean Mauffray,

de la paroisse Saint-Gildas de Rhuis, et honorable fille

Guillemelte Dragée.— 1646. 7 janvier. Baptême de Marie

Lubin, fille de nobles gens Jean Lubin et Renée Choumin,

sieur et dame de la Rouézo; parrain Nicolas Thomazo,

sieur de la Noë, chirurgien et barbier du Roi; marraine

Marie Levesque, femme de Pierre Le Yondre, notaire
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royal et procureur au présidial de Vannes. — 28 juin.

Baptême de Perrine Le Lardeur, fille de }i<= Barthélémy

Le Lardeur, procureur au présidial de Vannes et d"01ive

Le Louet; parrain vénérable et discret missire Pierre

Le Lardeur, recteur de Baden ; marraine honorable

femme Perrine Jouneaux, femme d'honorable homme
François Le Louet. — Même jour. Baptême d'Hélène

Le Lardeur, fille des précédents; parrain honorable

homme Claude Le Louet, marchand ; marraine honorable

femme Jeanne Lucas, veuve d'honorable homme Olivier

Picquet, aussi marchand. — 2 juillet. Inhumation, dans

l'église des pères carmes déchaussés, d'honorable homme
Abel Fandraux. — 8 juillet. Baptême de Jeanne Gérai,

fille de M" Denis Gérai et de Madeleine Bérard; parrain

noble homme Thomas Authueil, notaire royal et pro-

cureur au siège présidial de Vannes; marraine Jeanne

Dorso. — 1647. 28 février. Baptême d'Amaury Lubin,

fils de noble gens Jean Lubin et Renée Choumin
; par-

rain noble homme Amaury Lubin, sieur de Kerlan
;

marraine demoiselle Julienne Le Guédois , veuve de

noble homme Guillaume Le Méther, sieur de Kcrmar-

quer. — 4 mars. Baptême de Jacques Dronet, fils de

M" Raymond Dronet et d'honorable femme Catherine

Thomas; parrain M« Jacques Rio, procureur et notaire

royal au présidial de Vannes; marraine honorable fille

Isabelle Thomas. — 20 mars. Baptême de Thérèse Fa-

vereau, fille d'honorables gens Denis Favercau et Cathe-

rine Thibaut; parrain honorable homme René Thibaut,

marchand de la ville de Saumur; marraine honorable

femme Suzanne Guyot, femme de M« Guillaume Le Bras,

notaire royal et procureur au présidial de Vannes. —
8 avril. Baptême de Jean-Baptiste du Ilaindreulï, fils

d'écuyer François du Haindreuff, sieur du dit lieu, et de

demoiselle Jeanne Le Baud
;
parrain noble homme Jean

Touzé, sieur de Locmaria ; marraine demoiselle Anne

Gérard, dame de l'Abbaye. — 28 novembre. Baptême de

Guillaume Gérai, fils de M'= Denis Gérai, général et d'armes

en Bretagne, et d'honorable femme Madeleine Bréal
;

parrain noble homme Guillaume Bigaré, sieur de Cano,

conseiller du Roi et son receveur des fouagcs en l'évêché

de Vannes; marraine honorable femme Rolande Vally,

femme d'honorable homme Yves Coudé, siour de Liziec.

— 1048. 18 février. Baptême de Guillaume Le Mesie, fils

d'honorables personnes Jacques Le Mesle et Marguerite

Maillart
; parrain noble et discret missire Guillaume

Guymai ho, sieur de Kerjirévost, pénitencier et chanoine

en l'église cathédrale de Vannes, conseiller du Roi au

présidial de celte ville; marraine dame Marguerite de

Francheville, femme el compagne de mcssire Pierre Le

Serazin, seigneur de Tréniclin et du Boterf. — 20 août.

Inhumation de missire François Tulour, sous-curé de

Guénin.— 10 septembre. Mariage entre honorable homme
JeanPitault, de Saint-Gildas, et honorable fille Jeanne

Dayel. — 23 septembre. Inhumation, dans la chapelle

Notre-Dame, d'écuyer Julien de la Bourdonnaye, sieur

de Kerrozet. — 11 octobre. Baptême de Julienne Jalel,

fille d'honorable homme Jean Jalet et de Marie Langlois;

parrain écuyer Julien de La Bourdonnaye; marraine

demoiselle Marguerite Buron. — 22 octobre. Baptême

de Michel Selinot, fils d'honorables gens Laurent Selinot

et Jeanne Guillemot; parrain noble et discret missire

Michel Demassac, docteur en théologie et recteur de

Grandchamp ; marraine honorable femme Jeanne Le

Goualec , compagne d'honorable homme Laurent Le

Moyec. — 1649. 18 février. Baptême de Jean Loysel,

fils de M« François Loysel , sergent royal de la cour

de Vannes, et de Julienne Le Guenic; parrain M« Jean

Le Brigant; marraine Anne Benoist. — 11 avril. Bap-

tême de Vincente Favereau , fille d'honorable homme
Denis Favereau et de demoiselle Catherine Thibaut

;

parrain honorable homme Guillaume DuCl, sieur du

Bousquet; marraine demoiselle Vincente de Bogar.

— 5 novembre. Baptême de Jean Lubin, fils de

noble homme Jean Lubin, sieur de la Rouézo, avocat

en la cour, et de Renée Choumin; parrain honorable

homme Jacques Choumin, sieur de Kerredan; marraine

honorable femme Jeanne Dronet. — 31 décembre. In-

humation d'honorable femme Jeanne Salraon, dame du

Prat. — 1050. H mai. Inhumation d'honorable femme
Catherine Thomas, épouse de M. Dronet. — 18 sep-

tembre. Mariage entre honorables gens Julien Minier et

Françoise Dayel. — G octobre. Inhumation de noble

homme .Michel Le Mezec. — 10 décembre. Mariage entre

honorables gens Jacques Friart et Jeanne Le Tourneur.

— 1051. 15 janvier. Mariage entre honorables gens

Julien Gérard et Jeanne Ynizano.— 22 janvier. Baptême

de Françoise Le Lardeur, fille d'honorables gens Bar-

thélémy Le Lardeur et Olive Le Louet; parrain hono-

rable homme Denis Buhourd ; marraine honorable femme

Françoise Plantart. — 10 février. Baptême de Thomas

Lubin, fils de nobles gens Jean Lubin, avocat, el Renée

Choumin ;
parrain noble homme Thomas Authueil, sieur

de la Grée; marraine demoiselle Julienne Le Méther,

compagne d'écuyer Jacques Gouyon, sieur de la Ville-

Horel. — 25 mai. Mariage entre honorables gens Pierre

Mahincl et Elisabeth Causic, de la paroisse de Sauzon,

en Bello-Ile. — 7 juin. Inhumation d'honorable femme

Yvonne Plantart, veuve Samuel. — 27 août. Daptême de



380 ARCHIVES DU MORBIHAN.

Marie Monnays, fille d'honorable homme Jean Monnays

et de Marie Peteau ;
parrain honorable homme Pierre

Moreau, marchand, demeurant à Saumur, en Anjou;

marraine Suzanne de Lorme, femme d'iionorable homme

Pierre Gouppie. — 24 septembre. Baptême de Vincent

Chanchot, lils d'honorables gens Aubin Chanchot et Fran-

çoise Moricet. — 5 octobre. Baptême de Marie Lorans,

fille d'honorables gens Nicolas Lorans et Françoise

Plantart. — 1652. 15 janvier. Mariage entre honorables

gens Jacques Greffein et Jeanne Girard. — 23 mars.

Inhumation de François Bernard, hôte du Chapeau Rouge.

— 27 août. Baptôme de Françoise Favereau, fille d'hono-

rable homme Denis Favereau et de demoiselle Thérèse

Chereau; parrain noble homme Pierre Bigaré, sieur de

la Landelle, conseiller du Roi au présidial de Vannes;

marraine demoiselle Françoise Martineau. — 1653.

10 janvier. Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-

Salomon, d"honorable femme Gillette Le Calonnet, femme

de M. de Kerfraval-Aulhueil. — 4 février. Baptême de

François Lubin, fils de noble homme Jean Lubin, sieur

de la Rouézo, et de demoiselle Renée Choumin; parrain

M' François Ridant, notaire royal 'et procureur au siège

présidial de Vannes; marraine honorable femme Jeanne

Lorans. — 8 juin. Baptême de Jacquette Gérai, fille de

M^ Denis Gérai, général et d'armes en Bretagne, et de

Madeleine Bréal
;

parrain M» Barthélémy Le Lardeur,

sieur de Kcrdue, procureur au siège présidial de Vannes;

marraine honorable fille Jacquette Gérai.— 28 décembre.

Baptême d'Eustache Favereau, fils d'honorables gens

Denis Favereau et Thérèse Chereau
;
parrain monsieur

Eustache Chereau ; marraine Marie Chereau. — 1654.

12 janvier. Mariage entre M= Gabriel Authued, sieur de

Kerfraval, et demoiselle Michelle de Callac, de la paroisse

de Saint-Armel eu Ploërmel. — 31 juillet. Baptême de

Guillaume Gérai, fils de M° Denis Gérai, général el d'armes

en Bretagne, et de demoiselle Madeleine Bréal; parrain

le sieur Guillaume FouiUen, écolier au collège de Vannes;

marraine demoiselle Olive Ilervay, femme de noble

homme Jacques Touzé, sieur de Villeneuve. — 2 août.

Baptême de Jeanne Le Lardeur, fille de M" Barthélémy

Le Lardeur, sieur de Kerduc, procureur au siège pré-

sidial de Vannes, et de demoiselle Olive Le Louet; par-

rain vénérable et discret missire Pierre Rétif, prêtre,

recteur de Saint-Salomon ; marraine demoiselle Jeanne

Morice, dame de Kerguern. — 27 septembre. Inhuma-

tion d'honorable fille Marie de La Halnaudaye, fille de

feu M. de La Halnaudaye, de Ploërmel, el de noble femme

[Michelle] de Callac , épouse en secondes noces de

M. Aulheuil, sieur de Kerfraval. — 1055. 30 janvier.

Mariage entre honorables gens François Licberguen, ori-

ginaire de Bayonne et Françoise Lorans. — 10 mars.

Baptême de Guillemelte Lubin, fille de noble homme
Jean Lubin, sieur de la Rouézo, avocat en la Cour, et

de demoiselle Renée Choumin; parrain maître Barthé-

lémy Le Lardeur, sieur de Kerdu
,
procureur postulant

au siège présidial de Vannes; marraine demoiselle Guil-

lemette Ridant, fille de M" François Ridant, procureur

et notaire royal au dit Vannes. — 6 juin. Baptême de

Jean Chanchot, fils d'honorable homme Albin Chanchot

et d'honorable femme Françoise Morice; parrain hono-

rable homme Jean Monnaye; marraine Isabelle Lyondre.

— 13 juillet. Mariage entre Jacques Racouet, notaire

royal, procureur au présidial de Vannes, et demoiselle

Michelle Dronet, dame de Locqueltas. — 25 octobre.

Baptême de Patern Le Mouel , fille d'honorables gens

M= Olivier Le Mouel et Renée Rozo. — 7 novembre.

Mariage entre honorables gens Hubert Clouct et Ysabelle

Lyondre. — 15 décembre. Inhumation d'honorable

femme Marie Launay. — 1656. 6 septembre. Baptême

de Claude-Vincent du Tanneur, fils de M» Jean du Tan-

neur, priseur et arpenteur, et d'honorable femme Fran-

çoise de Plurien
;
parrain M» Claude de La Bourdonnaye,

seigneur dudit lieu ; marraine demoiselle Marie de Ma-

rigné, dame de Keral et de Couetregarff. — Même jour.

Baptême de Louis et Françoise du Tanneur, enfants des

précédents; parrain et marraine de Françoise : noble

homme Guillaume Bigaré, sieur de Cano, l'un des quatre

capitaines de la ville de Vannes, et dame Françoise

de Couetsal, femme el compagne de M. Charles Le Moine,

seigneur de Launay-Davier, conseiller du Roi et lieute-

nant en la maréchaussée de Bretagne ; parrain et mar-

raine de Louis : maitre Louis Bégaud, procureur au

présidial de Vannes, et demoiselle Marie Pélau, femme

et compagne d'honorable homme Jean Monnaye, mar-

chand.— 22 octobre. Baptême de Julien-Joseph Chanchot,

fils de M'= Aubin Chanchot, général el d'armes, et de

Françoise Moricet; parrain noble homme Julien Bégaud,

sieur de Bléhano, marchand de draps de soie; marraine

honorable femme Marie Moriseaux. — 9 novembre.

Baptême de Pierre Rio, fils d'honorables gens Pierre Rio

et Guilleniette Cléquin
;

parrain vénérable et discret

missire Pierre Reslilï, recteur de la paroisse Saint-

Salomon ; marraine demoiselle Jeanne de Gaincru

,

compagne de M" Julien Bégaud, procureur au siège pré-

sidial de Vannes. — 12 novemb'-e. Baptême de Pierre

Gibon, fils d'écuyer Julien Gibon, seigneur du Grisso,

conseiller du Roi et son procureur au siège présidial de

Vannes, el de dame Anne de Kerboulier ;
parrain écuyer
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Pierre de Kerbonlier, sieur de Coëlec, marraine dame

Jacquetle de La Couldraye, dame du Couédic. — 1057.

17 janvier. Baptême de Guiileraette Le Mouel, fille de M«

Olivier Le Mouel, greffier du fief du chapitre de Vannes,

et de Renée Rozo ; parrain noble homme Julien Lechet,

sieur de Radenac ; marraine demoiselle Guillemelte

Ridant. — 24 mars. Inhumation, dans la chapelle de

Notre-Dame, de noble femme Anne Le Meilleur, dame

de Keroset. — 15 juin. Baptême de Jacquette et Marie

Dragée, filles d'honorable homme Pierre Dragée et de

Nicole Jacconin; parrain et marraine [de Jacquette] :

noble homme Malhurin de Livillion et dame Jacquette

des Landes; parrain et marraine [de Marie] : honorable

homme Ignace Hamart et Renée Le Divellec. — 13 août.

Baptême d'Ignace Mauffray, fils d'honorables gens Jean

Mautïray et Guillemelte Dragée; parrain honorable homme
Ignace Hamart, niaitre chirurgien; marraine demoiselle

Julienne Kerguery, femme et compagne de M. Rio, pro-

cureur et notaire au siège présidial de Vannes. — 1658.

25 février. Baptême de Catherine-Louise Gibon, fille de

messire Julien Gibon, sieur du Grisso, procureur du Roi

au siège présidial de Vannes, et de dame Anne de Ker-

boutier; parrain messire Louis de Keralbaut, sieur de

Cardelan ; marraine dame Catherine Coupé, dame de

Randrecar. — 10 mars. Baptême de Vincent Chanchot,

fils de M» Aubin Chanchot et de Françoise Moricet;

parrain M« Vincent Desalleurs, sieur du Guerno, pro-

cureur au présidial de Vannes ; marraine demoiselle

Julienne Chcrvyer, femme de noble homme Gilles

Évenard, procureur au dit présidial. — 23 mai. Baptême

de Françoise Le Mouel, fille d'honorable homme Olivier

Le Mouel, greffier du Chapitre, et de Renée Rozo;

parrain honorable homme Jean Le Droy ; marraine de-

moiselle Françoise Poury, compagne de M. de Keraudren.

— 14 août. Baptême de Louis Donnefoy, fils de noble

homme Roland Bonncfoyetde demoiselle Nicole Bourbys;

parrain écuyer Louis de Cléguenec, fils de messire

Jacques de Cléguenec; marraine Marguerite Bonnefoy.

— 1659. 25 janvier. Baptême de Malhurin Rio, fils d'ho-

norable homme Pierre Rio et de Guillemette Cléquin
;

parrain noble homme Malhurin de Livillion; marraine

Jeanne Marin.— 8 mars. Inhumation d'honorable femme
Françoise Rozec, veuve du sieur Choi;min. — 14 mai.

Baptême de Julienne Favereau, fille d'honorables gens

Denis Favereau et Thérèse Chcreau. — 10 aoiît. Bap-

tême d'Olive Chanchot, fille de M" Aubin Chanchot,

gémirai cl d'armes, et d'honorable femme Françoise Mo-

ricet; parrain Pierre Restif, prêtre, recteur delà pa-

roisse Saint-Salomon ; marraine honorable femme Olive

Le Louet. — 31 aoiit. Baptême de Thérèse Lubin, fille

de nobles gens Jean Lubin, sieur de la Rouézo, conseiller

du Roi au siège royal des eaux et forêts en l'évêché de

Vaimes, et de Renée Choumin
; parrain noble homme

René Rio, sieur de Beaupré, procureur au présidial de

Vannes; marraine Thérèse Poury, femme du sieur Mar-
quer, aussi procureur au dit présidial. — 1660. 25 jan-

vier. Baptême de Renée Monnery, fille de M« Olivier

Monnery et d'Anne Bougeard
; parrain honorable homme

Michel Danet, marchand; marraine honorable femme
Renée Choumin. — H mars. Baptême de Philippe-

Jacques Chrcstien, fils d'honorables gens Joseph Chres-

tien, maître chirurgien, et de Louise Gérai; parrain

noble homme Philippe Bault, sieur des Hasays, avocat

en la Cour; marraine dame Jacquette Morice, dame
douairière de Boterfi'. — 17 mars. Baptême de Louis

Lurien, fils d'honorable homme Guillaume Lurien et

d'Anne Le Clainche; parrain écuyer Daniel de Franche-

ville, fils aîné de M. M" Claude de Francheville, con-

seiller du Roi et son sénéchal à Vannes; marraine de-

moiselle Louise de Lannion, fille de Monsieur le Gou-

verneur du dit Vannée. — 13 avril. Mariage entre noble

homme maître Guy Gauder, sieur des Cadres, avocat et

priseur au présidial de Vannes, et Michelle Nicolazo. —
15 mai. Inhumation de noble homme Henri Lucas. —
19 juin. Baptême d'Yves Gibon, fils d'écuyer Julien Gibon,

conseiller du Roi et son procureur au siège présidial de

Vannes, et de dame Anne de Kerboutier.— 7 septembre.

Baptême de Claude-Jeanne Le Mouel, fille de M" Olivier

Le Mouel et de Renée Rozo; parrain messire Claude

de Bodoyec, seigneur de Kervilio; marraine demoLselIe

Jeanne Rozo. — 21 septembre. Baptême de Charles

Favereau, fils d'honorables gens Denis Favereau et Thé-

rèse Chereau; parrain M" Charles Le Quenderff, pro-

cureur et notaire royal au siège présidial de Vannes;

marraine demoiselle Marie Favereau. — 24 octobre. In-

humation , dans la chapelle de Notre-Dame , de M° Julien

Dayel, notaire royal. — 31 décembre. Baptême d'Olive

Perier, fille de nobles gens Gilles Pcrier, sieur de Kcri-

huel, et de demoiselle Jeanne Eudou.\
;
parrain M» Jacques

Le Thieis; marraine demoiselle Olive Le Louet. — 1661.

l""" avril. Baptême de Jeanne Chreslien, fille d'honorables

gens Joseph Chrestien, maître chirurgien, et Louise

Gérai. — 1" mai. Mariage entre noble homme Jacques

Le GoIT, sieur de Canivarcli et honorable femme Guille-

mette Cléquin. — 13 juin. Inhumation de missirc Vin-

cent Jacques, sieur du Plessix et prieur des Saints. —
16juillet. Inhumalion, dans le chœur de l'église Sainl-

Salomon, de mademoiselle Landrin. — 25 septembre.
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Mariage enlre honorables gens Julien Dayel, maître apo-

Ihicaire, et Andrée Moricet. — 3 novembre. Baptême

de Guillaume Galliot, fils d'honorables gens Malhurin

Galliot et Antoinette Barbot; parrain missire Guillaume

Mouro; marraine demoiselle Claude-Thérèse Troussier,

dame du Gué. — 18 décembre. Baptême de Nicolas

Favereau, fils d'honorables gens Denis Favereau et Thé-

rèse Chereau ;
parrain noble homme Nicolas Croze,

conseiller du Roi ; marraine demoiselle Catherine Le

Louédec— 105-2. 19 janvier. Baptême de Jeanne Lubin,

fille.de nobles gens Jean Lubin, sieur de la Rouézo,

avocat en la cour, et Renée Choumin. — 8 février. Bap-

tême de Marguerite Perler, fille d'écoyer Gilles Perler,

sieur de Kerihuel, Kerleau, etc., et de demoiselle Jeanne

Eudoux ;
parrain M" Jean Dorso, avocat à la cour ; mar-

raine demoiselle Marguerite Poury. — 29 août. Baptême

de Bertrand et Nicole-Thérèse Dujardin, enfants d'ho-

norables gens Julien Dujardiu et Yvonne Loget; parrain

et marraine de Bertrand : noble et discret missire Ber-

trand de Guyraarho, seigneur de Keriergon, grand pé-

nitencier et chanoine de l'église Saint-Pierre de Vannes,

et demoiselle Barbe Druays, dame' de Piriac; parrain et

marraine de Nicole-Thérèse : noble et discret missire

Nicolas Le Manceau, prieur de Locoal, et demoiselle

Thérèse Bigaré, fille de M. de La Landelle, conseiller

au présidial de Vannes. — 21 septembre. Mariage entre

noble homme Jean Auvray et honorable fille Marie

Quelen. — 12 octobre. Baptême de Thérèse Clirestien,

fille d'honorable homme Joseph Chrestien , maître chi-

rurgien à Vannes, et d'honorable femme Louise Gérai;

parrain noble homme Jean Dorso, avocat en la Cour;

marraine demoiselle Thérèse Palu. — 19 octobre. Bap-

Baplême de Jeanne-Augustine de Lavardin, fille d'écuyer

Louis de Lavardin, sieur du Guernic, de Keralmon,

Trévinec, etc., et de dame Françoise Guillier; parrain

écuyer Augustin Havys ; marraine demoiselle Jeanne

Havys. — 2 décembre. Baptême de Raoul Touchais, fils

du sieur René Touchais et de Jeanne Rolland; parrain

haut et puissant seigneur messire Paul du Bolderu

,

seigneur de Kerdreho, Le Plessis-au-Rebours, Trongoff,

etc., marraine honorable femme Gnyonne du Jardin,

compagne du sieur Vincent Jouanel, marchand.— 1G63.

7 janvier. Baptême de demoiselle Thérèse-Gabrielle de

La Bourdonnaye, fille de messire Julien de La Bour-

donnaye, seigneur de Kerozet, et de dame Renée du

Bois-de-la-Salle; parrain messire Gabriel du Bois-de-la-

Salle, seigneur de Roguédas; marraine dame Thérèse

Huleau, comtesse de Lannion et gouvernante de Vannes.

— 25 janvier. Baptême de René Lubin, fils de nobles

gens Jean Lubin, sieur de Kergrain, et Renée Choumin;
parrain noble homme Jean Dorso, avocat; marraine

demoiselle Renée Goudelin, femme el compagne de M"

Louis Le Clerc, procureur et notaire royal au présidial

de Vannes.— 28 janvier. Mariage entre honorable homme
Jean Trégaro et demoiselle Thérèse Palu. — 20 mars.

Baptême de Marguerite Favereau, fille d'honorable

homme Denis Favereau et de demoiselle Thérèse Che-

reau. — 1" mai. Baptême de Julien Le Mouel, fils de

M« Olivier Le Mouel et d'honorable femme Renée Rozo;

parrain vénérable et discret missire Julien Vigroux ;

marraine demoiselle Marie Kerlero. — 16 juin. Inhu-

mation, en la paroisse d'Elven, de messire René de

Sérent, en son vivant président de Vannes. — 3 sep-

tembre. Baptême d'anonyme Le Guen, fils de M' Gilles

Le Guen et d'honorable femme Mathurine Le Bart. —
30 septembre. Mariage entre honorables gens Laurent

Jouanel et Jeanne Marsa. — 14 octobre. Mariage entre

noble homme Jean Dorso, avocat postulant à Vannes,

et demoiselle Vincente Piault. — 15 octobre. Baptême

de Louise Congo, fille de M« Jean Congo et de Vincente

Quindeniac ; parrain M» Jean Bunetier, procureur au

siège présidial de Vannes ; marraine demoiselle Louise

Daniellet.— 22 octobre. Baptême de Vincent de Lavardin,

fils d'écuyer Louis de Lavardin, sieur de Keralmon, et

de demoiselle Françoise Guilliers; parrain M' Vincent

Desalleurs, procureur au présidial de Vannes ; marraine

demoiselle Olive Le Louet, veuve de M" Barthélémy

Le Lardeur. — 5 novembre. Inhumation du sieur de

La Cour, hôte du Chapeau Rouge. — 1654. 7 janvier.

Mariage entre Jean Jouanel et Marie Kerlero. — 14 fé-

vrier. Baptême de Franze du Jardin, fils de M<= Julien

du Jardin et d'Yvonne Loget ; parrain noble homme
François de Lieberguen, marchand; marraine demoi-

selle Franze Plautart. — 29 mars. Baptême de Vincente

Lubin, fille de noble homme Jean Lubin, sieur de

Kergrain, et de demoiselle Renée Choumin; parrain

François Dorso, marchand; marraine demoiselle Vin-

cente Piault.— 30 mars. Inhumation d"honorable homme
Claude Rocas. — 7 avril. Baptême de Joseph Favereau,

fils d'honorables gens Denis Favereau et Thérèse Che-

reau. — 10 mai. Baptême de Julien Trégarot, fils de

maître Jean Trégarot, procureur au siège, et de demoi-

selle Thérèse Palu; parrain M» Julien Bégaud, l'ainé,

sieur de Kervoytr ; marraine Julienne Launay. —
19 août. Baptême de René Boizard, fils de M« François

Boizard, premier huissier et priseur-arpenteur au siège

présidial de Vannes, et de Françoise Primaigue; parrain

noble homme René Rio, sieur de Beaupré, procureur
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et notaire royal au présidial de Vannes; marraine de-

moiselle Louise Goualesdre. — 3 septembre. Baptême

de Jean Jouanel, Dis d'honorable homme Laurent Jouanel

et de Jeanne Marsa.— 17 septembre. Baptême de Pierre

Le Blouh, fils de maître Guillaume Le Blouh et de Vin-

cente Boscher; parrain noble homme Pierre Évenard,

procureur au siège présidial de Vannes; marraine de-

moiselle Guillemette Ridant, compagne de M'= René Rio.

— 22 octobre. Inhumation de Julien du Jardin, bote du

Pol d'Étain. — 25 septembre. Mariage entre M' Michel

Rello et honorable fille Jeanne Buhourd. — 1065.

27 mars. Baptême de Joseph Lubin , fils de nobles gens

JeaaLubin, sieur de Kergrain, et Renée Chourain. --

21 avril. Baptême de Louise de Lavardin, fille de noble

homme Louis de Lavardin, sieur de Keratmon, et de

demoiselle Françoise Guiiliers. — 31 mai. lîaptème de

Julienne Boëdan, fille de noble homme Julien Boëdan,

sieur du Kervilian, et de demoiselle Renée Pinolle. —
2 août. Baptême de Jeanne du Lattay, fille d'honorables

gens François du Lattay, maître chirurgien, et de Ber-

tranne Le Dul; parrain discret missire Nicolas Le Bel;

marraine Jeanne Le Quenderff. — 16G6. l" janvier.

Baptême de Silvestre-Guillaume Le Mouel, fils de M°

Olivier Le Mouel et de Renée Rozo
;
parrain Guillaume

Poulho, sieur de Lespine; marraine Jeanne Le Droy. —
6 janvier. Baptême de René Morice, fils de M« Jean

Morice, notaire royal de la cour de Vannes, et d'hono-

rable femme Louise Potlier
;
parrain noble homme René

Rio, sieur de Beaupré, notaire royal et procureur au dit

Vannes ; marraine demoiselle Louise Guymar, femme de

M« Jean Dronet, sieur de Laiigat. — 13 mai. Baptême

d'Yves-François LeGoff, fils d'honorable homme Jacques

Le Goll et de Jeanne Baugcart; parrain noble homme
écuyer Yves Gibon, sieur du Couédic; marraine demoi-

selle Françoise de Kerbeluct. — 8 août. Mariage entre

honorable homme M'' François Clergé, praticien, et ho-

norable femme Yvonne Loget.— 16G7. 5 mars. Baptême

de Françoise Lubin, fille de nobles gens Jean Lubin,

sieur de Kergrain, avocat en la Cour, et Renée Choumiu
;

parrain noble homme Jacques Le Goff, sieur de Canivarb
;

marraine Françoise Choumin. — 25 mars. Baptême de

Simon Favereau, fils d'honorables gens Denis Favercau

et Thérèse Chereau.— 2 juin. B.iptôme d'Yvonne Bréhal,

nile d'honorable homme François Bréhal et d'honorable

femme Jeanne PaulalJoc. — 17 août. Baptême de Fran-

çoise de Lavardin, fille d'écuyer Louis de Lavardin et de

demoiselle Françoise Guiiliers; parrain noble homme
Maihurin de Livillion; marraine demoiselle Françoise

rianlart. — IG octobre. Baptême de Françoise Clergé,

fille d'honorables gens François Clergé et Yvonne Loget;

parrain noble homme François du Clos, sieur du dit

lieu ; marraine Guyenne du Jardin. — 1668. 9 juin.

Baptême de Thérèse-Françoise Favereau, fille d'hono-

rables gens Denis Favereau et Thérèse Chereau. —
12 août. Baptême de Vincente-Jeanne Le Mouel, fille de

M» Olivier Le Mouel, notaire des régaires de Vannes,

greffier de l'Ile-d'Arz, et d'honorable femme Renée Rozo ;

parrain noble homme Jean Jouanel, sieur des Rochettes;

marraine demoiselle Vincente Le Roch. — 7 octobre.

Baptême de Jean-François Mabé, fils de nobles gens René
Mahé et Charlotte Le Lair

;
parraiu M« Jean Goualestre,

procureur au présidial de Vannes; marraine demoiselle

Françoise Guiiliers, compagne de noble homme Louis

de Lavardin, sieur de Keralmon. — 12 novembre.

Mariage entre noble homme Jacques Lozechmeur, sieur

de Kermadec, de la paroisse de Châteauneuf, diocèse

de Cornouaille, et demoiselle Perrine Le Lardeur, dame
de Malville. — 26 décembre. Baptême de Denise Morice,

fille d'honorables gens Jean Morice et Louise Potlier.

Esijppl. 158i.— GG. G5 (Registres.)— In-folio et ia-i, 633 feuillets,

papier.

1669-169». — Paroisse Saint-Salonion. — Bap-

têmes, mariages, sépultures. — 20 janvier. Baptême

de Catherine Clergé, fille de M» François Clergé et

d'Yvonne Loget, parrain messire Y'ves Gibon, seigneur

du Couedic et autres lieux; marraine demoiselle Louise

Gibon, dame du Grisso. — Même mois (sans date).

Mariage entre honorables gens Jean Bouédo et Ma-
thurine Hagnenier. — 3 mai. Baptême de François

I!::guenier, fils de feu Pierre Haguenier, maître brodeur;

parrain messire Louis Le Boudouil, seigneur de Bodori;

marraine demoiselle du Botuic, dame de Talhoucl. —
22 mai. Baptême de Marie du Lattay, fille d"honorable

François du Lattay, maître chirurgien , et de demoiselle

Bertranne Le Dueil
;
parrain noble homme Jacques Lo

Goff, seigneur de Canivarli ; marraine demoiselle Marie

Le Breton. — 17 novembre. Baptême de Jeanne de

La Choux, fille d'écuyer Yves de La Choux, sieur du

Val, et de demoiselle Periine Conadan
; parrain messire

François Le Boudouil, seigneur du Bodori et de Bo-

nervau ; marraine demoiselle Jeanne Le Gai, dame
de La Bourdonnaye. — 20 décembre. Baptême de

Nicolas Hubi , fils de noble homme Bernard Ilubi,

seigneur deTrcscouel, et de demoiselle Marie Pédron;

parraiu vénérable et discret missire Nicolas Le Ilcl,

prêtre de la paroisse Saint-Salomon; marraine demoi-
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selle Marie d'Angladc, dame du dit lieu. — 1670.

7 février. Baplème d'Yves Morice, Gis d'honorables

gens Jean Morice, notaire royal, et Louise Potier.—

Même jour. Baplème de Jeanne-Louise Morice, fille

des mômes. — 19 mars. Baptême d'Olive de Kerraadec,

fille de noble homme Jacques de Kermadec et de demoi-

selle Perrinc Le Lardeur; parrain vénérable et discret

missire Pierre Le Lardeur, recteur de Badeu ; marraine

demoiselle Olive Le Louet, veuve de Barthélémy Le

Lardeur. —S4 juillet. Baptême de Pierre de Lavardln,

fils d'honorable homme Louis de Lavardin et de demoi-

selle Françoise Cuiller
;

parrain vénérable et discret

missire P. Restiff, recteur de la paroisse Saint-Salomon ;

marraine demoiselle Perrine Le Lardeur, compagne de

M. de Kermadec-Lo/.erhmeur. — 2 novembre. Baptême

de Pélagie Jouanel, fille de Laurent Jouauel et d'ho-

norable femme Jeanne Marsa
;

parrain raessire Julien

de La Tousche, lieutenant au régiment de Navarre;

marraine demoiselle Pélagie de Camsquel. — 20 no-

vembre. Baptême de Vincent-Anne Guillemot , fils

de M" François Guillemot et de Françoise Riallan
;

parrain M« Vincent Huchet, procureur au siège prési-

dial de Vannes; marraine demoiselle Anne Ilamelin.

— 27 novembre. Baptême de Calherine-Perriue Moreul,

fille de M« Jean Moreul et de Julienne Gaultier; parrain

M« Gilles Bouvier; marraine Perrine Jouanel. — 12 dé-

cembre. Baptême de Jean Biaise, fils de M« Julien

Biaise, menuisier, et de Françoise Charpentier. —
1671. A janvier. Baptême de Jeanne Morice, fille de

M° Jean Morice, notaire royal héréditaire en la séné-

chaussée de Vannes , et d'honorable femme Louise

Potier ;
parrain M" Vincent Huchet, procureur au siège

présidial de Vannes ; marraine honorable femme Jeanne

Potier, femme de M" Sébastien Le Gai , notaire de la

cour et juridiction des régaires de Vannes. — 8 février.

Baptême de Vincent Lozechmeur, fils de noble homme
Jacques Lozechmeur, sieur de Kermadec, et de demoi-

selle Perrine Le Lardeur
;
parrain noble homme Vincent

Le Lardeur, sieur de Kerdu; marraine demoiselle Jeanne

Le Lardeur, dame du Mousloir. — 4 mars. Baptême de

Bertrand Luco, fils de M» Gilles Luco et de Jeanne Le

Maislre ;
parrain messire Bertrand Chohan, seigneur

de Coëlcandec ; marraine dame Marguerite de Stan-

chingant. — 1" mai. Baptême de Françoise Colomb,

fille d'honorables gens Jacques Colomb et Suzanne

Boivin ;
parrain noble et discret missire Raymond Le

Doulx, chanoine de la cathédrale de Vannes, recteur de

la paroisse Saint-Patern ; marraine demoiselle Françoise

Duser. — 28 mai. Enregistrement, par le recteur de

l'église Saint-Salomon, du mariage célébré, le 8 avril

précédent, en l'église paroissiale de Saint-Quentin,

diocèse de Saint-Malo, entre messire Julien de La

Tousche, seigneur du dit lieu, lieutenant au régiment

de Navarre, originaire de la dite paroisse Saint-Sa-

lomon, et demoiselle Marie-Louise Dollier, dame de

la Devoriaye, fille de feus missire Claude Dollier, sei-

gneur de la Devoriaye, de Casson , etc., et dame Fran-

çoise Descaillier. — 24 mai. Baptême de Nicolas

Jallay, fils d'honorables gens Jean Jallay, fabrique de

la paroisse Saint-Salomon, et Jeanne Morandcau
;

parrain vénérable et discret missire Nicolas Le Bel
;

marraine Marguerite Le Cadre. — 8 août. Baptême

d'Yves Charpentier, fils d'honorables gens Etienne

Charpentier et Vincenle Dumesnil
; parrain noble

homme Jean Lubin , sieur de Kergrain , avocat à la

Cour ; marraine demoiselle Yvonne Perier. — 15 sep-

tembre. Mariage entre honorables gens Claude Marquet

et Jeanne Loret. — 23 septembre. Mariage entre M«

Guillaume Chaignart, de la trêve du Roc, en Sérent,

et Perrine Manicié. — 11 décembre. Baplème de Fran-

çoise-Thérèse Le Mouel, fille d'honorables gens M»

Olivier Le Mouel, notaire royal, et demoiselle Barbe

Le Marchand
;

parrain messire Paul de Trévegat

,

chevalier, seigneur de Kerberhuet, etc. ; marraine

demoiselle Françoise de Quèlen , épouse de messire

François de Trévegat, chevalier, seigneur de Locmaria,

Lesneven et autres lieux, conseiller du Roi en son

parlement de Bretagne. — i67-2. 10 janvier. Cérémonies

du baptême d'Hélène de Lorveloux, fille de nobles gens

raessire Nicolas de Lorveloux, chevalier, seigneur de

Trévien et autres lieux, et de dame Anne de Kervasic ;

parrain messire Marin Colombel, chevalier, seigneur

du Bot, Laugon et autres lieux; marraine dame Hélène

Dumaz, dame du Mezo. — 10 février. Inhumation de

demoiselle Julienne Plantart, veuve de M. Boitart.

—

16 mars. Baptême de Jacques Quindénéac, fils de

M» François Quindénéac, menuisier, et de Renée

Lourdon; parrain et marraine honorables gens Pierre

Le Bel, marchand, et Jacquetle Manseau. — 19 mai.

Baptême de Gilles-Anne La Choux, fils d'écuyer

Yves La Choux et de Perrine Conadan ;
parrain messire

Gilles de Quifislre, sieur de Bavalan; marraine Anne

de Guervasic, dame de Trévien. — 25 juin. Baptême de

Jeanne Le Guen, fille de maitre Gilles Le Guen et de

Mathurine La Bard. — 26 juillet. Baptême de Vincent

Charpentier, fils d'Etienne Charpentier, maître char-

pentier, et de Vincenle Dumesnil ;
parrain M« Vincent

Huchet, procureur au siège présidial de Vannes; mar-
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raine demoiselle Marie-Gillonne Pelissier. — 31 juillet.

Baplèrae d'Yvonne Le Blouh , fille de M» Guillaume

Le Blouh et de Roulette Brochet. — 31 octobre. Baptême

de Guillemette Le Vieux, fille de M« Jean Le Vieux et de

Thérèse Baudras ; parrain honorable homme Denis

Favereau, marchand; marraine demoiselle Guillemette

Ridant. — 6 décembre. Inhumation de M* Jean Jallay,

fabrique en charge de la paroisse Sainl-Salomon. —
27 décembre. Baptême de Laurent Blain, fils d'honorable

homme Vincent Blain et de Louise Desgrieux; parrain

M» Laurent Jouanel ; marraine demoiselle Nicole Le Droy.

— 1073. IG mars. Baptême d'Henri Rio, fils de M. Noël

Rio, sieur de Kerguery, et de demoiselle Françoise

Gosvc ;
parrain noble homme Henri Ruault, sieur de

Kermouez, sénéchal de la juridiction des régaircs de

Vannes; marraine demoiselle Françoise Cuiller, femme

de noble homme Louis de Lavardin. — 28 avril. Inhu-

mation de vénérable et discret Pierre Reslif, ci-devant

recteur de Saint-Salomon. — 7 septembre. Mariage entre

noble homme Philippe Gousseaud , de la paroisse de

Sarzeau , et demoiselle Jeanne Ilerso. — 30 octobre.

Baptême de Jeanne-Louise de Lozechraeur, fille de noble

homme Jacques de Lozechmcur, sieur deKermadec,

avocat en la Cour, et de demoiselle Perrine Le Lardeur;

parrain noble et discret missire Julien Le Lardeur, sieur

du Menaty, prêtre ; marraine demoiselle Jeanne Le

Lardeur. — 29 novembre. Inhumation d'honorable

femme Jeanne Marsa, épouse d'honorable homme Lau-

rent Jouanel, général el (Tarmes. — lG7.i. IG février.

Cérémonies du baptême de Jean Jouanel, né le 12 avril

de l'année précédente, fils d'honorables gens Laurent

Jouanel, el feu Jeanne Marsa; parrain messire Jean

LeSéneschal, chevalier, seigneur de Passé; marraine

demoiselle Anne Croze, dame de Kermourault.— 23 avril.

Baptême de Vincent Le Garo, fils de Michel Le Garo,

mailre pintier, et de Françoise Dragée; parrain .M» Vin-

cent Iluchet, procureur au Présidial ; marraine Suzanne

Boyvin. — 21 mai. Baptême d'André Aulïret, fils d'ho-

norable homme Sébastien AulTrel et de Vinccntc .Machc-

faux
; parrain noble et discret missire André Le Pulié,

archiprêlre de la cathédrale de Vannes; marraine de-

moiselle Jeanne Machefaux.— 3 juin. Baptême de Julien-

François Le Roch , fils d'écuyer Jean Le Roch et de

dame Claude Baillée ; parrain écuyer Joscph-IIyacinlhe

Le Roch ; marraine denioisellc AUanette Dafiglade.

— 30 juillet. Mariage entre honorables gens Pierre

Horice, demeurant en la paroisse de Sarzeau, lie de

Rhuis, cl Marie Jozeaux. — 3 août. Baptême d'Anne et

Louise RoboFt, enfants jumeaux de Louis Robert, maître

chapelier, et de Nicole Jouaquin; parrain el marraine

d'Anne : missire N. Lebel, recteur de la paroisse Saint-

Salomon, et demoiselle Jeanne Pantaléon; parrain et

marraine de Louise : honorable homme Jean Galles,

libraire, et Louise Brotel. — 14 septembre. Baptême de

Charlotte-Marie Le Mouel, fille d'honorables gens Olivier

Le Mouel, notaire royal, et Barbe Marchant; parrain

messire Charles Le Ny de Couadelès, docteur de Sor-

bonne, chanoine de l'église cathédrale Saint-Pierre,

grand vicaire de .Monseigneur l'évêque de Vannes; mar-
raine demoiselle Thérèse de Trévegal, dame de Limoge
et autres lieux. — 30 septembre. Cérémonies du bap-
tême de René La Choux, fils d'écuyer Yves La Choux,
sieur du Val, et de demoiselle Perrine Conadan; parrain

René du Gourvinec, chevalier, seigneur du Grisso, etc.,

marraine haute et puissante dame Anne de Rohan, dame
de Lanigris. — 19 novembre. Baptême de Louise Char-
pentier, fille de M. Etienne Charpentier et de Vincente
du Ménil. — 1G75. 14 février. Mariage entre Jacques

Reffuveille et Françoise Gourmil. — 17 février. Mariage

entre honorables gens Vincent Bertcl et Jeanne Bayon.
— 16 mars. Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-

Salomon, de noble homme Mathurin de Livillion. —
27 mars. Baptême de Françoise-Jacquette Glénard, fille

de M. Louis Glénard et de demoiselle Jeanne du Fouryl;

parrain noble homme Julien Le Flocli ; marraine demoi-
selle Jacquelte Le Suret. - 7 avril. Inhumation, dans

le chœur de l'église Saint-Salomon, de mailre Pierre

Buaux. — 23 avril. Baptême de Jacques Lozechmeur,

fils de nobles gens Jacques Lozechmeur et Perrine Le
Lardeur, sieur et dame de Kcrmadec

; parrain noble

homme Louis de Lavardin, sieur de Keralmon ; mar-

raine demoiselle Yvonne de La Fontaine. — 18 juillet.

Baptême d'Yvonne Drolé, fille de maître René Drolé el

de Perrine Virvaudé; parrain honorable homme Yves

Garnier, marchand; marraine Jeanne Guiot. — 20 sep-

tembre. Inhumation « au chanceau i de l'église Saint-

Salomon, d'honorable femme Jeanne Mahé, veuve de N.

Marsa. — 15 décembre. Inhumation, dans l'église des

RR. Pères de Saint-François, d'Anne de Quernchquivillic,

dame de Bocquart. — 1076. 12 février. Baptême de

Françoise RelTuveille, fille de Jacques Rcfrnveille et de

Françoise Gourmil; parrain M. M* Guillaume Digaré,

conseiller du Roi en son présidial de Vannes; marraine

demoiselle Françoise Lcclicl , dame de Saint-Ducat.

— G mai. Baptême de Daniel-Jaciiues Colomb, fils

d'honorables gens Jacques Colomb et Suzanne Boivin
;

parrain messire Daniel de Franclieville, président au

siège de Vannes; marraine dame Jacquine Morice. —

MoRDiiiAN. — Tome y. S'JPPL. SÉniE E. 74
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1 1 juin. Mariage entre nobles gens Joseph de Saint-

Germain et Marie Marsa. — 19 juin. Baptême de Marie

Le Mouel, fille d'honorables gens Olivier Le Mouel,

notaire royal, et demoiselle Barbe Le Marchant. —
28 juin. Mariage entre écuyer Laurent-Guillaume Deno,

sieur de Kerauray, et demoiselle Marie Danglade. —
10 judlet. Baptême d'Éléonore Nicolazo, fille d'hono-

rables gens Bernard Nicolazo et Andrée Daguère. —
16 août. Mariage entre M-^ Olivier Le Mouel, notaire

royal, et demoiselle Isabelle Daguère. — 20 .septembre.

Baptême de Jean Boucaud, fils de noble homme Jean

Boucaud, sieur des Meslies, procureur au parlement de

Bretagne, et de demoiselle Mathurine Molay; parrain

noble homme Jean Begault, sieur de la Maison-Neuve,

procureur au présidial de Vannes et l'un des échevins

de celte ville; marraine demoiselle Jeanne Gouallier,

compagne de noble homme François Dorré , sieur du

Pasty, procureur au dit parlement de Bretagne. — l"
novembre. Baptême de Pierre Bouvier, fils de M» Gilles

Bouvier, marchand, et de Julienne Le Moyne; parrain

noble homme Pierre Le Vacher, sieur de Lohac, ban-

quier à Vannes; marraine demoiselle Catherine de Lor-

veloux, dame du Plessix. — 26 novembre. Baptême de

Jeanne Patier, fille de nobles gens Michel Palier, sieur

Demille, huissier au Parlement, et de demoiselle Mathu-
rine Ginguené; parrain noble homme Georges Meneust,

sieur du Boischardon, avocat en la Cour; marraine de-

moiselle Jeanne Le Brclon, compagne d'êcuyer Jean

Le Clavier, sieur de la Piijoliére, secrétaire du Roi en
la chancellerie de Bretagne et greffier criminel de la

Cour. — 1677. 12 février. Baptême de Pierre Lozech-
meur, fils de noble homme Jacques Lozeclimenr, sieur

de Kermadec, avocat en la Cour, et de demoiselle Per-
rine Le Lardeur; parrain écuyer Vincent de La Bois-

sière, sieur de Ru-Lazarou; marraine demoiselle Olive

Lozechmeur. — 24 février. Mariage entre noble homme
Guillaume Le Clerc, sieur de Gaufourny (Coffournic),

avocat en la Cour, demeurant à Sarzeau, et demoiselle

Jeanne Le Penher, de la paroisse de Bourg-de-Balz,

cvèchè de Nantes. — 15 mars. Baptême de Jeanne

Brunel, fille de Jean Brunel, maître chapelier, et de

Madeleine Bodin.— 28 mars. Baplème de Jeanne Jourdan,

fille de M" Guillaume Jourdan, sieur de la Heulinière,

procureur au parlement de Bretagne, et de demoiselle

Micheile Liger; parrain écuycr Pierre de Lâge, sieur de
Frémeur; marraine demoiselle Jeanne Barate, compagne
de M. Jean Mazelte, sieur de Lanor, aussi procureur
au dit parlement.— 4 mai. Baplême de Marie-IIyacinlhe

La Choue, fille d'écuyer Yves La Choue et de Jeanne

Conadan; parrain messire René de La Chapelle, seigneur

de Yillepelolte ; marraine dame Marie-Hyacinthe de

Loenan, compagne d'écuyer Pierre Dondel, conseiller

du Roi en ses conseils, sénéchal, premier juge-magislrat

du siège présidial de Vannes. — M août. Baptême de

Jeanne Le Bot, fille de François Le Bot, maître cor-

donnier, et de Micheile Le Méro
;
parrain \\'= Pierre

Thomas, hôte du Soleil; marraine Jeanne LeGargant,

marchande. — 25 août. Baptême de Jeanne Douézy, fille

de M» René Douézy et de Fleurie Soyhier. — 14 sep-

tembre. Baptême de François Dorré, fils de noble homme
François Dorré, sieur du Pasty, procureur en la Cour,

et de demoiselle Jeanne Goualier; parrain noble homme
Louis Janiet, sieur de Beau-Soled, procureur en la dile

cour; marraine demoiselle Elisabeth Dorré, sœur de

l'enfant. — 28 septembre. Baptême de Louise Guymarho,

fille d'honorables gens Hervé Guymarho
,

peintre , et

Jeanne Danno
;
parrain maître René Douézy; marraine

Louise Potier. — 21 novembre. Baplème de Julien

Martin, fils de noble homme Pierre Martin, commis au

greffe civil de la Cour, et de demoiselle Anne Trouessart;

parrain noble homme Julien Chouan, maître peintre;

marraine Marie Le Feuvre. — 1678. 3 janvier. Inhuma-

tion de Suzanne Thomas , fille de M" Mathurin Thomas

et de Marie-Louise Le Cor.

E. Suppl. 1585. — GG. 66. (Registres.) — In-4», 495 feuillets, papier.

t69S-t69S. — Paroisse Sainl-Salomon. — Bap-

têmes, mariages et sépultures. — 1678. 26 janvier.

Baptême de Louise-Françoise Glônart, fille de Louis

GIcnart, maître orfèvre, et de Jeanne Dufour; parrain

M<^ François Martin ; marraine demoiselle Louise-Fran-

çoise Davesnes. — 1" février. Baptême de Jean-François

Aubin, fils d'écuyer Julien Aubin, seigneur de Bolcoarh,

el de dame Anne Le Gouvello
;
parrain écuyer Jean Lebel,

sieur de la Corbinière , avocat au Parlement ; marraine

dame Catherine Quétier, compagne d'écuyer Jean Le

Roch, sieur du Lany (Lannic). — G février. Mariage

entre honorable homme François Marchand, sieur de

la Ville-Davy, de la paroisse de Loyat, et demoiselle

Baibe Nicolazo. — 23 mars- Inhumation de dame

Françoise Le Gouvello, compagne d'écuyer Jean Le Bel.

— Même jour. Baplême de René Godeau, fils de noble

homme Guillaume Godeau, sieur du Palu, procureur

en la Cour, et de demoiselle Gabrielle Robineau. —
30 mars. Cérémonies du baplême de Charles-François

Le Bel, fils d'écuyer Jean Le Bel, sieur de la Corbinière,
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avocat au Parlement, et de demoiselle Françoise Le

Gouvello ; parrain noble et discret missire Charles Le

Bel, recteur de Grandchamp ; marraine Anne Le Gou-

vello, dame de Botcoarh. — 8 avril. Inhumation de

M" Yves Loriot, sieur de la Pommerays, de la paroisse

de Plélan, diocèse de Saint-Malo. — 25 avril. Inhu-

mation de messire Pierre de Kersauzon, sieur de Ker-

guenan , faite en l'église des RR. PP. Carmes déchaussés.

— 22 mai. Cérémonies du baptême d'Anne-Julienne-

Claude Le Ny, fille de messire François Le Ny, sieur

de Lesquen, baillif de la juridiction de Saint-Renan et

Brest, et de dame Hélène Tréanno. — 7 août. Baptême

d'Anne-Frauçoise Chouan, fille de U" Julien Chouan,

peintre, et de demoiselle Marie de la Fosse; parrain

noble homme François Oger; marraine Anne Trouessart.

— 7 septembre. Baptême de Julien Le Vieux, fils de

M« Jean Le Vieux et de Thérèse Baudray. — -iG sep-

tembre. Inhumation , dans le chœur de l'église Sainl-

Salomon , d'ècuyer Julien Goualier. — Il octobre.

Baptême de Laurent-Louis Le Rebuffé, fils de nobles

gens Laurent Le Rebuffé, sieur de Sainte-Marie, doc-

teur en médecine, et Suzanne Charbonnier; parrain

missire Laurent Neveu, chanoine de l'église cathédrale

Saint-Pierre, officiai de Monseigneur de Vannes; mar-

raine dame Marie-Louise Dollier, dame de la Touche.

— 10 novembre. Baptême Je Guillaume-René Gernigon,

fils de M" Julien Gernigon, sieur de la Maison-Blanche,

procureur au Parlement, et de demoiselle Renée Bilcoq,

parrain messire Guillaume Mouraud, chevalier, seigneur

de la Sauvagèrc ; marraine demoiselle Renée Hervé,

compagne de M« François Bilcoq, procureur en la Cour.

— 21 novembre. Baptême de Laurent de Ponard, fils

d'ècuyer Louis de Ponard et de demoiselle Françoise

Rebuffé; parrain et marraine nobles gens Laurent Re-

Inilîè, docteur en médecine; marraine Marie Rebuffé,

femme Lucas.— 30 novembre. Baptême d'André Nicolazo,

fils d'honorable homme Bernard Nicolazo et d'Andrée

Daguerre; parrain noble homme Jean Delpeuch, sieur

de Kerallec, avocat en la Cour; marraine demoiselle

Isabelle Daguerre, femme de M" Olivier Lemouel, notaire

royal à Vannes. — 1679. 3 janvier. Inhumation de noble

homme Jean Clievereul, sieur de Marbaude.— 23 janvier.

Inhumation de de demoiselle Jeanne l'Eslorbec, veuve,

domiciliée de la ville de Brest, décodée chez la demoi-

.iclle Clievalier.— 1" mars. Inhumation de noble homme
Louis de Lavardin, sieur de Queralmon. — 28 mars.

Inhumation de vénérable et discret missire Nicolas Le

Bel, recteur de Saint-Salomon. — avril. Baptême

de Noël Le Gleuher, fils de M" Louis Le Gleuher et de

Catherine Tanguy. — 21 avril. Baptême d'Yves-Marie

Deno, fils de nobles gens ccuyer Florent Deiio, sieur

de Keramret (?) et autres lieux, et de dame Marie

Danglade, parrain messire Yves-Marie de La Bour-

donnaye, chevalier, seigneur-comte de la Barilliére,

conseiller du Roi au parlement de Bretagne ; marraine

dame Renée Deno, dame de la Lande-Théhillac. —
l" mai. Baptême d'Olivier-Julien Bouvier, fils de M«

Gilles Bouvier et de Julienne Le Moine; parrain écuyer

Julien Gibon, sieur du Grisso et autres lieux; mar-
raine dame Olive Le Febvre, compagne de M. l'alloué

du présidial de Vannes. — 4 mai. Baptême de Berlin

Chouan, fils de M'= Julien Chouan, peintre, et de demoi-

selle Marie de La Fosse
;

parrain noble homme Jean

Berlin, chirurgien ; marraine demoiselle Julienne

Chiquel. — 22 mai. Baptême d'Olive Torlay, fille de

M" Pierre Torlay, procureur au présidial de Vannes,

et de demoiselle Jacquette Rocaz
; parrain messire

Julien de Lescouble , sieur de Kerscouble ; marraine

dame Olive Le Febvre, compagne de monsieur l'Alloué.

— 21 juin. Baptême de François PatUer, fils de M"

Michel Pattier, huissier en la Cour, et de demoiselle

Malhurine Ginguené; parrain maître François Duprè,

procureur au Parlement; marraine demoiselle Jacquette

Lambot, compagne de M« Nicolas Paloillat, sieur de

Pénenru, aussi procureur au Parlement. — IG juillet.

Baptême de Pierre Martin, fils de Pierre Martin, sieur

delà Ville-Doxnio, commis au greffe civil du Parlement,

et de demoiselle Anne Trouessard. — IG juillet. Baptême

de Marie-Françoise Jabier, fille de M" Joseph Jahier,

tailleur d'habits, et de Jacquette Hervé. — 12 septembre.

Baptême de Vincent Brunel, fils de Jean Brunel, maître

chapelier, et de Madeleine Bodain. — 5 octobre. Bap-

tême de Guillaume-François Baraban, fils de Jean

Baraban, mailre peintre, et de Marie-Thérèse de Saint-

Germain ;
parrain honorable homme Guillaume Benard

;

marraine demoiselle Bonne-Françoise Mersan. — 21 oc-

tobre. Baptême de Vincent Bouvier, fils de maître Gilles

Bouvier et de Julienne Le .Moine
;
parrain maître Julien

Diguet, sieur du Bot, avocat en ia Cour et .sénéchal

du Chapitre ; marraine demoiselle Vincenle Piaull,

compagne du sieur [de] Grandisle. — 2G novembre.

Inhumation de Cbristoiihe Durguin, écolier, de la pa-

roisse de Bre[c]h. — 29 novembre. Baptême d'Andrée-

Renée Le Mouel , fille de maître Olivier Le Mouel et de

demoiselle Elisabeth Daguerre; parrain noble homme
René Morin, sieur de La Masse, procureur en la cour

du parlement de Bretagne ; marraine demoiselle Andrée

Daguerre. — 1" déccmhrc. Inhumation de Guillaume
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Le Bihan, écolier, nalif de Plouliincc, décédé à l'âge

de 21 ans. — 5 décembre. Inhumation de Julien Chouan

,

maître peintre. — 26 décembre. Baptême de Marguerite

Ravault, fille de noble homme Jean Ravanlt, sieur du

Ferand, demeurant dans la ville de Loudéac, et de

demoiselle Julienne Euzenat. — 26 décembre. Inhu-

mation de dame Marie Danglade. — 4080. 15 janvier.

Baptême de Sébastien Nicou, fils de maître Charles

Nicou, huissier au parlement de Bretagne, et de demoi-

selle Jeanne Le Clerc
;
parrain maître Sébastien Nicou

,

avocat au parlement de Bretagne; marraine demoiselle

Renée Bilcoq, compagne de maître Julien Gernigon,

procureur au dit Parlement. — 21 janvier. Inhumation

de Renée Benart, veuve de maître Jacques Collin, de

Rennes. — 29 janvier. Baptême de Pierre Bouscailhou,

fils de noble homme Pierre Bouscaillou et de demoiselle

Perrine de Quistinic; parrain honorable homme Pierre

Le Bel, marchand de draps de soie; marraine honorable

femme Anne de Quistinic. — 6 février. Baptême de

Marguerite Le Mouel, fille de M« Olivier Le Mouel,

notaire royal , et de demoiselle Isabelle Daguerre ;

parrain noble homme Henri Rnault, sieur de Kermouel,

avocat en la Cour et sénéchal des rcgaires de Vannes ;

marraine demoiselle Marguerite Le Normand.— 4 mars.

Mariage entre écuyer Jérôme de la Couldraye, seigneur

de Hanvaux, Kerbigot, etc., de la paroisse de Plœmur,

et demoiselle Marguerite Le Normand.— 27 avril. Inhu-

mation de noble homme Vincent Bajon , sieur de Ker-

vorel. — 40 mai. Baptême de Mathurine Moigno, fille

de M« Bertrand Moigno, et de demoiselle Françoise

Haguenier; parrain M" Mathurin Jollivet, greffier des

régaires de Vannes ; marraine demoiselle Mathurine

Haguenier. — 18 mai. Inhumation de M" Jean Morice,

notaire royal. — 2 juin. Mariage entre M" Louis

d'Haguerre, procureur au présidial de Vannes, et

demoiselle Françoise Le Goff. — 45 juillet. Mariage

entre noble homme Nicolas de Briancour, de la paroisse

Sainte-Croix de Vannes, et demoiselle Perrine Conadan.

— 23 juillet. Mariage entre messire Pierre de Trelle,

seigneur de Kerbernard et autres lieux , de la

paroisse d'Asscrac , évêcbè de Nantes , et demoi-

selle Anne de La Bourdonnaye. — 41 août. Baptême

de Thérèse Turin, fille de M« Pierre Turin, sieur des

Planches, et de demoiselle Louise Ginguené
;

parrain

M" Jacques Geslin
,
procureur au Parlement; marraine

demoiselle Louise Felot. — 29 août. Mariage entre

honorable homme Julien Toczé, sieur de la Cour, et

honorable femme Jeanne Pantalion. — 16 octobre.

Cérémonies du baptême de François Nicou , fils de

M' Charles Nicou, huissier au parlement de Bretagne,

et de demoiselle Jeanne Le Clerc. — 7 novembre. Bap-

tême de Bertrand Baraban, fils de Jean Baraban, maître

peintre et doreur, et de demoiselle Marie de Saint-

Germain. — 12 novembre. Baptême de Clément-Alacrie

Aubin, fils d'écuyer Julien Aubin, seigneur de Botcouart,

et de dame Anne Le Gouvello. — 15 décembre. Inhu-

mation de Jean Guillo, écolier de rhétorique, nalif de

Meur (?), évêché de Vannes. — 24 décembre. Baptême

de Vincente-Isabelle Nicolazo, fille de M« Bernard

Nicolazo et de demoiselle Andrée Dbaguerre ;
parrain

M" Olivier Le Mouel ; marraine demoiselle Vincente

Brigent. — 1681. 29 janvier. Baptême de René-Louis

Patier, fils de M"= Michel Palier, huissier en la Cour,

et de demoiselle Mathurine Ginguené
;
parrain M'' René

Duclos, procureur en la Cour; marraine demoiselle

Louise Ginguené. — 20 février. Baptême de Louis-

Mathurin Dupré, fils de François Dupré, sieur de la

Cossue
,
procureur en la Cour, et de demoiselle Fran-

çoise Valet; parrain M"= Pierre Turin, sieur des Planches;

marraine demoiselle Mathurine Ginguené. — 8 mars.

Baptême d'Olivier Dbaguerre, fils de Louis Dhaguerre,

procureur au présidial de Vannes, et de demoiselle

Françoise Le GoQ'; parrain M'' Olivier Le Mouel, notaire

royal ; marraine demoiselle Andrée Dhaguerre. —
5 avril. Baptême de Jejn-Hyacinlhe Bouscailhou, fils

d'honorable homme Pierre Bouscailhou et de Perrine

de Quistinic
;

parrain noble homme Julien-Hyacinthe

Dufeu, avocat en Parlement ; marraine demoiselle

Jeanne Gouallier. — 26 avril. Mariage entre honorable

homme Pierre Clouct et honorable fille Jeanne Godet.

— 19 mai. Baptême de Françoise Dréan, fille de Guil-

laume Dréan, maître serrurier, et de Gillette Fraval. —
4 juin. Baptême d'Alain Lozechmeur, fils de noble

homme Jacques Lozechmeur, avocat en la Cour, et de

demoiselle Perrine Le Lardeur; parrain noble homme

Alain Guère, sieur de Kerjégu, conseiller du Roi et son

baillif aux juridictions de Château -Neuf- du -Faou,

Landelleau du Huelgoual ctGourin; marraine demoiselle

Vincente Piault, compagne du sieur Grandisle-Touzé.

— 5 août. Baptême de Jean-Vincent Nicou, fils de M"

Charles Nicou, huissier au parlement de Bretagne, et

de demoiselle Jeanne Le Clerc. — 15 octobre. Baptême

d'Olivier-Raonl Hamart, fils de M" Georges Hamart,

sieur de la Chapelle, procureur au Parlement, et de

demoiselle Julienne Leffray
;
parrain .M» Raoul Hamart,

sieur du Pasti , procureur au siège présidial de Rennes ;

marraine dame Olive Le Febvre, compagne de M. M°

I Abel Pasquier, sieur du Pont-au-Roux, conseiller du
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Roi , alloué lieutenant civil et criminel au présidial de

Vannes. — Même jour. Baptême de Jeanne-Marie

Benoiston, fille de M« François Benoiston, sieur de la

Hériaie, procureur en la Cour, et de demoiselle Marie

Chedanneau ;
parrain M" Julien Favereau , fils de Denis

Favereau ; marraine demoiselle Jeanne Patier, fille de

W Michel Patier, huissier au parlement de Bretagne.

— 16 novembre. Baptême de Françoise-Vincente Le

Mouel, fille de M« Olivier LeMouel, notaire royal de

la sénéchaussée de Vannes , et de demoiselle Élisaheth

Dhaguerre
;

parrain noble homme Joseph Chrcstien

,

maître chirurgien ; marraine demoiselle Françoise Le

Goff, compagne de M" Louis Dhaguerre, procureur au

présidial de Vannes. — 27 novembre. Mariage entre

M" Julien Lorfeuvre, de la paroisse de Radenac, et

demoiselle Jeanne Eschard. — 3 décembre. Baptême

de Jeanne Le Gleulier , fille de Louis Le Gleuher,

maître sellier, et de Catherine Tanguy. — 8 décembre.

Baptême de Jeanne-Marie Liger, fille de noble homme
Gilles Liger, sieur de Tahaii, procureur en la Cour,

et de demoiselle Marie LeDriiz; parrain écuyer Julien

de la Sauldraye, sieur du dit lieu ; marraine demoiselle

Jeanne Barate, compagne de noble homme Jean Mazette,

sieur de la Noë, procureur en la dite Cour. — 10 dé-

cembre. Baptême d'Anne-Marie Bertel, fille de maître

Vincent Bertel et de Jeanne Bayon, jardiniers. —
2i décembre. Baptême de Claude-Emmanuel Bonet, fils

de Jean Bonet, et de Marie-Anne-Louise de Monligné
;

parrain écuyer Claude Besnard, sieur du Joncheray,

avocat au Parlement ; marraine demoiselle Marguerite

Sauvé, dame de Roche. — 1082. 10 janvier. Baptême

de Jean-François Moigno, fils de M" Bertrand Moigno

et de Françoise Hagucnier. — 10 février. Mariage entre

noble Jean Bertrand, sieur de la Brisonnais, et demoi-

selle Perrine Bréal. — 23 février. Cérémonies du bap-

tême d'Angélique Liger, née et ondoyée en la ville de

Quimperlé
;
parrain Louis Couslurct, sieur de Bellesbat,

avocat en la Cour et sénéchal de la juridiction de

Largouet ; marraine demoiselle Michelle Liger, compagne

de M"= Guillaume Jourdan, procureur au parlement de

Bretagne. — 23 mars. Baptême de Nicolas-Cypricn

Lorct, fils de noble homme Jacques Loret, sieur de

la Boucardais, procureur en la Cour, et de demoiselle

Guyenne Aubert
;

parrain noble homme Nicolas Pa-

touiUet, procureur en la Cour ; marraine demoiselle

Jeanne Picquet, épouse du sieur de Begouin. — 31 mai.

Inhumation de noble homme Sauveur Dhaguerre. —
7 juillet. Baptême de Jean-Louis-Jos?ph de Trégouet,

fils de messirc Siméon de Trégouet, chevalier, sieur

de Beaulieu, et de dame Hélène du Malle; parrain

messire Jean de Marnier, chevalier, sieur du Bois-Glé;

marraine haute et puissante dame Louise de Trclle,

dame de Coëtion. — 16 septembre. Inhumation de

Marie de la Fosse, veuve de Julien Chouan, maître

peintre. — 17 septembre. Baptême de Michel Patier,

fils de M" Michel Patier, huissier en la Cour, et de

demoiselle Malhurine Ginguené. — 19 septembre. Inhu-

mation d"un fils de M» Charles Chavin, avocat eu la

Cour, et de feu demoiselle Jeanne Basic. — 12 octobre.

Baptême de Jeanne-Vinceute Virvaudé, fille de M«

Mathurin Virvaudé et de Marie Chaignart
;

parrain

noble homme Vincent Marquet ; marraine demoiselle

Jeanne Lariguière Gauvain. — 30 octobre. Baptême

de Vincente-Marguerite Dréan , fille de Guillaume

Dréan, maître serrurier, et de Gillette Fraval
;
parrain

honorable homme Jean Bertin, maître chirurgien
;

marraine demoiselle Marguerite Favereau. — 9 no-

vembre. Mariage entre M<= Guillaume Le Pichon, sieur

de Lesvignan, notaire royal par la sénéchaussée de

Quimper-Corentiii, de la paroisse de Plouhiiioc, diocèse

du dit Quiraper, et demoiselle Françoise Torlay, fille

aînée de nobles gens Pierre Torlay, procureur au siège

présidial de Vannes, et Jacquette Rocaz, sieur et dame

de la Ville au-Lièvre. — 10 novembre. Inhumation de

demoiselle Malhurine Ginguené, compagne de M" Michel

Patier, huissier au parlement de Bretagne, décédée

à l'âge de 35 ans. — 24 novembre. Inhumation de

noble homme Jacques Lozechmeur, sieur de Qucrmadec,

avocat en la Cour. — 5 décembre. Baptême de Corentin

Le Reyer, fils d'écuyer François Le Reyer et de dame

Isabelle Larvor, sieur et dame de Léncvenl. demeurant

en la ville de Lesneven, évêché de Léon; parrain M"

René Le Chat, écuyer, seigneur de la Hays, conseiller

en la Cour; marraine dame Françoise du Dresnay,

dame de Couetqucvez. — 19 décembre. luhumalion

de dame de Querveno-Langlade. — 21 décembre. Bap-

tême d'Anne Le Giicn, fille de Louis Le Guen, maître

tailleur d'habits, et de Marie Clan; parrain M'^ Alain

Allano, notaire royal et greffier du Chapitre ; marraine

demoi-sclle Anne Chaignart, compagne de noble homme
Claude Louvart

,
procureur en la Cour. — 1083.

12 janvier. Baptême de Joseph-Anne Guilloux, fils de

Jean Guilloux, sieur de Lisquidic, et de Françoise

Le Bras; parrain noble homme Joseph Sauveur, pro-

cureur en la Cour; marraine demoiselle Anne Dastin,

fille de noble homme Jean Dastin, sieur de Loyselerie.

— 20 janvier. Baptême de Vincent-Joseph Le Mouel, fils

de messire Olivier Le Mouel, notaire royal, priseur
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et arpenteur en la sénéchaussée du présidial de Vannes,

fabrique en charge de la paroisse Saiut-Salomon, de-

meurant sur le iMarché, et de demoiselle Elisabeth

Dliaguerre ;
parrain vénérable et discret missire Vincent

Le Mouel, prêtre, chapelain de la chapellenic de Saint-

Sébastien , en la dite paroisse ; marraine demoiselle

Anne-Jeanne de La Ilaje, dame du dit lieu, de Quen-

houet, de Cocastel et autres lieux. — 13 mars. Baptême

de Richard-François Benoiston, fils de M« François

Benoiston, sieur de la Ilériais, et de demoiselle Marie

Chedaneau ; parrain noble homme Richard Justel, sieur

de la Roblnais, avocat en la Cour; marraine demoiselle

Louise Levesque. — 19 mars. Inhumation d'Isabelle

Dbaguerre, épouse de M« Olivier Le Mouel, âgée de

33 ans. — 25 mars. Baptême de Gabriel-Joseph-Marie

du Pourpris, fils de messire François du Pourpris,

chevalier, seigneur du dit lieu , et de dame Yvonne-

Louise de Tinteniac, dame du dit lieu. — 2 avril. Bap-

tême de Jeanne-Laurence Loret, fille de M" Jacques

Loret, procureur en la Cour, et de demoiselle Guyonne

Aubert ; parrain écuyer Guillaume Hamon, sieur de la

Sauvagère, avocat en Parlement; marraine demoiselle

Jeanne Bouchart, compagne de maître Thomas Harel,

aussi procureur en la Cour. — 4 mai. Baptême de

Charles-Joseph Nicou, fils de W Charles Nicou, huissier

au parlement de Bretagne, et de demoiselle Jeanne

Le Clerc. — IG mai. Inhumation , chez les RR. PP. Do-

minicains, de noble homme Pierre Boullé, sieur de la

Sansonnière, avocat en la Cour. — 22 mai. Mariage

entre M» Olivier Le Mouel, notaire royal à Vannes,

et demoiselle Marguerite Le Goff, de la paroisse Saint-

Giklas d'Auray. — 22 mai. Baptême de Charles-René

Dupré, fils de feu noble homme François Dupré, en

son vivant procureur en la Cour, et de demoiselle

Françoise Vivet; parrain maître Charles Hervé, pro-

cureur en la Cour; marraine demoiselle Renée Choumin,

veuve de noble homme Jean Lubin. — 29 mai. Baptême

de Jacquetle Liger, fille de M» Gilles Liger, procureur

en la Cour, et de demoiselle Marie Le Drun. — 7 juin.

Baptême d'Esprit-René Robert, fils de François Robert,

sieur de Coëlan, maître chirurgien, et de demoiselle

Gilletle Quiban
; parrain noble homme Louis-Redon

Gentil, sieur Desquinay, avocat au Parlement; mar-

raine demoiselle Renée-Guyonne de Nourquer, com-

pagne de François Gentil, avocat en la Cour.— 15 août.

Baptême d'Anne-Antoine Gernigon, fils de M« Julien

Gernigon, sieur de Maison-Blanche, procureur en Par-

lement, et de demoiselle Renée Bilcoq
;
parrain maître

Antoine Beautemps, greffier, garde-sacs civils de la

Cour; marraine demoiselle Anne Bilcoq, fille de M«

François Bilcoq, sieur de la-Ville-Calas, procureur au

Parlement, et de demoiselle Renée Hervé. — 14 dé-

cembre. Inhumation, chez les RR. PP. Cordeliers, de

demoiselle Anne Gatechair, femme de M« Louis Mauchien.

procureur au Parlement. — 1684. 27 janvier. Mariage

entre écuyer Guillaume de Rouy, fils de feu Pierre de

Rouy, sieur dePresle, vivant garde-du-corps du Roi,

et de demoiselle Marie Le Moine, originaire de la ville

de Paris, paroisse Sainl-Eustache, et demoiselle Eli-

sabeth Narat, fille de feu noble homme Jacques Narat,

vivant un des chevau-légers de la Reine, et de demoi-

selle Louise Quimont. —
- 30 janvier. Cérémonies du

baptême de Joseph-Guillaume Loret, fils de M= Jacques

Loret, procureur en la Cour, et de demoiselle Guyonne

Aubert; parrain M^ Guillaume Davy, procureur en la

Cour; marraine demoiselle Julienne Piquet. — Même
jour. Baptême d'Ursule Moigno, fille de M= Bertrand

Moigno, procureur au présidial de Vannes, et de demoi-

selle Françoise Haguenier. — 2 février. Baptême de Jac-

quemine-Claude Le Gleuher, fille de Louis Le Gleuher,

maître sellier, et de Catherine Tanguy; parrain mes-

sire Claude-René de Rosmar, chevalier, marquis de

Cancouet; marraine demoiselle Jacquemine Prévost, fille

d'écuyer René Prévost, sieur de Beaufour. — 13 mars.

Baptême de Pierre Le Do, fils de Jacques Le Do,

sieur de la Cormelay, et de dame Françoise Gréhal ;

parrain noble homme Pierre Daniel, sieur de la Viseul,

avocat en la Cour ; marraine demoiselle Jacquelte

Pournin, femme de M» Guillaume Binart, procureur

au Parlement. — 5 juin. Inhumation de dame Claude

Duval, épouse de monsieur de Kergourtois-Gelin, de

la ville de Carhaix. — 27 juillet. Baptême d'Anne-Jeanne

Martin, fille de M" Pierre Martin, commis au greffe

civil du parlement de Bretagne, et de demoiselle Anne

Trouessard ; parrain Thomas Trouessard, maître chi-

rurgien de Vannes ; marraine demoiselle Jeanne Abé-

guilé, compagne du sieur Dupré-Hervé, marchand

à Morlaix. — 30 juillet. Cérémonies du baptême de

Marie-Michelle Racouet, fille de M« Jean Racouet,

procureur au présidial de Vannes, et de demoiselle

Marie Ruello
;

parrain M'= François Ruello, sieur du

Busson, sénéchal de Langas ; marraine demoiselle

Wichelle Dronet. — 21 septembre. Mariage entre M"

Malliurin Martin, sieur de la Villéon, et demoiselle

Hélène-Thérèse Danglade, dame de Querveno. — 25 oc-

tobre. Baptême de Pierre Gernigon, fils de M« Julien

Gernigon, procureur en la Cour, et de demoiselle

Renée Bilcoq; parrain messire Pierre Prévost, sieur
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de la Caillerie, procureur au Parlement; marraine

dame Renée de Norquer, compagne de noble homme
François Gentil, sieur des Hayes, avocat au Parlement.

— 26 octobre. Inhumation de demoiselle Gillette Le

Mercier, compagne de maître René Morin, sieur de

Lamasse, procureur au Parlement. — 31 octobre.

Baptême de Jean-Louis de Rony, fils d'écuyer Guil-

laume de Rouy et de demoiselle Elisabeth Narat
;

parrain missire Jean Bossard , chanoine ; marraine

demoiselle Louise Narat. — 23 novembre. Mariage

entre écuyer René Tronson , sieur de Blancheville,

de la ville et paroisse de Saint-Renan, évfiché de Léon,

et demoiselle Françoise de Lavardin, dame du dit lieu.

— 24 décembre. Baptême de Françoise-Louise Bréhar,

fille de M= François Bréhar, maître menuisier, et de

Roberde Rouy ;
parrain noble homme Louis-Redon

Gentil, sieur de Lesguinaye, avocat en Paiiement
;

marraine demoiselle Françoise Nyol, dame de la Ville-

Jumel. — 1685. 14 janvier. Mariage entre noble homme
Julien Marot, avocat en la Cour, et demoiselle Marie

Lubin. — 15 février. Mariage entre noble homme Izac

Giraudeau, originaire de la paroisse Notre-Dame de

la ville de Montpellier, province de Languedoc, domi-

cilié de la paroisse Saint-Salomon , et demoiselle Jeanne

Cbanchot, dame de la Motte. — 21 avril. Baptême de

Gillonne-Olive Le Mouel, fille de M" Olivier LeMouel,

notaire royal et procureur au présidial de Vannes, et de

demoiselle Marguerite Le Goff; parrain M" Sylvestre

Le Baud, notaire royal à Vannes; marraine demoiselle

Gillonnc Chambost, compagne de M" Pierre Boilesve,

procureur en la Cour de parlement au dit Vannes. —
28 mai. Inhumulion d'écuyer Louis de Lespinay, sieur

de la Pâtissière, de la paroisse de Saint-Pierre-de-Bou-

guenais, évêché de Nantes.— 27 juillet. Baptême d'Anne-

Cécile Delamare, fille d'écuyer Jean Delamare et de dame

.Marie-Madeleine DoUivier, sieur et dame de Quererat,

de la paroisse de Plougaslel-Daoulas, évêché de Cor-

nouaille. — 25 septembre. Baiitême de Fi'ançoLse-Angé-

licpie Tronsson, fille d'écuyer René Tionsson, sieur de

Blancheville, et de demoiselle Françoise de Lavardin;

parrain noble homme Olivier Laigle, sieur de Ville-

Roche, conseiller du Roi, baillif et lieutenant général

du siège royal de Lesneven ; marraine demoiselle Fran-

çoise Guiller de Kcrgal, dame de Queralmon. — 15 oc-

tobre. Mariage entre le sieur Guy Billiard et demoiselle

Jeanne Cosnier. — \" novembre. Baptême de Charlolte-

Renée Desprez, fille de noble homme François Desprez

cl de demoiselle Louise de Kergueryc
;

parrain M"

Charles Le Trcsie, gcw'ral cl d'arma en Bretagne;

marraine demoiselle Renée Charpantier. — 14 no-
vembre. Baptême de Jeanne-Yvonne Potier, fille de
Guillaume Potier, maître tailleur d'habits, et de Fran-
çoise Mahé; parrain écuyer Yves Guynement, sieur

de Queralio, procureur au Parlement; marraine demoi-
selle Jeanne Picquel, compagne de M" François Jous-

selin, sieur de Bigoin, procureur au Parlement. —
26 novembre. Inhumation de vénérable et discret

missire Olivier Ezequel, prêtre de la paroisse de

Pleyber-Christ, évêché de Léon. — 2 décembre. Bap-

tême de Julien Bertran, fils de M" Jean Bertran et de

Perrine Bréal
; parrain M'= Julien Touzé, sieur de la

Cour; marraine demoiselle Julienne du Rocher, com-

pagne de M. Jean Sauveur, procureur en la Cour. —
21 décembre. Inhumation de Guillaume Le Moing,

écolier, de la paroisse de Silfiac. — 1680. l'''" janvier.

Baptême de Jacques Quislinic, fils de Paul -Alexis

Quislinic et d'honorable femme Françoise Riaud
;

parrain honorable homme Noël Quislinic , maître

écrivain juré de la Cour; marraine demoiselle Jacquetle

Perrault, coraïuigne de noble l.omnie Français Bahuot,

maître chirurgien. — 21 janvier. Baptême d'Étienne-

Sébaslien Martin, fils de M" Pierre Martin, commis au

greffe du parlement de Bretagne, et de demoiselle Anne

Trouessart; parrain Etienne Trouessarl, peintre; mar-

raine demoiselle Marguerite-Sébastienne de Chesnelong,

compagne de Thomas Trouessard, maître chirurgien à

Vannes. — 20 janvier. Inhumation de demoiselle Mar-

guerite Le Hou, veuve du sieur Taillefer, marchand à

Nantes. — 4 février. Mariage entre M. Antoine Charap-

davoine, sieur de Jussey, et demoiselle Angélique de

Couédic, dame de Richebourg, fille d'écuyer Jean de

Couédic et de demoiselle Claude de Noussiilac — Il fé-

vrier. Mariage entre noble homme Pierre Le Dean, sieur

de la Pierre, et demoiselle Jeanne Moreau. — 24 février.

Baptême d'Olivc-Madcleine Le Gleuher, fille de Louis

Le Gleuher, maître sellier, et de Catherine Tanguy
;

parrain M" Olivier Le Mouel, notaire royal et procureur

au présidial de Vannes; marraine Madeleine Le Gleuher,

compagne de François Paul, maître jardinier. — 25 fé-

vrier. Baptême de René-Jacques du BreiK fils do nobles

gens Jacques du Breil, sieur de Lavardin, avocat en la

Cour, et de demoiselle Jacquclte Leauté
;
parrain M'' René

Ryo, sieur de Beaupré, notaire royal et procureur au

présidial de Vannes, marraine demoiselle Perrine du

Breil, compagne de noble homme Alioin de Flourimout,

avocat en la Cour. — 28 février. Baptême de Georges

Gernigon, fils de M'' Julien Gcrnigon, sieur de .Vaison-

Blanchn, procureur en la Cour, cl de demoiselle Renée
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Bilcoq; parrain mailre Georges Crison, sieur de la

Daviaye, procureur en la Cour; marraine demoiselle

Marie Gentil, compagne de noble homme Mathurin Val-

bys, sieur du Poray. — l" mars. Baptême de Charles-

Roberl Jamin , fils de noble homme François-Nicolas

Jamin, et de demoiselle Marguerite Baudouin; parrain

messire Charles de Nyau, chevalier, comte de Chûteau-

bourg, seigneur de la Cochclière et de Cangé, conseiller

au parlement de Bretagne; marraine demoiselle Roberde

Doriou. — 19 mars. Baptôme de demoiselle Anne-Marie

de Lescouble, fille de messire Julien de Lescouble, chef

de nom et d'armes, seigneur du dit lieu, et de dame

Samsonne-Thérèse Le Bècre
;

parrain noble homme
François Gentil , sieur des Hayes, ancien avocat au par-

lement de Bretagne ; marraine Anne-Marie Hubert, dame

de Bruc, compagne de messire René-François de Bruc,

chevalier, seigneur du dit lieu, conseiller au parle-

ment de Bretagne. ~ 20 mars. Baptême de Françoise

Guilloux, fille de M» Jean Guilloux, sieur de Lesquidi,

et de Françoise Le Grand; parrain Mathurin Tanguy,

maître charpentier; marraine demoiselle Renée Rlondeau,

femme d'honorable homme Louis François. — 13 mai.

Baptême de Julien-René Lhonneur, fils de Julien Lhon-

neur, maître serrurier, et de Françoise Le Bail
;
parrain

messire Julien de La Bourdonnaye, chevalier, sieur

de Rozet, etc.; marraine dame Renée-Jeanne de La

Vîlle-Morcl, dame des Periers. — 5 juin. Baptême de

Jeanne Bertel, fille de Vincent Berlel, maître jardinier,

fabrique en charge de la paroisse Saint-Salomon, et de

Marie Rozo; parrain André Gouyer, maître jardinier;

marraine Jeanne Le Roux, fille de maître Gilles Le Roux.

— 11 juin. Mariage entre mailre Mathurin Jausserand,

de la paroisse Saint-Patern et Marie Fleury. — 11 juin.

Baptême de Mathurin Moigno, fils de M'' Bertrand Moigno,

procureur au présidial de Vannes, et de Françoise Ha-

guenier
;
parrain noble homme Mathurin Le Breton,

sieur de Kerrohan, avocat en la Cour; marraine demoi-

selle Louise Potier. — 24 juin. Baptême de Françoise

Dréan, fille de Guillaume Dréan, maître serrurier, et de

Gillette Fraval.— 22 juillet. Inhumation de noble homme
Pierre Duval, marchand à Quimper-Corentin. — 3 aoiît.

Mariage entre maître Guillaume Hamon et demoiselle

Jeanne Larue. — A août. Baptême de Perrine Ledo,

fille de M" Jacques Ledo et de demoiselle Françoise Gre-

halle. — 10 aoiit. Baptême d'Yves-Gabriel Bouvier, fils

de M« Gilles Bouvier et de Julienne Le Moync
;
parrain

messire Yves Gibon, chevalier, sieur du Pargo; mar-

raine demoiselle Gabrielle de La Bourdonnaye, dame de

Kcroset. — 15 septembre. Inhumation de Laurence-

Mauricette Le Gai, fille de M» Menesguen-Lc Gai, pro-

cureur en la Cour, et de Jeanne-Marie Sauvageais. —
21 septembre. Inhumation de noble homme Vincent

Le Lardeur, avocat en la Cour et postulant au siège

présidial de Vannes. — 25 septembre. Inhumation de

demoiselle Jeanne Querhoual. — " octobre. Baptême de

Perrinc-Roberde Blanchard, fille de M'' Pierre Blanchard,

sieur de la Longray, procureur en Parlement, et de

demoiselle Perrine Laurans ;
parrain M« Robert Fro-

gcrays, sieur de la Loi, aussi procureur en la Cour;

marraine demoiselle Louisc-Perrine Blanchard. — 16

octobre. Inhumation de demoiselle Perrine Le Lardeur,

veuve de feu noble homme Jacques Lozechmeur, sieur

de Kermadec. — 17 octobre. Baptême de Raoul Le Mée,

fils de noble homme Raoul Le Mée, procureur en la Cour,

et de demoiselle Marguerite Jutlon
;
parrain noble homme

Jean Guichard, sieur de la Miltière, avocat en la Cour;

marraine demoiselle Françoise Le Ler, femme de noble

homme Vincent Le Tanneur, maître apothicaire à Vannes.

— 19 octobre. Baptême de Françoise-Ursule Paul, fille

de feu François Paul et de Madeleine Le Gieuher ; parrain

messire Pierre de Francheville, chevalier, seigneur du

dit lieu; marraine demoiselle Françoise-Ursule de Fran-

cheville, dame de Limoge, compagne de M. de Trévegat,

conseiller au parlement de Bretagne. — 22 octobre. In-

humation de noble homme Jean Huby, sieur du Parc,

originaire d'Hennebont. — 5 novembre. Inhumation de

M" Pierre Chreoux, sergent des régaires de Vannes. —
11 novembre. Baptême d'Antoine Marot, fils de noble

homme Julien Marot, sieur de Jongan, et de demoiselle

Marie Lubin; parrain noble homme Antoine Joly, mar-

chand; marraine demoiselle Renée Choumin. — 4 dé-

cembre. Inhumation « devant Sainte-Anne, t> de dame

Anne Fronteau, compagne d'écuyer René de Kermelec,

sieur du dit lieu. — 12 décembre. Baptême de Pierre-

Michel Quistinic, lils d'honorable homme Paul-Alexis

Quistiuic ct( de demoiselle Françoise Riaud
;

parrain

noble homme M'' Pierre Le Thieis ; marraine demoiselle

Wichelle Le Moënne. — 15 décembre. Baptême de Louis-

Anne Le Blond, fils d'écuyer Jean Le Blond, sieur de la

Barbier, et de dame Renée Gouyon
;

parrain messire

Louis de Tremerreuc, comte de Largouet, conseiller au

parlement de Bretagne; marraine dame Anne Le Sénes-

chal, compagne de M. de Pont-Cbevilli, aussi conseiller

au parlement de Bretagne. — 2G décembre. Baptême

de Noëlc-Jeanne Mauchien, fille de M= Louis Mauchien,

sieur de la Saudrais, procureur en la Cour, et de demoi-

selle Anne de Brenugat; parrain M° Jean Souef, sieur

du Temple, aussi procureur en la Cour; marraine de-
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moiselle Vincenle Guérin , veuve du sieur Géraudais. —
1G87. 6 janvier. Inhumation de noble homme André

Ynizano , décédé à l'âge de 23 ans. — 1 janvier. Mariage

entre messire Jean de Penguern, de la paroisse de Lo-

pérec, évêché de Quiraper, et dame Carbe- Françoise

de La Fresnays, dame douairière du Plessis-Riou, de la

paroisse de Caudan , évêché de Vannes. — 24 janvier.

Baptême de Jeanne Chandelier, fille de noble homme
Jacques Chandelier, sieur de La Féronay, peintre de

l'Académie Royale de Paris, et de demoiselle Marguerite

Jarosson ;
parrain noble homme Nicolas Bonnecam,

docteur en médecine ; marraine demoiselle Jeanne

Mauran. — 9 février. Inhumation de demoiselle Fran-

çoise Plantart , âgée de 82 ans. — 24 février. Baptême

de Gillette Racouet, fille de M« Jean Racouet, notaire

royal et procureur au présidial de Vannes, et de demoi-

selle Marie Ruello; parrain maître François Racouet,

sieur de Couéirival, greffier criminel en chef du pré-

sidial de Vannes; mai raine demoiselle Gillette Ruello.—

21 mars. Baptême de Pierre-Vincent Jaier, fils de M"

Joseph Jaier et de Jacquette Hervé. — IG mai. Baptême

d'Anne-Perrine Lhonneur, fille de Julien Lhonneur,

maître serrurier, et de Françoise Le Bail. — 16 mai.

Cérémonies du baptême de Jean-Pierre Loret, fils de

M<= Jacques Lorel, sieur de la Boucaudais, procureur en

la Cour, et de demoiselle Guyonne Aubert
; parrain

M" Jean Hirel, sieur de la Jannelaye, procureur au pré-

sidial de Vannes; marraine demoiselle Perrinc Gaisné,

veuve de Pierre Haligon, sieur de la Rivière. — 17 mai.

Inhumation de M» Pierre Blanchard, sieur de la Longray,

procureur en la Cour, âgé d'environ 36 ans. — 23 mai.

Baptême de René Ilamon , fils de noble homme Guil-

laume Hamon et de demoiselle Jeanne La Rue
;
parrain

écuyer Jean-Baptiste Le Clavier, sieur du Boisbidre,

conseiller du Roi, greffier en chef criminel du parle-

ment de Bretagne; marraine dame Renée Vruoy, dame

de Revol. — 25 mai. Baptême d'Anne Bertrand , fille de

M' Jean Bertrand, sieur de la Brissonnaye, et de demoi-

selle Perrine Bréal
;

parrain Abel Bolle, fermier des

devoirs de Guérande et du Croisic; marraine demoiselle

Anne de Robien de Qucrambour. — 2i juin. Mariage

entre M« Jean Le Ray, sieur de la Clartay, procureur en

la Cour, et demoiselle Elisabeth Dorré. — 25 juin. Bap-

tême d'Yves-Jcan-Raplisle Dubreil, fils de M<= Jacques

Dubreil, procureur en la Cour, et de demoiselle Jacquette

Leauté; parrain noble homme Yves Leauté, sieur de la

Harpe; marraine demoiselle Yvonne Primaignier. —
Même jour. Cérémonies du baptême de Pierre-Mathieu

Guyon, fils de noble homme Pierre Guyon, procureur

en la Cour, et de demoiselle Jacquette Leauté ; parrain

noble homme Mathieu Blanchard, avocat en la Cour :

marraine demoiselle Suzanne Bécheu.— 13 juillet. Bap-

tême de Malhurine-Perrine Delaunay, fille de M» Jacques

Delaunay, commis aux Enquêtes, et de demoiselle Jeanne

Pécot; parrain M» Pierre Sauveur, huissier à la Table

de .Marbre du Palais à Vannes ; marraine demoiselle

Malhurine Duval, femme de M» Pierre Malescot, pro-

cureur en la Cour. — Même jour. Baptême de Jean-Fran-

çois Moigno, fils de M" Bertrand Moigno, procureur au

présidial de Vannes, et de Françoise Haguenier; parrain

François Moigno ; marraine demoiselle Jeanne Le Roux.

— 24 juillet. Mariage entre noble homme René de Ker-

melec, sieur du dit lieu, et demoiselle Louise Gallioher.

- Même jour. Mariage entre noble homme Malhurin

Lhospitalier, sieur de Bois-Aubin, et demoiselle Bonne

Quiban. — 20 septembre. Mariage entre honorables gens

François Corniqucl, demeurant en la paroisse de Pluvi-

gner, et Julienne Tonnac. — 11 octobre. Baptême d'Hé-

lène-Tliôrèse Martin, fille de M° Pierre Martin, commis

au greffe civil de la Cour, et de demoiselle Anne Troues-

sard. - 20 octobre. Baptême de Marie-Thérèse .lounot,

fille de Guy Jounol et d'Anne Baudray; parrain Julien

Baudray, maître sellier; marraine Marie Chaignart,

compagne de M<= Mathieu Virvaudé. — 9 novembre.

Baptême de Louis-Marie Le Do, fils de M" Jacques Le Do

et de demoiselle Françoise Grehaille; parrain M« Louis

La Motte, général cl d'armes: marraine demoiselle Marie

Louvel, compagne de M» Olivier Bégaud, sieur de Lefi'aut,

procureur au présidial de Vannes. — 13 novembre.

Mariage entre M» Charles Le Treste, général et d'armes

de par le Roi en Bretagne, de la paroisse Saint-Patern

,

et demoiselle Renée Charpantier. — 25 novembre. In-

humation, dans le grand cimetière, derrière la grande

croix, de vénérable et discret missire Jean Bouedo,

recteur de la paroisse Saint-Salomon. — 29 novembre.

Mariage entre André Le Provost, commis au greffe cri-

minel de Vannes, et Jeanne Morgan.— 2 décembre.

Baptême de Gilles-Marie Quistinic, fils de M» Paul Quis-

tinic, sergent des Régaires, et de demoiselle Françoise

Riaud; parrain M» Gilles Le Cal, procureur au présidial

de Vannes; marraine demoiselle Marie Haguenier, com-

pagne de M« Bertrand Moigno. — 13 décembre. Baplême

de Marie-Anne Tronsson, fille d'écuyer René Tronsson

et de Françoise Lavardin ;
parrain M" François Goubiu,

procureur en la Cour; marraine demoiselle Marie Dastin.

— 1088. 3 janvier. Baptême de Jeanne-Françoise La

Barre, fille de Thomas La Barre et de Julienne Boiteux;

parrain noble homme Jean Le Ray, sieur de la Clarlays,

Moniiiirvf). — To.mk V. — Suppl. SÉruii E. 75
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procureur au parlement; iiiarraine demoiselle Françoise

de Lcscaudu, dame du Val. — 10 janvier. Mariage entre

noble homme Jean Lavéant, sieur de Quermarec, et de-

moiselle Yvonne Boco. — 11 janvier. Baptême de Fran-

çoise Cliamdavoinc, fille de M» Antoine Chamdavoine et

de demoiselle Angélique de Coidicq ;
parrain noble

homme Thomas Ilarel, procureur on la Cour; marraine

demoiselle Françoise de Réminiac, femme et compagne

de noble homme Pierre Daniel, sieur du Bigiion, pro-

cureur au Parlement. — 13 janvier. Mariage ci-lébré

dans l'église des dames religieuses de la Visitation, entre

honorable homme Louis Roland et demoiselle Suzanne

Quiban. — \" février. Baptême de Jean-Michel Bouvier,

fils d'honorable homme Gilles Bouvier et d'honorable

femme Julienne Le Moyne
;

parrain M'' Jean-Michel

Racouet, notaire royal et procureur au présidial de

Vannes; marraine demoiselle Jeanne Buhour. — 3 fé-

vrier. Baptême de Gilles-Anne Auffrel, fils de M« Guil-

laume Auffret, notaire royal, et de demoiselle Jeanne

Le Chuine; parrain M^ Gilles Le Gai, procureur au Pré-

sidial; marraine demoiselle Anne Nicol. — 25 février.

Mariage entre honorable homme René Loirat et demoi-

selle Marguerite-Claude Le Maire. — 2 mars. Inhumation

de dame Geneviève Morin, dame de Kcrdigen. — 15 avril.

Baptême de Mathurin-Jean Loret, fils de M^ Jacques

Loret, procureur en la Cour, et de demoiselle Guyenne

Aubert; parrain M« Matburin Minière, sieur de Keroyan,

huissier aux Requêtes du Palais à Vannes ; marraine

demoiselle Jeanne Patoillat. — 21 avril. Inhumation du

sieur de Kermerien. — Même jour. Baptême de Michelle

Pierres, fille de M« Jean Pierres, sieur de la Gravelais,

procureur au Parlement, cl de demoiselle Jeanne Farcy.

— 29 avril. Cérémonies du baptême de Raoul Le Mée,

fils de M» Raoul Le Mée, procureur au Parlement, et de

demoiselle Marguerite Jutton
; parrain M'= Nicolas Julton

;

marraine demoiselle Renée Tessier, femme de noble

homme Antoine Avril. — 9 juin. Baptême de Françoise-

Vincenle Racouet, fille de M° Jean Racouet, procureur

au présidial de Vannes, et de demoiselle Marie Ruello
;

parrain vénérable et discret mis.sire Glande Dronet,

ancien recteur de la paroisse de Glénac; marraine Fran-

çoise Dronet.— 12 juillet. Mariage entre maître François

Le Général et demoiselle Julienne L'Efïroy. — 23 oc-

tobre. Inhumation d'honorable homme maître Français

Cosnier, arcliitccle.— 4 novembre. Baptême de Jacques-

Vincent Le Treste, fils de maître Charles Le Treste,

général et d'arme pour le Roi en Bretagne, et de Renée

Charpantier. — \-l novembre. Cérémonies du baptême

de Jean-Baptiste Bonnet, fils de François Bonnet, pro-

cureur au Parlement, et de Louise Prouho; parrain

messire Jean-Bapliste de Cornulier, chevalier, seigneur

de Lorière, conseiller du Roi en son parlement de Bre-

tagne; marraine demoiselle Jeanne du Bez. — 14 no-

vembre. Inhumation de demoiselle Renée Hervé, femme
de M. Bilcoq, doyen des procureurs du parlement de

Bretagne. — 15 novembre. Inhumation de M° Pierre

Malecot, procureur en parlement de Bretagne. — 30 no-

vembre. Baptême de Jean-Louis Moigno, fils de M« Ber-

trand Moigno, procureur au présidial de Vannes, et de

Françoise Ilaguenier. — 1G89. 2 janvier. Baptême de

Michel-Jean Durand, fils de Jean Durand, commis au

greffe de Grande Chambre du parlement de Bretagne, et

de Cécile Morlctte. — 8 janvier. Mariage entre M« René

Morin, sieur de la Mace, conseiller du Roi, payeur des

gages des officiers de la chancellerie de Bretagne, pro-

cureur au Parlement, et Anne Bilcoq. — 17 janvier.

Mariage entre M" Claude Adam et Jeanne Harpaud. —
Même jour. Inhumation de Renée Labbé , dame de

Grandbois. — 28 janvier. Baptême de Jacques-Joseph

du Breil, fils de M= Jacques du Breil, procureur en

Parlement, et de demoiselle Jacquetle Leauté; parrain

M« Jacques Bran, huissier à la Table de marbre du Palais

à Vannes; marraine Anne Bouczo, compagne de M«

Le Ceinte, procureur au Présidial. — i" mars. Baptême

de Jeanne-Gabrielle Auffret, fille de M» Guillaume Auffret,

notaire royal, et de Jeanne Le Chuine; parrain M" Yves

Lepeltiez, notaire royal; marraine demoiselle Jeanne-

Gabrielle Allanic. — 15 mars. Baptême de Pierre

Tronsson, fils d'écuyer René Tronsson, sieur de Blan-

cheville, avocat au parlement de Bretagne, et de dame

Françoise-Mathurine de Lavardin
; parrain Charles

-

François Le Bel, écuyer, sieur de la Coibinière; mar-

raine demoiselle Marie-Perronelle de Kcrlean , dame

du dit lieu. — 24 mars. Inhumation de dame Catherine

de Franclieville, fondatrice de la Retraite des femmes

à Vannes. — 7 avril. Inhumation de maître Julien

Lhonncur, serrurier. — 12 mai. Mariage entre M. Louis

Thomas, avocat au Parlement, et Françoise-Thérèse

Dronet. — 24 mai. Baptême de Julien-Pierre Virvaudé,

fils de M^ Mathieu Virvaudé efde Marie Chaignart ;

parrain Julien Le Vaillant, sieur de Marville, conseiller

du Roi au présidial de Vannes; marraine dame Perrine

Lezol, dame de Bellél)at. — 6 juin. Inhumation d'écuyer

Gilles de Quifistie, sieur de Trémouhar. — 20 juin.

Cérémonies du baptême de demoiselle Marie-Josèphe-

Jeanue-Christine de Bonnecamp, née à Guérande le

15 septembre 1G05, fille de noble homme Nicolas de

Bonnecamp, docteur en médecine, et de défunte demoi-
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selle Marie Le Breton
; parrain (?cuyer Jean-Bapliste

Cherouvrier, seigneur des Grossières, conseiller du Roi,

receveur général du domaine ; marraine demoiselle

Marie-Jûsèphe Thérésien. — 11 août. Cérémonies du

baplème d'Angéliquc-Josèphe-MIclielle Maucliien, fille

de M« Louis Maucliien, sieur de la Saudraye, procureur

eu Parlement, et do demoiselle Anne de Brenugat
;

parrain noble homme Joseph Mauchien, sieur de la

Ciievalerie; marraine demoiselle Michelle de Brunegat,

demoiselle de la Cossais. — 17 août. Cérémonies du

baptême, administrées en l'église des dames religieuses

de la Visitation, à Marie-Louise-Gabrielle de L'Escu, née

le 22 novembre 1678, fille de haut et puissant seigneur

Gilles de L'Escu, chevalier, seigneur et comte de Beauvais,

des Mesnis, de Langouet et de Rcunfaut, conseiller du

Roi en son parlement de Bretagne, et d'Anne Magon,

dame de Beauvais; parrain noble et discret missire

Louis de Keralbaut, recteur de Plœren ; marraine dame

Marie-Angélique de Keralbaut, supérieure des religieuses

de la Visilalion. — 20 août. Mariage entre Yves Morice,

sieur des Fontaines, et demoiselle Marquise Loysel. —
23 novembre. Mariage entre noble homme Georges

Grison , sieur de l'Épinay, avocat en la cour, et demoi-

selle Jeanne-Gabrielle Cado, dame du Boterff. — 29 no-

vembre. Baptême de Michel André Moi in, fils de noble

homme René Morin, sieur de la Masse, procureur au

Parlement, et de demoiselle Anne Bilcocq; parrain noble

homme Michel Desrieux, sieur du Tcrtre-Ichot, avocat

en la Cour; marraine demoiselle Michelle Bilcocq, dame

de Lesquinaye. — 1690. 7 janvier. Baptême de Louise-

Andrée Bonnet, fille de messirc François Bonnet, pro-

cureur au Parlement, et de demoiselle Louise Provhot;

parrain M" Julien Mabile, procureur au présidial de

Nantes; marraine denioisoilc Andrée de Bourgues. —
février. .Mariage entre honorable hornme Jean Le Bou-

licaut et honorable fille Agnès Glénart. — 2 mars. Bap-

tême d'Anne-Yolande de La Valette, fille de messire

Guillaume de La Valette, chevalier, soigneur du Rose,

et de dame Elisabeth Ileurlau
;
parrain messire Maurice

Auvril, chevalier, seigneur de la Chauvière, conseiller

du Roi en son parlement de Bretagne; marraine dame

Anne de Goullayne, dame douairière marquise du Plessis.

— 30 avril. Baptême de Julienne-Jacquette Moigno, fille

de M° Bertrand Moigno, procureur au présiiJial de Vannes,

et de Françoise Ilaguenier. — 20 août. Cérémonies du

baptême de Louise-Bertranne Tronsson, fille d'écuyer

René Tronsson, avocat en Parlement, et de demoiselle

Françoise de Lavardiii
;
parrain écuyer Bertrand Tuai;

marraine Louise de Grieux. — 10 novembre. Mariage

entre honorable homme Joseph Bias, de la paroisse

Saint-Gildas d'Auray, et Marie Jouan. — 1691. 7 février.

Baptême de Jeanne Le Gai, fille de M'' Gilles Le Gai,

procureur au siège présidial de Vannes, et de demoiselle

Nicole .Machefau
;
parrain noble homme Jean Nicolazo,

sieur de la Grée [et] Kerlois. greffier en chef du siège

présidial de Vannes ; marraine demoiselle Jeanne Le

Cloërec, épouse de noble homme Mathieu Le Clerc.

—

26 février. Baptême de François-Guillaume Ponsarl, fils

de Pierre Ponsart, maître menuisier, et de Jeanne-

Isabelle Lhonneur; parrain Guillaume Le Sieur, impri-

meur; marraine Françoise Le Bail. — 27 mar.s. Baptême

de Michel Choblet, fils de Pierre Choblet, maître char-

pentier, et de Perrinc Blouin. — 6 avril. Inhumation

de demoiselle Pcrrine Couadan. — 26 juin. Baptême de

Jacquette-Michelle Thomas, fille de noble homme Louis

Thomas, sieur de Queravel, avocat en la Cour, et de

demoiselle Françoise-Thérèse Dronet ; parrain noble

homme Jacques Thomas, sieur de Kerdrehin; marraine

demoiselle Michelle Droiiet. — 18 juillet. Inhumation,

dans le cimetière des religieuses de Notre-Dame de Cha-

rité du petit couvent, de Catherine Le Chet de Saint-

Ducat, âgée d'environ 24 ans. — 3 septembre. Inhuma-

tion de M'^ Guillaume AulTret, notaire royal. — 13 no-

vembre. Mariage entre M. Jacques de La Choux, écuyer,

et demoiselle Jeanne-Pélagie de La Tousche. — 25 no-

vembre. Baptême d'Anonijme Le Sant, fils de M'= Jean

Le Sant et de demoiselle Louise Le Sec; parrain M' Gilles

Le Gai, procureur au présidial de Vannes; marraine

Françoise Primaigner. — 1692. 28 février. Inhumation

de Claude Bouvier, âgé de 22 ans. — 29 juin. Baptême

A'A)ionyme Bertel, fils de M" Vincent Bertel, maître jar-

dinier, et de Marie Galerne
;
parrain M« Claude Marquer,

marchand /jiVi/iVr; marraine Perrine Galerne.— 29 juillet.

Mariage entic noble homme Nicolas Briancour et de-

moiselle Marie Le Faucheux, de la paroisse du Palais

en Belle-Isle. — 22 octobre. Mariage entre M<= Jean

Bouvier, priseur juré et arpenteur royal, et demoiselle

Marie Diguier. — Illégitimes à la fin des registres, à

l'envers.

E. Suppl. 158G.— GG. 67. (Registres.)— In-folio et in-4», 533 fcuillels,

papier.

icus-DSO. — Paroisse Sainl-Salomon. — Bap-

têmes, mariages, sépultures. — 1693. 27 février.

Baptême de Claude-Louis et Jean-Henri Thomas,

lils de M'' Louis Thomas, sieur de (Jueravel, avocat

en la Cour, et de demoiselle Françoise-Thérèse Dronet;
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parrain et marraine de Claude-Louis : missire Claude

Dronel, ancien recteur de Glénac, et demoiselle Miciieile

Le MoCnne; parrain et marraine de Jean-Henri : noble

homme Henri Thomas, sieur de Queraut (Kerrouaud),

marchand à Vannes, et demoiselle Jeanne Le Rumain,

femme de M'' Jean Racouet, procureur au siège de

Vannes. — 31 mars. Baptême d'Annc-riançoise Cansic,

fille de M» Antoine Causic, général d'armes, et d'hono-

rable femme Jeanne Le Pcller; parrain noble homme
François Lubin, sieur de Kergrain, avocat en la Cour;

marraine demoiselle Anne Bouczo. — i" avril. Baptôme

de Jean et Claudine Le Due, enfants jumeaux de M*^

Charles Le Due et de Perrinc Rio
;
parrain et marraine

de Jean : Jean Gautier, mailre ijcrruquicr, et demoiselle

Perrine Le Loin ;
parrain et marraine de Claudine : Jean

Kerrio, maître chirurgien à Vannes, et Claude Loiscau.

— "2 avril. Mariage entre M" Yves-Sylveslre de Beaulieu

et honorable femme Yvonne de Bianconr. — 19 avril.

Baptême de Jean Ponsard, fils de M'= Pierre Ponsard et

d'Isabelle Lhonneur
;

parrain Jean Bernard , maitre

vitrier; marraine demoiselle Suzanne Clénart.— 14- mai.

Baptême de Julien-Marie Le Gai, fils de M° Gilles Le Gai,

procureur au prcsidial de Vannes, et d'honorable femme

Nicole Jlachefaut; parrain U" Julien Le Gai; marraine

demoiselle Marie Faucheulx. — 18 juin. Mariage

entre M" François Moigno, et demoiselle Julienne Le

Moyne. — l""" août. Baptême de Julienne Bouvier, fille

de M^ Jean Bouvier et de demoiselle Marie Viguier. —
26 août. Baptême de Marguerite Bertel, fille de M'^ Vin-

cent Bcrte! et d'honorable femme Marie Galerne; parrain

M° Vincent Perodo ; marraine Marguerite Le Gualène.

—

Octobre (sans autre date). Ondoiement de demoiselle

Marie- Pélagie de la Choux , née le 2 avril 1692, fille de

Jacques de La Choux, écuyer de la ville de Vannes, et

de dame Jeanne-Pélagie de La Tousche; parrain noble

Guillaume Le Chet; marraine demoiselle Marie Fau-

cheulx. — 9 octobre. Baptême de Marie-Françoise Bias,

fille de M» Joseph Bias et d'honorable femme Marie

Jouan
;
parrain M" Chresticn, général d'armes; marraine

demoiselle Fran(;oi.«e Desvoys. — 169.i. 13 janvier. In-

humation de demoiselle Jeanne Dayet, âgée d'environ

60 ans. — 26 février. Baptême de Renaud Moigno , fils

de M« Bertrand Moigno, procureur au présidial de Vannes,

et de demoiselle Françoise Haguenier; parrain M= Renaud

Le Glouanec, sieur de Brillât, procureur audit présidial
;

marraine demoiselle Jacquelte-Thérèso Mercier, femme

du sieur Guczol, marchand à Vannes. — 14 mars. Bap-

tême de Thérèse de La Roche, fille du sieur Toby de

La Roche, écuyer, et de dame .Magrate
; parrain M. le

comte de Francheville, seigneur de Leuscate (Truscat)

et de la Motte ; marraine dame Thérèse de La

Bourdonnais, épouse de M. du Grisso. — 16 mars.

Baplêmc de Jeanne-Marie Thomas, fille de M» Louis

Thomas, procureur et notaire au présidial de Vannes,

et de demoiselle Françoise-Thérèse Dronel : parrain

M" Jean Racouet, procureur au présidial de Vannes
;

marraine demoiselle Jeanne Peringuer. — 20 mars.

Baptême de Chrislophictte-Nicolelle Chandelier, fille de

Sébastien Chandelier et de Marie Le Ridant; parrain

noble homme Nicolas Goulard, sieur de Beaumont,

commissaire aux saisies réelles ; marraine demoiselle

Christophlelte Guillemot. — 28 mars. Baptême de Pierre

Le Bot, fils de M» Jean Le Bol et d'Isabelle Guillo. —
31 mars. Inhumation d'un « valet de cornettes dont les

quatre compagnies oui passé leur hiver à Vannes, qui

sont du régiment du Plessis. » — 7 avril. Baptême de

Marie-JIadeleine Trémelgon , fille de M» Guillaume Tré-

melgon et de Catherine Bedoix; parrain Vincent Le Gai,

fils de M'' Gilles Le Gai, procureur au présidial de Vannes;

marraine demoiselle Marie -Madeleine de Carné. —
14 mai. Baptême de Marc-Pierre Dibart, fils d'écuyer

Jean-Servant Dibart et de dame Perrine Gobé; parrain

noble homme Marc Gobé, sieur de Cocquenaul; marraine

Françoise Dibart, dame du Rocher. — 31 mai. Baptême

de Catherine-Louise Bellanger, fille de noble homme
Thomas Bellanger et de demoiselle Catherine Le Porz ;

parrain noble homme M" René Le Breton ; marraine

demoiselle Louise Bellanger. — 1 1 juillet. Baptême de

Gilles-Pierre Reffuveille, fils de M« Jacques Relïu-

veille, cloulier, et de Jeanne Le Divellec; parrain

M» Gilles Le Gai, procureur au présidial de "Vannes;

marraine demoiselle Periine Ridant. — 22 juillet.

Baptême û'Anonyme Bouvier, fils de M" Jean Bouvier,

priseur noble, et de demoiselle Marie Viguier ;

parrain écuyer Guillaume-Joseph Le Barlz, maire de

Vannes; marraine demoiselle Maric-Renée Le Barlz. —
25 juillet. Baptême de Jean-Pierre de La Choux, fils

d'écuyer Jacques de La Choux et de dame Jeanne-Pélagie

de La Tousche; parrain Pierre Le Seueschal, vicomte

de Passé; marraine dame Jeanne Cousturet, femme

d'écuyer Jean Passé.— Môme jour. Baptême de Julienne-

Jeanne de La Choux, fille des mêmes; parrain noble

homme Jean du Foussé ; marraine demoiselle Julienne

Le Moyne. — 25 octobre. Baptême de Jean-Vincent

Cauzic, fils de M^ Antoine Cauzic, général el d'armes de

Bretagne, el de Jeanne Le Peller; parrain .M" Jean

Mahuet, procureur et notaire royal au présidial de

Vannes; marraine Marguerite-Vincente Le Cointe, fille
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de M'= Sébastien Le Coinle, aussi notaire et procureur

au présidial de Vannes. — 16 novembre. BaptCrae de

Mathurine Bertel, fdle de Vincent Dertel, maître jardinier,

et de demoiselle Marie Galerne. — 18 novembre. Dap-

[ùme de Jacques-Pierre Goual, fils d'écuyer Pierre Goual

et de dame Anne Paimar (?) ;
parrain ccuyer Jacques de

La Choux; marraine demoiselle Marie de La Valletle. —
'i695. 9 janvier. Inhumation de Jacques Vuilvaudais,

arquebusier. — 18 janvier. Mariage entre M» J(!an Qui-

beran et honorable femme Jeanne Hubert, veuve Drunet.

— 8 mars. Inhumation de Marie-Claude Le Due, fille

de M'= Charles Le Due et de Perrine Rio. — 26 mars.

Inhumation de Jean Poinault, étudiant en théologie,

natif de la ville de Tours. — 1 avril. Baptême de Fran-

çoise-Jeanne Bayon, fille de M" Jean Bayon et de Michelle

Le Do. — 10 avril. Baplème de Pierre Jallay, fils de

Jacques Jallay, maître vitrier, et de Michelle Dcsmée;

parrain honorable homme Robert Bily; marraine Per-

rine Desmèe. — 15 mai. Baptême de Louise-Vinccnte

Cousin, fille de François-Joseph Cousin, sieur de Hoto,

et de demoiselle Catherine Tremoré, hôtes du Chapeau-

Rouge; parrain M« Denis Maguero, marchand; marraine

demoiselle Louise-Anne Bonnemay. — 14 juin. Mariage

entre mcssirc Louis du Bois-de-la-Salle, chevalier, seigneur

dudit lieu, fils de messire Claude du Bois-de-la-Salle,

chef de nom et d'armes, chevalier, seigneur du dit lieu,

et de dame Marie Catreux, de la paroisse de Sarzeau, et

demoiselle .Madeleine-Florence de Lescouble, dame de

Kerscouble, fille de messire Julien de Lescouble, chef

de nom et d'armes, et de dame Samsonne-Thérèse

Le Bt'cre. — 17 juin. Baptême de Marie-Joseph Marol,

fils de M" Julien Marot, sieur du Jongand, procureur au

sii'ge présidial de Vannes, et de demoiselle Marie Lubin;

parrain noble homme Joseph-Vincent Diguct, sieur du

Bol; marraine demoiselle Suzanne Marot. — 25 juillet.

Mariage entre Julien Le Brun, armurier, et Claude

Loyseaux. — 21 août. Baptême de René-Alexis Thomas,

fils de noble maître Louis Thomas, sieur de Kcravel,

procureur et notaire royal au présidial de Vannes, et de

demoiselle Françoise-Thérèse Dronet; parrain M. M"^

René Thomas, conseiller du Roi et sou [irocureur de la

juridiction de Rhuis ; marraine demoiselle Marguerite

Thomas. — 12 seiilembre. Baptême de Marie-Michelle-

Françoise Bouvier, fille de M" Jean Bouvier, sieur du

Paie, expert juré, priseur cl arpenteur royal, et de de-

moiselle Marie Viguier
;

parrain M" François Moigno,

procureur et notaire royal du présidial de Vannes; mar-

raine demoiselle Michelle Alain, épouse du sieur François

Bocze. — 1696. 1" janvier. Baptême de Renée de La

Choue, fille d'écuyer Jacques de La Choue et de dame
Jeanne-Pélagie de La Tousche

;
parrain écuyer Jean

du Bot, seigneur du Grégo ; marraine dame Anne

Hervoët, épouse d'écuyer Jérôme Gibon, seigneur de

Couélec. — 21 janvier. Baptême d'Yvonne-Jeanne Bel-

langer, fille d'honorable homme Thomas Delianger,

sieur de Saint-Christophe, et de demoiselle Catherine

Le Port; parrain noble homme Jean du Fossé, conseiller

du Roi, receveur des décimes de l'évêché de Vannes;

marraine demoiselle Yvonne Le Bel.— 4 mars. Baptême

d'Anne- Jeanne Bias, fille d'honorable homme Joseph

Bias, travaillant au siège de Vannes, et d'honorable

femme Marie Jouan; parrain M" Jean Mahuet, notaire

et procuicur au présidial de Vannes; marraine hono-

rable femme Anne Bouczo. — 7 avril. Baptême de

Françoise Berlel, fille de Vincent Bertel, maître jardinier,

et d'honorable femme Marie Galerne
; parrain noble

homme François Lubin, sieur de Kergrain, avocat en

la Cour; marraine demoiselle Françoise Rio, épouse de

noble homme Vincent Le Gril, sieur du Gnerne, avocat

en la Cour. — 7 mai. Baptême de Vincent Trément, fils

de Julien Trément, cloutier, et d'Olive Reto; parrain

Vîncent Laënec, fils d'honorable homme Vincent Laéiiec,

marchand de draps de soie; marraine Marie-Michelle

Racouet, fille de M' Jean Racouet, notaire royal, pro-

cureur au Présidial et à la Chambre du Domaine. —
4 septembre. Inhumation de missire Louis Dorso, prêtre

de la paroisse Saint-Pierre, faile en l'église convenluelle

des dames religieuses de la Charité en la paroisse Saint-

Salonion. — 16 septembre. Baptême de Marie-Joséphe-

Thérése Causic, fille de M" Anihoine Causic, (jénéral

d'armes, et d'honorable femme Jeanne LePelter; parrain

honorable homme Joseph Colomb ; marraine demoiselle

Marie Kergal, épouse de M. Clorec, marchand sur le

port. — 23 septembre. Baptême de Jérôme-Henri Cousin,

fils de François-Joseph Cousin, sieur d'IIoton, et d'ho-

norable femme Catherine Trémoyec, demeurant au

Chapeau Rouge; parrain M'" Jérôme Botherel de Quintin,

chevalier, seigneur de Saint-Denac; marraine demoiselle

Henriette de Kerpezdron. — 30 septembre. Baptême

d'André-Jean Bouvier, fils de M" Jean Bouvier, experl-

priseur et arpenteur royal , et d'honorable femme Marie

Viguier ;
parrain M« Jean Mouro , expert-priseur et

arpenteur royal ; marraine honorable femme Andrée

Viguier. — 25 octobre. Baptême de Jean de Lourine, fils

de M* Olivier de Lourme, architecte et entrepreneur de

bâtiments, et d"honorable femme Jeanne Caillot; iiarrain

Jean Caillot, maître architecte; marraine honorable fille

Jeanne Le Baud. — 21 novembre. Mariage entre raaîlro
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Michel Ménage, sieur de Kerponaire, notaire royal de la

juridiction d'Auray, et demoiselle Michelle Devilliers, de

la paroisse Saint-Salomon. — ICO". janvier. Daptême

de Jeanne-Rcnée Le Roux, fille de Louis Leroux, clerc

travaillant au palais, el de Catherine Lhonneur; parrain

M= Gilles Le Gai, procureur au pr(''sidial de Vannes,

fabrique de la paroisse Sainl-Salomon ;
marraine hono-

rable femme Jeanne-Renée Le Gentil, femme de Laurent

Duvi\ier, maître perruquier. — 5 mars. Baptême de

Julienne Piastre, fille de Julien Piastre, marchand, et de

demoiselle Marie Poitevin ;
parrain Henri-Joseph Nico-

lazo, fils de M-^ Nicolazo, greffier du présidial; marraine

demoiselle Julienne Robert, veuve du sieur Louvart,

marchand. — 3 avril. Baptême de Louise-Renée Aurin,

fille d'honorable homme Louis Aurin, sieur de Bourgerel,

et d'honorable demoiselle Louise Bonamin ;
parrain ho-

norable homme Simcon Aurin, marchand; marraine

demoiselle Renée Colomb. — 22 juillet. Mariage célébré

dans la chapelle de Notre-Dame des Lices, entre M«

François Sauvé, sieur de la Prévolaye, originaire de la

paroisse de Malensac, domicilié de Rochefort, paroisse

de Pluherlin , et demoiselle Françoise Dejouis. —
24 juillet. Baptême de Marie-Françoise Duvivier, flUe

de Laurent Duvivier, maître perruquier, et d'honorable

femme Jeanne-Renée Le Gentil ;
parrain M« Gilles Le Gai,

procureur au présidialde Vannes; marraine MarieGuérin,

fiUc de M» Gilles Guérin, greffier de Rochefort. —
26 juillet. Baptême d'Anne-Françoise Le Brun , fille de

Julien Le Brun, maître arquebusier, el de Claude

Loiseau ;
parrain noble homme Charles Le Menuet,

avocat à la Cour ; marraine demoiselle Françoise Lubin.

— 29 septembre. Inhumation de Charles Le Duc , cou-

telier, demeurant à la porte Saint-Salomou.— 7 octobre.

Baptême de Jeanne-Marie Jallais, fille de Jacques Jallais,

maître vitrier, et de Michelle Desmée. — 17 novembre.

Baptême de Guillaume-Jacques Cousin, fils d'iionorable

homme François-Joseph Cousin, sieur d'Holon, hôlc du

Chapeau Rouge, et de Catherine Tremoier; parrain ho-

norable homme Guillaume Le Sieur, maître libraire;

marraine honorable fille Jacquette Le Cadre, fille de Jean

Le Cadre, hôte de la Croix-VeiW. — 1698. 9 janvier.

Baptême de François-René Gillet, fils de Guillaume Gillet,

maître jardinier, el de Renée Neveu; parrain noble

maître François Lubin , sieur de Kergrain, avocat en la

Cour; marraine demoiselle Renée Goudelin, dame de

Korgolher.— 10 février. Mariage entre honorable homme

Julien Bouvier et honorable fille Vincente Audren. —
16 février. Baptême de Guillemetle-Jeanne Philippe,

fille de Guénaël Philippe, fournier du Chapitre, et de

Julienne Dennemat; parrain noble et discret missire

Guillaume Sobouez, chanoine et promoteur de Vannes;

marraine demoiselle Jeanne Le Rumain , épouse de

M° Jean Racouet, notaire et procureur du présidialde

Vannes. — 16 février. Baptême de Vincente-Marie Las-

quellec, fille d'honnête homme Olivier Lasquollec,

commis de M. Bellefonlaine , et d'honorable femme

Suzanne LusboUe. — Même jour. Baptême de Nicole-

Vincente Causic, fille de M= Antoine Causic, général et

d'aiiiii's. et d'honorable femme Jeanne Le Pelter; parrain

honorable homme Nicolas Le Présec, marchand; mar-

raine demoiselle Vincente Doby. — 1'^'' mars. Baptême

de Raymonde-Marie Berlel , fille de Vincent Bertel

,

maître jardinier, et de Marie Galerne; parrain Raymond

Le Gryl, écolier, fils de M^ Vincent Le Gryl, avocat en

la Cour, sénéchal des régaires du Chapitre; marraine

demoiselle Claude-Marie Sebouez, épouse de François

Lubin, avocat eu la Cour. — 5 mars. Inhumation de

Catherine Le Marquis, femme d'honorable homme René

de Lourmel. — 14 mai. Mariage célcbré dans l'église du

couvent de Notre-Dame-de-Charité, faubourg et paroisse

Saint-Salomon , entre écuyer Jean-Baplisle-Armel de

Sécillon, sieur de Colveuc, âgé de dix-huit ans, et de-

demoiselle Perrine-Judilh de Sérent, âgé de vingt-cinq

ans. — 15 mai. Baptême de Joseph-Julien de Lourme,

fils d'honnête homme Olivier de Lourme, maître archi-

tecte, et d'honorable femme Jeanne Caillo ;
parrain

Joseph Gravay, écolier, fils de monsieur La Rive; mar-

raine honorable femme Julienne Guignolay, femme

d'honorable homme Jean Caillot, aussi maître architecte,

grand-père de l'enfant. — 24 juin. Promesses de mariage,

reçues dans l'église des religieuses de la Visitation, entre

écuyer Jean du Bot, seigneur de Talhouet, de la paroisse

de Phiherlin, et demoiselle Bonne- Yvorée de Charmois,

dame de Guêranée, de la paroisse de Tréméoc, évêché

de Quimper, âgée de dix-sept ans, pensionnaire chez

les dames religieuses de la Visitation. — 4 novembre.

Inhumation de .M" Julien Marot, sieur de Jongant, avocat

à la Cour, doyen des avocats de Vannes.— 12 novembre.

Baptême de Jacques-Louis Le Brun, fils de Julien Le

Brun, armurier, et de Claude Loiseau. — 26 novembre.

Baptême de Julien-Louis Bouvier, fils de M= Jean Bouvier,

expert-juré, priseur et arpenteur royal de la séné-

chaussée de Vannes, et de demoiseUe Marie Viguier;

parrain honorable Louis Bouvier; marraine demoiselle

Julienne Viguier, tante de l'enfant. — 30 novembre.

Baptême d'Ilenrie Le Gai, fille d'honorable maître Gilles

Le Cal, conseiller du Roi et procureur au présidial de

Vannes, et d'honorable femme Nicole Machefau; parrain
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Claude Jouanic, clerc travaillant au présidial de Vannes;

marraine honorable fille Henrie Chapelle. — 23 dé-

cembre. Baptême de Julienne Bouvier, fille de Julien

Bouvier, hôte du Dauphin, et de demoiselle Vincente

Audren; parrain M<= Guillaume Nicol, notaire royal et

procureur au présidial de Vannes; marraine demoiselle

Julienne Le Moine, épouse de M' François Moigno,

notaire royal. — 1690. 7 mai. Baptême de François-

Alexis Cousin , fils de François-Joseph Cousin , sieur

d'IIoton, et de Catherine Trémoyec, hôtes du Chapeau

Rouge ; parrain François Omnès, hôte de la Madeleine ;

marraine Anne Jouchet, fille de Julien Jouchet, mar-

chand. — Même jour. Inhumation, chez les dames reli-

gieuses de la Visitation, de demoiselle Anne-Geneviève

de Launais, demeurant audit couvent en qualité de

pensionnaire. — 18 mai. Baptême de François-Gentil

Bassot, fils de Louis Bassot, peintre, et de demoiselle

Jeanne-Julienne Marchand
;
parrain François Lhermittais,

peintre; marraine demoiselle Gentille Bord.— 10 juillet.

Baptême de Marie-Josèphe Le Souchu, fille de maître

Michel Le Souchu
,

procureur au siège p-ésidial de

Vannes, et de demoiselle Marie Guiton; parrain M. .M''

Guillaume-Joseph Le Bar, conseiller du Roi, maire per-

pétuel de Vannes; marraine dame Elisabeth Le Moync,

épouse d'écuyer Louis Duplessix, seigneur de Penfrat.—

30 juillet. Baptême de Marie-Josèphe Colomb, fille d'ho-

noraijle homme Claude-Bonavenlure Colomb et de de-

moiselle Louise-Julienne Belludo; parrain M" Guillaume-

Joseph Le Barlz, conseiller du Roi, maire perpétuel de

Vannes; marraine demoiselle Marie -Renée -Charlotte

Le Bartz, fille de M. Le Bartz. — 25 novembre. Baptême

de Jean-Julien Bouvier, fils d'honorable homme Julien

Bouvier, hôte du Dauphin, et de demoiselle Vincente

Audren; parrain M'' Jean Bouvier, expert-juré, priseur

et ari)enleur royal de la sénéchaussée de Vannes; mar-

raine demoiselle Julienne Le Parc, épouse de M" Guil-

laume Nicol, notaire ro}\aI et procureur au présidial

de Vannes. — 1700. 13 février. Baptême de Nicolas-

Joseph La Choue, fils d'écuyer Jacques La Clioue et de

dame Pélagie de La Tousche do Keroland
;

parrain

M" Nicolas Briancour; marraine demoiselle Jacquette

Poulain. — 16 féviier. Mariage entre honorable homme

François-Louis Lhermiiais, doreur, et demoiselle Marie

Gentil, veuve LeMezec, delà ville de Rochefort, paroisse

de l'Iuherlin. — 7 mars. Baptême de Joseph-Marie

Cauzic, lils de M'^ Antoine Causic, général d'armes de la

juridiction de Vannes, et de Jeanne Le Peltcr; parrain

Joseph Gravay de la Rive, marchand à Vannes; marraine

demoiselle Thérèse Le Gris, fille du sieur Jean Le Gris,

aussi marchand. — 25 avril. Baptême de Catherine-

Jeanne Bouvier, fille de M« Jean Bouvier, expert-juré,

priseur et arpenteur royal, fabrique de la paroisse Saint-

Saloraon, et de demoiselle Marie Viquier; parrain noble

homme Jean Viquier ; marraine demoiselle Catherine

Bouvier. — 29 juin. Baptême de Pierre-Michel Ponsard,

fils de Pierre Ponsard, maître menuisier cl d'Elisabeth

Lhonneur; parrain Miciiel Allouelle, tendanl des denrées;

marraine Catherine Trémoyec, femme du sieur François-

Joseph Cousin. — 9 juillet. Baptême de Perrine Guille-

melte Le Souchu, fille de M" Michel Le Souchu, pro-

cureur au présidial de Vannes, et de demoiselle Marie

Guydon
;

parrain écuyer Guillaume-François de Clé-

guenec, sieur de Culéac; marraine demoiselle Perrine

Nicole de Trévegat. — 19 août. Baptême de François

Refîuveille, fils de Jacques Relîuvcille, maître cloulier,

et de Jeanne Le Divellec. — 25 octobre. Mariage entre

noble homme Jean Le Roy, notaire et procureur de la

paroisse de Carentoir, et demoiselle Marie Dejours. —
i"' décembre. Baptême de François-Jean de Lourme,

fils d'honorable homme Olivier Delourme, maître archi-

tecte , et de demoiselle Jeanne Caillot ; parrain Jean

Caillot, fils de Jean Caillot, maître architecte; mar-

raine demoiselle Françoise-Thérèse Jarno, fille de M» N.

Jarno, avocat en la Cour. — Même année : 30 baptêmes

et 37 sépultures. — 1701. 7 février. Mariage entre

Jean Pitel, marchand poilHer, et Perrine Philippe. —
Môme jour. Baptême de Marie-Éléonorc-Julie du Gue-

madeuc, fille d'écuyer Jean-Baptiste du Guemadeuc,

seigneur du dit lieu, gouverneur de Saint-Malo, el de

dame Scolastique Brianl, son épouse; parrain et mar-

raine : deux pauvres. — 10 mars. Baptême d'André-Louis

Le Breton, fils d'Yves Le Breton, tenarJ billards, et de

Jeanne Gicqucl ;
parrain écuyer André-Joseph de Robien,

fils d'écuyer Jean de Hobien , seigneur de Coëtsal
;

marraine demoiselle Louise-Marie Gatcchair, fille de

M. Jacques-Vincent Gatechair, conseiller au présidial

de Vannes. — 16 mars. Baiilême de Jeanne Cousin, fille

de François Cousin, sieur d'IIoton, cl de Catherine

Trémoiec, hôte du Chapeau llouge ; parrain François-

Joseph Bonnet, garçon libraire chez M. Le Sieur; mar-

raine Jeanne Ponsard. — 23 mars. Baptême de Jacquette-

Jeanne Guilloux, fille de Michel Guilloux et d'Élise

Vallier; parrain M° Jean Mahuet, notaire royal cl pro-

cureur au présidial de Vannes; marraine demoiselle

Jacquette Richer. — 29 mai. Mariage entre Guillaume

Meslin, lanlernierde profession, delà paroisse de Rianlec-

Port-Louis, et Perrine Lhonneur. — 8 juin. Baplênic

de Jean-Guillaume Marion, fils de Pierre Marion, clerc
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du Palais, cl de Marguerite Rolian. — 3 juillet. Baplôme

de Jeanne Ponsard, fille de Pierre Ponsard, maître

menuisier, cl d'Elisabeth Lhonneur; parrain honorable

homme Olivier Dclourme, maître architecte; marraine

honorable femme Jeanne Le Bloc, veuve Moion. —
11 août. Mariage cokMjré dans la chapelle des dames

religieuses de la Charité, entre le sieur Étiennc-Guil-

laume Jehanne et demoiselle Julienne Jehanne. --

2 octobre. Baptême d'Anne-Jeanne Delourme, fille

d'Olivier Delourme, architecte juré, et de demoiselle

Jeanne Caillot; parrain écuyer Jean Chapelle, seigneur

de Procé et autres lieux; marraine dame Anne de Kcr-

boulier. — 1702. 23 février. Baplôme d'Olivier-Ange

Delourme, fils de M" Olivier Delourme, architecte, et de

demoiselle Jeanne Caillot; parrain honorable homme
Jean Meunier, apothicaire à Vannes; marraine demoi-

selle Isabelle Janin , femme du sieur Rozé. — 15 mars.

Baplêrae de Marie-Vincente Duplessis, fille d'écuyer

Louis Duplessis, seigneur de Pennefrate, et de dame

Elisabeth Le Moine
; parrain écuyer Vincent-Louis Jour-

dain, seigneur de Chef-du-Bois; marraine demoiselle

Calherine-Vincenle Gouyon. — 31 mai. Cérémonies du

baplôme de Marie-Rence Le Souchu, fille de M" Michel

Le Souchu, procureur au présidial de Vannes, et de

demoiselle Marie Guilton ; parrain messire Charles-

Claudc-Rcné du Cbastel, chevalier, seigneur du dit lieu;

marraine demoiselle Marie-Josèphe Le Tessier, fille de

M. M" René Le Tessier, sénéchal du duché de Coislin.—

19 juin. Baptême de Julien-André Bouvier, fils de

M" Jean Bou\ier et de demoiselle Marie Viguier. —
Môme année (septembre) : Mariage entre noble homme
Joseph Lebeau , sieur du Tuel , et demoiselle Marie

Rabault, veuve de M" Jean Collet, notaire royal. —
30 novembre. Mariage entre Olivier Lasquelec, tenant

des écoliers en chambre, et Françoise Lhonneur. • 1703.

2 janvier. Baptême de Thérèse-Jeanne Cauzic, fille de

M= Antoine Caiisic
,

général d'armes et de Jeanne Le

Pelter
; parrain noble homme Jean Le Verger, sieur

du Cosquer; marraine demoiselle Thérè.se Le Cloërcc—
H janvier. Baplêmede Pierre-André Bouvier, fils légilime

d'honorable homme Julien Bouvier
; parrain M'= Pierre

Le Gai, conseiller du Roi et commissaire des saisies de

Vannes; marraine demoiselle Andrée Viguier. — C mars.

BaptOme de Charles-Olivier Delourme, fils de M" Olivier

Delourme, architecte, et de demoiselle Jeanne Caillot;

parrain Jean Berlin, maître chirurgien à Vannes; mar-

raine demoiselle Charlotte Jan, femme de M. Marolle.—

4 mai. Baptême de Marthe-Jean Guilloux, fils de Michel

Guilloux et d'Adelise Vallier; parrain maître Jean Ker-

cado , conseiller du Roi ; marraine demoiselle Marthe-

Marguerite du Yergier. — 8 juin. Baptême de Louise-

Françoise Le Cointe, fille de Jean Le Cointe, commis

de Largouet à Vannes, et de Nicole Raveline; parrain

Louis-Sylvestre Cadou, fils de M^ Cadou, notaire et

greffier de Largouet; marraine Françoise Le Breton. —
6 octobre. Baplème de Jeanne-Catherine Moigno, fille de

M» Bertrand Moigno
,
procureur au présidial de Vannes,

et de demoiselle Françoise Haguenier ; pai rain Jean

Berlin, maître chirurgien juré à Vannes; marraine de-

moiselle Catherine Picquenard. — 1704. 16 février.

Inhumation d'écuyer François-Claude Brandonuicr, sieur

de Kergouel, âgé d'environ 34 ans a trouvé tué sur le

pavé de la rue du Pot-d'Étain. » — 7 avril. Mariage

entre écuyer Gilles Le Bihan, seigneur d.; Noirville

et de Kerallo, de la paroisse de Plourin, évôclié de

Tréguier, et demoiselle Anne-Louise du Brandonnier,

dame de Kergois. — 21 mai. Baptême de Jeanne

Delourme, fille d'Olivier Delourme, maître arciiitecte, et

de Jeanne Caillot; parrain Mathurin Delourme, archi-

tecte; marraine Jeanne Aumont, femme de Pierre Pin-

sart. — 22 juillet. Mariage entre noble homme François

Tuault, directeur et fermier des Devoirs au Port-Louis,

et demoiselle Anne-Marie Collas. — 17 septembre. Bap-

tême de Marie-Jacquette Bassot, fille de M= Louis Bassot,

peintre, et de demoiselle Jeanne-Julienne Marchand;

parrain Jacques Buchet, maître orfèvre; marraine de-

moiselle Marie-Louise Galpin. — 1705. 2 mars. Mariage

célébré dans l'église des dames religieuses de la Visitation

de Vannes, entre messire Nicolas-Marie Le Mintier, che-

valier, seigneur de Bignon et de Léhelec, de la paroisse

de Béganne, et demoiselle Marguerite-Thérèse LeQuinio,

dame de Lesté, demeurant chez les dites dames reli-

gieuses de la Visitation. — 4 avril. Baptême de Jean

Rio , fils de Jean Rio et de Perrine Dano
;

parrain

M" Jean Bertin, chirurgien juré à Vannes; marraine

demoiselle Jeanne Caillot , épouse de il" Olivier

Delourme, architecte. — 15 avril. Mariage entre le

sieur Toussaint Le Métayer, sieur du Pourpris,

et dame Catherine Huchet, dame de La Nouan.

— 26 avril. Baptême de François-Marie de Monligny,

fils de messire Louis-Hercule , comte de Montigny

,

seigneur de Kerisper et de Trévien , et de dame José-

pbinc-Fiançoise-Charlotte de Langan
;
parrain missire

André Fravalo, prêtre, au nom de messire François-

Gabriel de Montigny, sieur de Camper; marraine dame

Françoise-Yvonne de Quéleu, marquise de Chàleaufur,

présidente de Montigny. — 10 décembre. Inhumation de

demoiselle Marie [de] Lantivi, décédée chez les dames de
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la Charité. — IIOG. 10 janvier. BaptCme de Perrine-

Nicolas Ponsarl, fille de Pierre Ponsart, maître menuisier,

et d'Elisabeth Lhonneur.— 18 mai. Baptême de Jeanne-

Alexis La Mue, fils d"lionorablc liomme François-Ma-

tliurin La Mue et de demoiselle Guilleraette Le IJoulliic;

parrain le sieur Alexis Tieneuf; marraine demoiselle

Jeanne Coudé, femme de M. de Ruisseaux. — 15 juin.

Baptême d'Olivier Delourme, fils de M« Olivier Delourme,

architecte, et de demoiselle Jeanne Caillot; parrain

écuyer Jean-Baptiste Blanchart; marraine demoiselle

Marie Fauchet, femme d'honorable homme Nicolas

Briancour. — ."^ juillet. Inhumation de dame Anne de

Pluvié, décédée à l'âge de 77 ans. — 11 août. Inhuma-

tion de dame Françoise Le Car, femme et compagne de

noble homme N. Morvan, procureur en la cour. —
27 août. Inhumation de M« Jean Bouvier, sieur du Parc,

messager, décédé à l'âge de 38 ans. — 27 septembre.

Baptême de Jeanne-Marguerite Dunesme, fille d'hono-

rable homme Charles-Nicolas Dunesme, hôte du Dauphin,

et de demoiselle Jeanne Hospitalier-Deschamps; parrain

honorable homme Jean Derue, marchand; marraine

demoiselle Marguerite Bouvaiit. — G octobre. Inhuma-

tion de demoiselle Renée Choumin, veuve de Jean Lubin,

sieur de Kergrain , décédée à l'âge de 80 ans. — 14 oc-

tobre. Baptême de Pierre-Charles Repichet, fîls de M"

Jean-Baptiste Repichct, sieur Duclos, et de demoiselle

Françoise Boutincour; parrain M" Pierre Le Gai, com-

missaire aux saisies réelles; marraine demoiselle Char-

lotte Audren, femme du sieur Boutincour. — 25 dé-

cembre. Inhumation de madame Jaillel, demeurant chez

les dames de la Charité — 1707. 15 février. Céiémonies

du baiitôme de Marie-Josèphe du Cambout, fille de haut

et puissant seigneur Pierre-Louis du Cambout, chevalier,

seigneur marquis du dit lieu etc. , gouverneur pour le

Roi des îles et château de Rhuis, capitaine de dragons

au régiment [de] Vassé, et de haute et puissante dame

Madeleine-Béatrice Le Brun
;
parrain haut et puissant

seigneur mcssire Armand-Joseph du Cambout, chevalier,

seigneur de la Haye et autres lieux; marraine haute et

pui-ssante dame Renée-Marie Le Marchand, veuve de haut

et puissant seigneur mcssire Jaciiues, marquis du Cam-

bout, chevalier vicomte de Carheil et autres lieux, che-

valier de Saint-Louis, gouverneur pour le Roi des îles et

château de Rhuis, brigadier et inspecteur général de la

cavalerie de l'armée de Catalogne, commandant les

dragons de l'armée d'Italie, colonel du régiment de

dragons du Cambout.— 1-2 mars. Inhumation de demoi-

selle Françoise Daguonier, femme de M" Bertrand Moigno,

procureur au présidial de Vannes. — 7 juin. Baptême

de Vincent-René Delourme, fils de M» Olivier Delourme,

architecte, et de demoiselle Jeanne Caillot. — 4 juillet.

Mariage célébré dans la chapelle de l'hôpital général,

entre messire Joseph-Hyacinthe de Robien , seigneur

vicomte dudit lieu, de la paroisse de Plouaret, et de-

moiselle Jeanne-Fiançoise-Marie-Anne Visdelou, dame

de la Villcloy, demeurant chez les dames de la Charité.

— 1708. IG janvier. Baptême de Marguerite-Anne-Renée

du Cambout, fille de haut et puissant seigneur messire

Pierre-Louis du Cambout, seigneur marquis du dit lieu,

vicomte de Carheil etc., et de haute et puissante dame

Madeleine-Béatrice Le Brun
;
parrain écuyer René-Louis

Touzé, seigneur de la Sentière; marraine haute et puis-

sante dame Marguerite Le Maître, dame comtesse du

Cambout, épouse de haut et puissant seigneur Joseph-

Armand du Cambout, seigneur comte du dit lieu. —
30 janvier. Baptême de Jean-Michel Dunesme, fils de

noble homme Charles-Nicolas Dunesme, hôte du Dauphin,

et de Jeanne Hospitalier-Deschamps; parrain M" Jean

Mahuet, notaire et procureur au Présidial; marraine

demoiselle Michellc Allain. — 21 février. Mariage entre

noble homme Jacques Renard, demeurant chez M. le

marquis du Cambout, et demoiselle Renée Laceron
, y

demeurant aussi. — 1 1 mars. Inhumation de Marguerite

Le Maître, femme de haut et puissant seigneur messire

Armand-Joseph comte du Cambout. — 2 septembre. Bap-

tême de Charlotte-Jacquette Delourme, fille du sieur

Olivier Delourme, ingénieur, et de demoiselle Jeanne

Caillot; parrain noble homme Jacques Le Verger; mar-

raine demoiselle Charlotte Galpin. — 15 octobre. Inhu-

mation de haute et puissante dame Renée-Marie Marchand,

veuve de haut et puissant seigneur messire Jacques,

marquis du Cambout, chevalier, seigneur vicomte de

Carheil etc. — 1700. 22 janvier. Inhumation de demoi-

selle Françoise de Clialeu, dame du Verger-Guiller,

demeurant au Chapeau Rouge. — 1'^'" février. Baptême

d'Antoine Servet, fils de Jean-Joseph Servet, relieur

de livres, et de Marie Alet; parrain maître Jacques de

Hecqueville, libraire à Vannes; marraine Antonine Alet.

— 13 août. Baptême de Marie-Jeanne Nicolic, fille de M"

Armand-René Nicolic, procureur au présidial do Vannes,

et de demoiselle .Marguerite-Yincente Le Cointe; parrain

maître Sébastien Le Cointe, notaire royal et apostolique

au dit présidial ; marraine honorable femme Jeanne

Jouannic, compagne de maître François Nicolic, laquelle

a déclaré ne savoir signer. — 11 septembre. Baptême

d'Antoine-Françoise Gentil, fille de noble homme Julien

Gentil et de demoiselle Anne-Perriiie Robert
; pai rain

le sieur Antoine Hardy; marraine demoiselle Françoise

Morbihan. Tome y. — Slppl. Série E. :g
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do La Salle. — 2 octolirc. Baptême de Jean-Claude

Dclourme, fils d"Oiivier Delournie, mailre archilecle, et

de demoiselle Jeanne Caillot; parrain le sieur Jean

Brocart, maître des postes à Vannes; marraine demoi-

selle Catherine Le Breton.— 1710. i2 février. Mariage

célébré dans la chapelle des Lices, entre honorable

homme Joseph Colomb et Perrinc Rault. — 18 février.

Mariage entre honorable homme Antoine Bréchet, de la

paroisse de Sainte-Palaye au diocèse d'Auxerre, et ho-

norable demoiselle Françoise Le Breton. — 26 mars.

Inhumation, dans la maison des dames de la Charité,

de demoiselle Marie Cardin, pensionnaire de la dite

maison. — 2 septembre. Mariage entre messire Jean-

Hyacinthe Lesparler de La Boixière, capitaine au régi-

ment de Lannion, natif de la paroisse de Pleyben,

diocèse de Quimper, et demoiselle Jacquette Cuydo. —
1") septembre. Mariage entre maître Pierre Pinsart,

marchand, et demoiselle Michelle Doraée. — 29 octobre.

Iniiumalion de demoiselle Charlotte Moignon, décédée

à l'âge de 20 ans. — 1711. 18 janvier. Mariage célébré

dans l'église des dames de la Visitation, entre écuyer

Georges-Zacharie de Servaude, seigneur de la Viliescerfs,

et demoiselle Agnès Le Gouvello. — 10 février. Mariage

entre messire Yves-Joseph de Montigny, seigneur marquis

du dit lieu, baron de Gaël-Comper, fils de haut et puis-

sant seigneur messire François de Montigny, chevalier,

seigneur de Beauregard, conseiller du Roi en ses conseils,

président à mortier du parlement de Bretagne, et de

liante et puissante dame Françoise-Yvonne de Quélen,

et demoiselle Françoise-Reuéo du Dresnay, de la paroisse

Saint-Louis de Brest, fille de messire Louis-Gabriel du

Dresnay, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,

capitaine des vaisseaux du Roi, gentilhomme de la

chambre du roi d'Espagne, et de dame Renée-Charlotte

de Qnergadiou. — 27 février. Baptême de Guillaume

Bréchet, fils d'honorable homme Antoine Bréchet et de

demoiselle Françoise Le Breton ;
pairain M*' Guillaume

Mallet, sieur de Volumbrun, avocat en la Cour; mar-

raine demoiselle Jeanne Gicquel. — 5 juin. Baptême

de Thérèse-Colette Dclourrae, Cllo de maître Olivier

Delourme, architecte et fabrique de la paroisse Saint-

Salomon, et de demoiselle Jeanne Caillot. — 11 no-

vembre. Mariage entre messire Marc de Cosnoal, seigneur

du Cartier, de la paroisse de Riantec, et demoiselle

Jacquette Belenfant. — 1712. 17 janvier. Baptême de

Mathurin-François-Louis de Lozémeur, fils de noble

homme Jacques-Louis de Lozémeur, avocat en Parle-

ment, et de demoiselle Jeanne-Elisabeth Prouhet, sieur

et dame de Kcrmadec; parrain M" Mathurin-René Alano,

sieur de Kerthomas, receveur des droits du Roi à Vannes;

marraine demoiselle Marie-Françoise Touchart de Ri-

guinel, fille de noble homme François Touchart, sieur

de Riguinel, avocat en Parlement, et de demoiselle Olive

de Lozémeur. — 22 septembre. Baplême de Charles-

François La Choue, fils d'écuyer Jacques La Choue et de

défunte dame Pélagie de La Tousche
;

parrain Jean-

Pierre de La Choue, écolier en Iroisicme, marraine de-

moiselle Jeanne-Charlotte de Coëtlogon.— 13 novembre.

Cérémonies du baptême de Renée-Jeanne Doussein, fille

du sieur René Doussein , marchand aubergiste et de

demoiselle Renée-Marguerite Marquel ; parrain hono-

rable homme Antoine Renaud, marchand boulanger;

marraine demoiselle Jeanne Caillot, femme de M. De-

lourme. — 1713. 3 janvier. Inhumation, « à la Retraite

des femmes ï, de demoiselle Querdef, supérieure de cette

communauté.— 30 mai. Mariage entre honorable homme

Julien Hérouar et demoiselle Jacquette Mitaillé. —
6 août. Baptême de Pierre-Mathurin Blancho, fils de

Guillaume Blancho, maitre serrurier, et de Jeanne

Ponsard ;
parrain M" Pierre de Lespiney, sieur du Sacz,

procureur du Roi au siège de l'amirauté de l'évèché de

Vannes ; marraine demoiselle Mathurine Moigno. —
27 septembre. Inhumation de vénérable et discret mis-

sire Jean Blays, recteur de la paroisse Saint-Saloraon.

—

5 octobre. Baptême de Louise-Ursule-Françoise Servet,

fille de Jean-Joseph Servet, marchand-libraire, et de

Marie-Anne Allais; parrain Vincent-Louis Quintin ; mar-

raine Catherine de La Pierre, « faisant pour madame

du Boys du petit-couvent. » — 15 novembre. Cérémo-

nies du baptême de Claude-Danielle Delourme, fille de

M" Olivier Delourme et de Jeanne Caillot ; parrain mes-

sire Daniel Hogguer, seigneur comte de Bignan, repré-

sentant d'écuyer Pierre Charon, domicilié à Paris; mar-

raine dame Claude Gilart d'Arhantel, dame de Vacan. —
nu. 4 février. Cérémonies du baptême de Charles-Jean

Bréchet, Dis d'An'.oine Bréchet et de Françoise Le Breton;

parrain écuyer Charles-Jean Gouyon, sieur de Vaudurant;

marraine dame Jeanne de Robien de Kerambour, dame

du Grégo. — 6 février. Mariage entre M" Gilles-Vincent

Felot, sieur du Mé, procureur au parlement de Bretagne,

de la paroisse Saint-Germain de Renues et demoiselle

Marie-Vincente Thomas, demoiselle du Botermené. —
10 avril. Mariage entre messire Hyacinthe-Henri de

Bohal, chevalier, seigneur du dit lieu, Vdleneuve etc.,

de la paroisse de Pleucadeuc, et demoiselle Jeanne-

Marguerite de Carheil, dame de Kermouraud. — 29 oc-

tobre. Baptême de Thérèse-Françoise Ponsard, fille de

M'^ Mathias Ponsard et de Marie-Françoise Cléry; parrain



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE VANNES. — CANTON DE VANNES. 603

vénérable et discret missire François Lucas, recteur de

Radenac ; marraine demoiselle Thérèse Rouxel, compagne

du sieur Alexandre Bonnet. — 1715. 5 avril. Baptême

de Vincente Lhonneur, fille de M» Julien-René Lhonneur

et de Marie Jaqiiet; parrain M= Éliiînne Carrel ; marraine

demoiselle Françoise Bourcer. — 20 mai. Baptême de

Vincent-Jérôme Gibon, fils de messire Olivier Gibon,

chevalier, seigneur du Grisso et autres lieux, et de dame

Hermine-Moricelte Boterel de Quinlin, née dans leur

maison du Pargo
,
paroisse de Plœren

;
parrain messire

Jérôme Gibon ; marraine demoiselle Madeleine de La

Chapelle. — 25 septembre. Cérémonies du baptême de

François-Marie-Anne Le Rebours, fils de messire Louis-

François Le Rebours, seigneur du Vaumadeuc, et de

demoiselle Jeanne-Perrine Prioul; parrain monseigneur

l'illustrissime et révérendissime François d'Argouges,

évéqne de Vannes, conseiller du Roi en ses Conseils;

marraine haule et puissante dame Anne deGoulaine,

dame du Plessis. — 2i octobre. Inhumation de Pierre

Quiliio, marchand, tambour d'une des compagnies de la

ville. — 29 octobre. Baptême de François-Augustin-

Joachim Bagot, fils du sieur Joseph Bagot, commis au

bureau de tabac, et de demoiselle Marie Le Moël
; parrain

noble homme François Lubin, sieur de Kergrain, avocat

en Parlement ; marraine demoiselle Marie-Augustine

Quillct, compagne de M" Guillaume Guilbaud, procureur

à Pontivy. — 7 novembre. Inhumation de demoiselle

Françoise Marot , décédée chez mademoiselle Jongan

,

sa mère. — 21 novembre. Mariage entre noble homme
Nicolas Le Gril, et demoiselle Thérèse Bigaré, fille de

noble homme Jacques Bigaré, sieur de La Guerche. —
1710. 15 janvier. Baptême de Marie-Paul Jouhanic, fils

d'écuyer Jean-Yves Jouhanic, sieur de Kervilio, et de

dame Anne-Claudine du Plessix; parrain écuyer Paul

Jouhanic, sieur du Penhair; marraine dame Maric-

Élisabelh Le Moyne, dame de Penfrat. — 19 janvier.

Baptême d'Antoine Guillemot, fils de Joseph Guillemot,

maître cordonnier, et de Jeanne Munier; parrain Antoine

Lavenan, maître cordonnier; marraine Calheriiie Feret.

— 23 février. Baptême de Julien Le Moncc, fils d'Olivier

Le Monec, maître cordonnier, et de Jeanne Sandeny. —
20 avril. Inhumation de François Le Turnier, fils d'Yves

Le Turnier, maître d'école, et de feu Julienne Rello.

— 30 avril. Inhumation de M"^ Mathurin Le Nadcn, sous-

diacre, étudiant au collège des RR. PP. Jésuites. —
(Signature de l'évêquc). 5 mai. Baptême de Jacques

Forrec, fils de M« François Ferrée, marchand, et de

Julienne Le Thioc; parrain Jacques Le Brun; marraine

Marif-Thérèse Feronet. — 28 mai. Décès de M" Henri

du Feu, orfèvre, âgé d'environ 80 ans. — 13 juin. Bap-
tême de Jean-Marie Thomas, fils de Vincent Thomas,
maître cordonnier, et de Marie Vincent; parrain Jean

Thomas, maître cordonnier, aïeul de l'enfant; marraine

dame Marie Le MoLM, compagne du sieur Bagot, commis
au tabac. — 2 juilkt. Baptême de Jo.seph Marion, fils de

M» Pierre Marion et de Marguerite Rohan
; parrain Jean-

Joseph Servel, libraire ; marraine Thomase Le Bihan. —
13 août. Décès de demoiselle Armelle de Coëtlagat,

demoiselle de Kerduali. — 29 août. Baptême de Jean-
Marie Durand, fils de Mathurin Durand, maître perru-

quier, et de demoiselle Marie-Françoise Duvivier. —
28 septembre. Mariage entre noble homme Jacques-

Louis de Lozémeur de Kermadec, avocat en Parlement,

et demoiselle Jeanne-Madeleine Guydo, dame de Leslé,

de la paroisse Saint-Gildas d'Auray. — 25 octobre. Bnp-

tême de Jean-Louis de Linot, fils de Louis de Linot,

maître armurier, et de Jeanne Le Bricn
; parrain le

sieur Jean du Fau, chirurgien; marraine demois.-lle

Thérèse Marot. — 15 novembre. Baptême de Jean-

François Ponsard, fils de Mathias Ponsard, maître me-
nuisier, et de Françoise Cléry

;
parrain Jean-François

Lescornec, maître sculpteur; marraine Marguerite Pon-

sard, tante de l'enfant. — 17 décembre. Mariage entre

messire Nicolas- Philippe Carré de Lusançay, écuyer,

seigneur de la Hauture (?), Lhermilage etc., commissaire

ordonnateur de la marine à Nantes, et demoiselle Renée

Carteron, demoiselle de Beaurcgnrd, originaire de la

ville de Brest, paroisse Saint-Louis. — Même année,

(décembre) : Inhumation de demoiselle Thérèse Bobe,

demoiselle de la Reiraile. - - 1717. 10 janvier. Baptême

d'Anne Bagot, fille du sieur Joseph Bagot, commis au

bureau du tabac, et de Marie Le Moël ; parrain le sieur

Julien Bouvier; marraine Anne Jan, aïeule de Penfant.

— 6 mai. Baplême do .Marie-Thérèse Cliauvel, fille de

Jean Chauvel, maître chapelier, et de Françoise Digabel;

parrain Pierre Lhermiltais, fils du sieur Lhermitlais,

peintre; marraine .Marie-Thêrése Ferronnet. — 27 juin.

Baptême de Pierre-Salomon Rozé, fils de Julien Ro/.é,

maître tailleur de pierre, et de Jeanne Colas.— 17 juillet.

Ba[ilême de Jean-Pierre Eguen , fils de Jean Égucu,

maître jardinier, et de Jeanne Jouan. — 18 septembre.

Baptême de Jeanne-Louise Durand , fille de Malhuriii-

Claude Durand, maître perru(|nicr, et de demoiselle

Marie Duvivier; parrain le sieur François-Louis Lher-

mitlais; marraine dumoiscllc Jcannc-Renée Le Gentil,

compagne du sieur Duvivier, aïeul de l'enfant. — ,"> no-

veinlirc. Baptême de Jeanne Desrhnmps, fille d"écuycr

Yves-Pierre Deschamps et de .Mario-Claude Allaiii, sieur
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et (lame de Kcrvoazon. — 23 novembre. Mariage cnirc

monsieur Jean-Baplisle de La Croix, domicilié du Port-

Louis, cl demoiselle Thérèse Marot, fille de feu M" Julien

Marni, sieur du Jongan, avocat en la Cour, et de demoi-

selle Marie Lubin. ~ 28 novembre. Baplôme de Marie-

Jeanne Le Iloriec, fille de noble homme Jean Le Horiec

et de demoiselle Marie-Gorlrude Rosirock; parrain mes-

sire Jean-Baptiste du Bot, chevalier, seigneur du Grégo,

etc.; marraine dame Marie-Anne Hardy, dame de Ker-

cadio [épouse du] maire de la ville de Vannes. —
18 décembre. Baptême de Jeanne Valy, fille de .fean

Valy, maître boulanger, et de Perrine Le Briére. —
20 décembre. Baptême de Raymond Le Mouée, fils d'O-

livier Le Mouée, maître cordonnier, et de Jeanne Sau-

deny. — dTlS. 19 janvier. Baptême de Marie-Aune

Bagot, fille du sieur Joseph Bagot, commis au bureau

du tabac, et de demoiselle Marie Le Moël ; parrain Jean-

Marie Tixier, fils de M. Tixier, sieur de la Motte; mar-

raine demoiselle Anne-Julienne Decens.— 20 mars. Bap-

tême de Marie-Josèphe Le Paler, fille de M« Julien Le Paler

et de Vincente Noël. — Sans date : Décès, chez les dames

de la Charité, de demoiselle Marie-Louise du Baudory,

pensionnaire chez les dites dames. — 22 mai. Baptême

de Marie-Françoise Bouvier, fille du sieur Mathurin

Bouvier et de demoiselle Françoise-Yvonne Aubry
;

parrain le sieur Joseph Bagot; marraine demoiselle

Françoise Dagornet, compagne dn sieur Bouczo. —
17 aoîit. Baptême de Perrine-Yvonne Ponsard , fille de

Mathias Ponsard, maître menuisier, et de Françoise

Cléry; parrain Nicolas-Bonaventure Picot, organiste de

Saint-Pierre ; marraine demoiselle Yvonne-Perrine Le

Barz. — H novembre. Baptême de Jacquelte- Vincente

de Linol, fille de Louis de Linot, maître armurier, el de

Jeanne Le Bricre; parrain M. Vincent Rozc, marchand
;

marraine demoiselle Jacquelte Kerdaniel, compagne de

M. Moigno, aussi marchand. — 11 décembre. Baptême

d'Ambroise Thomas, fils de Vincent Thomas, maître

cordonnier, et de Marie Vincent; parrain Jean-Domi-

nique Rollando, écolier; marraine demoiselle Ambroi-

sine Le Vaillant. — 1719. 18 janvier. Baptême d'Era-

manucl-Julien Bagot, fils de M" Joseph Bagot, commis

au tabac, et de demoiselle Marie Le Moël; parrrain

François-Timothée Quillet, écolier; marraine demoiselle

Julienne Bouczo. — 21 janvier. Baptême de Marguerite

Fcri^ec, fille de François FerreCj marchand, et de Jeanne

Le Thiec. — 19 mars. Baptême de Jeanne-ÉIisabelh

Girardin, fille de François Girardin, « maître dans le

vaisseau nommé la Vénus, » et de Thérèse Lhonneur;

parrain noble homme Bonaventure Dury, marchand
;

marraine Jeanne Ponsard. — 21 avril. Baptême de Vin-

cente Cario, fille de Grégoire Cario, mailre jardinier,

ancien fabrique de la paroisse Saint-Salomoi>; parrain

le sieur Jean Brunest, marchand; marraine Vincente

Maligorne. — 12 juin. Baptême de Jeanne-Marie Guer-

neur, fille de Jean Guerneur, marchand, et de Madeleine

Le Feuvroille ; parrain Yves Le Pihan, loueur de chevaux ;

marraine Jeanne Hervé. — 18 juin. Cérémonies du bap-

tême de Félix-Jcan-Anue Moricet, fils de noble homme
Claude Moricet, sieur de Bilhervé, et de demoiselle

Anne-Marguerite Marchand; parrain noble homme Jean

Le Moulnier, sieur de Lesvern, maître apothicaire;

marraine demoiselle Anne Guyot, veuve de monsieur

Le Marchand, aïeule de l'enfant. — 3 août. Baptême de

Perrine- Charlotte Le Prézec , fille du sieur Nicolas

Le Prézec, marchand, et de demoiselle Jeanne Maguero;

parrain M» Charles Bâillon; marraine Perrine Conan,

veuve d'Olivier Maguero. — 21 septembre. Baptême de

François-Jean Eguen , fils de Jean Eguen, maîlre jar-

dinier, et de Jeanne Jouan; parrain le sieur François-

Joseph du Rousic; marraine demoiselle Jeanne Le Pour-

ceau, compagne de M. Dury, marchand. — 3 novembre.

Baptême de Jacques-Julien Nicolas, fils du sieur Nicolas

et de demoiselle Perrine Raoult. — 1720. 20 février.

Baptême de Michel Bagot, fils de noble homme Joseph

Bagot, employé au bureau du tabac, et de demoiselle

Marie Le Moël; parrain noble bomme .Michel Le Sieur,

capitaine de la grande patache des fermes du Roi
;

marraine demoiselle Catherine Giraudais , compagne

de monsieur Gibouin , lieutenant dans la patache. —
30 juin. Baptême de Jeanne-Yvonne de Linot, fille de

Louis de Linot, maîlre armurier, el de Jeanne Le Brier;

parrain M.Yves LeViavant; marraine demoiselle Suzanne

Decens , fille de noble bomme Philippe Decens. —
11 juillet. Baptême de Vincent Ponsart, fils de Mathias

Ponsart, maîlre menuisier, et de Françoise Cléry;

parrain Pierre Cbesnay, fils du sieur Cliesnay, maître

vitrier; marraine demoiselle Vincente Cauzic. — 3 août.

Baptême de Charles-Anne Cliauvel, fils de Jean Chauvel,

maître chapelier, et de Françoise-Jeanne Digabel
;
par-

rain Charles Delourme, écolier; marraine demoiselle

Anne Aubin. — 15 août. Baptême de Marie-Josèphe

Duvau, fille de Jean-Joseph Duvau, marchand, et de

Marguerite Charpentier
;
parrain Jo.^eph Criquer; mar-

raine demoiselle Marie Guiharl, femme de M" Olivier

Martin, tourneur.— 16 septembre. Baptême de Jacquetle

Gallo, fille de monsieur Nicolas Gallo et de demoiselle

Perrine Raoull
;

parrain le sieur Nicolas Le Prézec;

marraine demoiselle Jacquetle Pichet, compagne de
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monsieur Colomb, demeurant à Quimperlé. — 23 sep-

tembre. Décès, chez M. Doussein, liùte de l'auberge du

Dauphin, de Guillaume Mollier, facteur de la messagerie

de Nantes.— 25 septembre. Baptême de Jeanne-Ambroise

Thomas, fille do Vincent Thomas, maître cordonnier,

et de Marie Vincent; parrain M. Joseph Bagot, mar-

chand; marraine demoiselle Ambroise Le Vaillant. —
Même jour. Baptême de Françoise-Claudine Morio

,

fille de François Morio, maître cloutier, et de Perrine

Trêman. — 1721. 20 janvier. Décès, chez M. Moigno,

demeurant sur le March(^, de dame Marie de Choisy-

Boj'er-Texier. — 10 février. Décès de demoiselle

Louise Congo, veuve de Guillaume Trémelgon. — 18

février. Mariage entre messire Jean-Baptiste Chomart,

chevalier, seigneur des Marais, de Querbily et autres

lieux, fils de feu messire Jean Chomart et de dame

Catherine Le Bessous, de la paroisse de Camoël,

et demoiselle Rose- Thérèse Le Gall de Cuffiou

(Conûou), fille de feu messire Louis Le Gall de Cuffiou,

chevalier, seigneur du Pallevart et autres lieux, con-

seiller au pailement de Bretagne, et de dame Marie-

Madeleine Deu. — Même jour. Inhumation, dans l'église

des RR. PP. Cordeliers, de raonsieui' Nicolas Boucher,

mari de demoiselle Perdue Canival. — 2 msi. Mariage

entre le sieur Vincent Couriol, marchand droguiste,

originaire de Beaufort, évêché de Die, en Dauphiné, et

demoiselle Marie-Thérèse Doussein.— 30 juin. Baptême

de Sainte Eguain, fille de Jean Eguain, maître jardi-

nier, et de Jeanne Jouan. — 10 juillet. Baptême

de Marguerite-Anne Le Guerneur, fille de Jean Le

Guerneur et de Marguerite Refuveillc ; parrain noble

homme Mathieu Martin, sieur de Penquier, directeur

des Fermes; marraine demoiselle Marguerite- Anne

Marchand, compagne de noble homme Claude Moricet,

sieur de Bilhervé. — 19 août. Mariage entre le sieur

Julien du Fresclie et Julienne Bouczo. — 14 septembre.

Baptême de Joseph-Marie de Linot , fils de Louis

de Linol, dit Bellaire, maître armurier, et de Jeanne

Le Brier; parrain Joseph Marot, procureur au présiJial,

notaire royal et apostolique; marraine demoiselle Marie

Le Moël, compagne de M. Bagot. — 18 septembre. Inhu-

mation, dans le cimetière de Saint-Salomon, par per-

mission de monsieur le curé de Saint-Pierre, de M»

François Luliin, sieur de Kergrain, avocat en la Cour,

veuf de dame Marie Sesboucz, décédé en sa maison, rue

des Vierges. — 21 (?) octobre. Baplêrae de Jeanne-

Françoise Ponsard, fille de Mathias Ponsard , maître

menuisier, et de Françoise Cléry; parrain M. François

Desplaces-Lcmière, lieutenant du la milice bourgeoise;

marraine demoiselle Jeanne Ponsard. — 28 octobre.

Mariage entre noble homme Claude-Joseph Le Garo, de

la paroisse du Mené, et demoiselle Suzanne Marot.

—

20 novembre. Cérémonies du baptême de Joseph-Marie

Bagot, fils de M. Joseph Bagot, marchand, et de demoi-

relle Marie Le Moël. — 1722. 22 février. Baptême de

Renée-Vincente Couriol, fille de M. Couriol, marchand

droguiste, et de demoiselle Marie-Thérèse Doussein;

parrain M» Vincent Marquet, procureur au présidial de

Vannes, notaire royal et apostolique; marraine demoi-

selle Renée Marquet, compagne de M. Doussein, aïeul

de l'enfant. — 9 avril. Baptême de Vincent-René Le

Mouée, fils d'Olivier Le Mouée, maître cordonnier, et de

Jeanne Saudeny; parrain U" Pierre Nicollic, procureur

au présidial de Vannes; marraine demoiselle Vincente-

Agathe Le Cointe. — 20 mai. Mariage entre le sieur

François Auffret, veuf d'Anne-Vincente Renard, et de-

moiselle Anne-Julienne Le Breton. — 4 juillet. Baptême

de François-René Dufresche, fils de M. Julien Dufresche,

procureur au présidial de Vannes, et de demoiselle

Julienne Bouczo; parrain M« René Galles, avocat à la

Cour; marraine dame Marie-Françoise Malet, fille de

M. [de]Volumbrun, avocat à la Cour.— 4 août. Baptême de

Jacques-Joseph Gallo, fils du sieur Gallo, organiste, et

de Perrine Raoult; parrain Jacques-Jérôme de Lessart,

écolier; marraine demoiselle Marie-Josèphe Colomb. —
5 novembre. Baptême de Paul-Anne Guerneur, fils de

Jean Guerneur, loueur de chevaux, et de Madeleine

Refuveille; parrain le sieur Paul Lafitto, < hôte de l'au-

berge où pend pour enseigne la Croix-Verle j m marraine

demoiselle Anne Guillot, demoiselle Marchand. — 7 dé-

cembre. Baptême de Jeanne-Julienne Bayou, fille de

Pierre Bayon, maître jardinier, et de Viuccnle Pcrdrcl;

parrain le sieur Julien Moigno, fils de M' Bertrand Moigno,

procureur au présidial de Vannes ; marraine demoiselle

Jeanne Bernard. — 1723. 13 janvier. Baptême de Jean-

François Thomas, fils de Vincent Thomas, maître cor-

donnier, et de Marie Vincent. — 19 janvier. Mariage

entre Nicolas Goucllo, marchand laitier, et Miciielle

Évenart. — 22 février. Baptême de Gillclte-Josèphe de

Linol, fille de Louis de Linot, maître armurier, et de

Jeainie Le Crier; parrain noble homme Joseph Bonnard,

sieur du llanlé, marchand et consul de Vannes; mar-

raine demoiselle Gillette Bin, épouse do noble homme

Vincent Rozé, marchand et consul. — 27 février. Bap-

tême de Marguerite Duvau, fille du sieur Jean-Joseph

Duvau et de Marguerite Charpanlier. — 10 mars. Bap-

tême de Marie-Rose Bagot, fille de monsieur Joseph

Bagot, marchand, et de demoiselle Marie Lo Moël; par-
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raiii noble homme Charles Giboiiin , lieulenant de la

grande palache ; marraine demoiselle Thérèse Salomon.

— 22 mars. Mariage entre écuyer Guillaume Galechair,

de la paroisse de Guclienno, et demoiselle Marie-Julienne

Aubin, dauie de Bolcouart. — 19 avril. Baptême de

Jeanne-Catherine Marot, fille de M'' Joseph Marot,

sieur de Jonganl, procureur au présidial de Vannes,

notaire royal et apostolique, et de demoiselle Perrine

Guillemetle Le Souchu
;
parrain noble homme Antoine

Marot, marciiand, demeurant à Auray ; marraine

demoiselle Jeanne Laurens, épouse de noble homme

Pierre-Sébastien Le Vaillant, négociant, ancien juge-

consul de Vannes. — 11 mai. Mariage entre noble

homme Guillaume -François Michel, officier sur les

vaisseaux de la Compagnie, et demoiselle Marie-Claude

Radegonde du Temple, fille de noble homme Pierre

du Temple, contrôleur général de la ferme du labac de

Vannes. — 20 juin. Baptême de René-Julien Lamour,

fils de Pierre Lamour, maîlre menuisier, et d'Olive

Colitou; parrain Julien Huguet, mailre gantier; mar-

raine demoiselle Marie David. — 22 juin. Baptême de

Julie-Claudine Guen, fille de Jean Gueu, maître jar-

dinier, et de Jeanne Jouan ; parrain le sieur Claude

Durand , marchand ; marraine demoiselle Julie de Les-

pinay, fille de noble homme M. de TEspinay, subdéléguè

de M. l'Intendant. — 31 octobre. Cérémonies du bap-

tême de Marie-Ursule Moricet, fille de noble homme
Claude Moricet, sieur de Bilhervé, employé dans les

Devoirs, et de demoiselle Marguerite Marchand.— 5 dé-

cembre. Baptême de Marie-Josèphe Le Gallo, fille de

Nicolas Le Gallo et de demoiselle Perrine Raoult; parrain

le sieur Joseph Bagol; marraine demoiselle Marie-Thé-

rèse Guezole, compagne de M. Thébaut, marchand. —
9 décembre. Baptême d'Anonyme Gibon du Pargo, fille

de haut et puissant seigneur Anne-Julien Gibon, seigneur

du Pargo et autres lieux, conseiller au parlement de

Bretagne, et de dame Marie-Angélique Ilannit, née au

château du Pargo, paroisse de Plœren , chez haut et

puissant seigneur Olivier Gibon, seigneur du Grisso, son

aïeul. — 14 décembre. Inhumation de Pierre Olichon

,

maître cordonnier, décédé en sa maison, à la porte

Sainl-Salomon. — 1724. 2 février. Baptême de Jeanne-

Nicole de Linot, fille de Louis de Linot, arquebusier, et

de Jeanne Brier; parrain le sieur Nicolas Gallo; mar-

raine Jeanne Maguero, épouse du sieur Nicolas Prézec.

— 3 février. Baptême de Nicolas-Marie Le Mouée, fils

d'Olivier Le Mouée, maître cordonnier et de Jeanne

Saudeny. — 4 février. Baptême de Pierre Thomas, Gis

de Vincent Thomas, maître cordonnier, et de Marie

Vincent. — 13 mars. Baptême de Pierre Marzan, fils du

sieur Thomas Marzan et de demoiselle Jacquette Caris;

parrain Pierre Caris, écolier ; marraine demoiselle Marie-

Anne Caris. — 4 mai. Cérémonies du baptême de Louis-

Marie-Joseph Dagot, fils de M» Joseph Bagol, marchand,

et de demoiselle Marie Le Moël; parrain noble homme
Joseph Uecens de Guébriac ; marraine demoiselle Marie

Bouvier, demoiselle de Kerdréan. — 22 juillet. Baptême

de Joseph-Marie Marot, fils de .M "^ Joseph Marot, sieur

de Jongan, notaire royal et apostolique, procureur au

présidial de Vannes, et de demoiselle Perrine-Guillemelte

Le Souchu; parrain noble homme Claude-Joseph Garo;'

marraine demoiselle Marie Guitlon , compagne de M*

Michel Le Souchu, procureur au présidial de Vannes,

aïeule de l'enfant. — Baptême (sans date) de Hyacinthe-

Josôphe Michel, fille de noble homme Guillaume-François

Michel et de dame Marie-Radegondedu Temple; parrain

François-llyacinliie Dondel, chevalier, seigneur de Ker-

gonano et autres lieux, sénéchal du présidial de Vannes

et seul président au dit présidial ; marraine dame Judith

Jouan, compagne de noble homme Pierre du Temple,

contrôleur général du tabac dans le diocèse de Vannes.

— 10 août. Baptême de Viucent-Patern Éveno, fils de

François Éveno, marchand poëlier, et de Paterne Le

Iléciio. — 1725. 29 janvier. Mariage entre écuyer Paul-

François du Balhclec de Kermoël, de la paroisse de

Meslan, diocèse de Vannes, et demoiselle Marie-Josèphe

Maillet de Cornouailles, dame du Gouvello. — l" février.

Baptême de Jean-Claude Bogard , fils de Guillaume

Bogard, marchand épicier, et de Marie-Madeleine Tré-

melgou ; parrain Jean-Guillaume Caillot ; marraine de-

moiselle Claude Delournie. — Sans date (février). Céré-

monies du baptême de Gilles-Pierre Michel, fils de noble

homme Guillaume-François Michel et de demoiselle

Marie-Uadegonde du Temple. — 11 février. Inhumation

de metsire écuyer Toussaint des Coignetz, chevalier,

seigneur de Corrcc — 9 avril. Baptême de Jean-Claude

Marion, lils de Jean Marion, maître maçon et de Primi-

genie Garderhauit
;

parrain Jean-Joseph Le Maître

marraine demoiselle Claude Deiourme. — 13 avril. In-

humation de demoiselle Thérèse de la Maison, veuve de

M. La Vallée. — 19 mai. Baptême d'Yves- Félix Lamour,

fils de Pierre Lamour, maître menuisier, et d'Olive

Corison ;
parrain le sieur Yves Le Boulh, marchand;

marraine demoiselle Tiiérèse Lamour. — 20 juin. Bap-

tême de Jean-Vincent de Linot, fils de Louis de Linot

et de Jeanne Le Brier; parrain Julien Tabourdet, maîlre

maçon ; marraine Jeanne-Bastienne Brière.— Même jour.

Baptême de Michel-Alexis .Marot, fils de M" Joseph Marot,
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sieur du Jongant, notaire royal, procureur au présitlial

de Vannes, et de demoiselle Perrine Guillemelle Le

Sonchu
;
parrain M* Michel Le Souchu, procureur au dit

présidial ; marraine dame Margueritc-Drigitte de Muzillac,

dame marquise du Chastel. — 7 août. Baptême de Ju-

lienne-Louise Dano, fdle de Louis Dano, maître maçon,

et de Jeanue-Jacquette Guilloux
;
parrain Louis de Linot,

arquebusier ; marraine Julienne Valicr, femme de Julien

Tabourdet. — 28 novembre. Mariage entre René Thomas

et Perrine Ponsart. — 3 décembre. Daptème de Jac-

quctte-Thérèse Gallot, fille de M. Nicolas Gallot et de

Perrine Rouault. — 10 décembre. Mariage entre noble

homme François Le Roch, notaire apostolique, pro-

cureur au présidial de Vannes, et demoiselle Julienne-

Jeanne de La Choue. — 15 décembi'e. Baptême de

Jeanne-Françoise Morio, fille de François Morio, maître

cloulier, et de Perrine Tremant; parrain Vincent Coric,

maître cordonnier; marraine demoiselle Jeanne Robinaut

de Keroustin.— 1726. 14 février. Baptême de Joseph

Duvau, fils de M'' Jean-Joseph Duvau, marchand, archer

de la maréchaussée, et de Marguerite Charpentier. —
18 mars. Baptême de Mathurin-Joscph Michel, fils de

noble homme François Michel et de demoiselle Marie-

Radegonde du Temple
;

parrain vénérable et discret

missire Mathurin Le Pavillon, prêtre, recteur de la

paroisse d'Aradon ; marraine demoiselle Marguerite du

Temple.— 16 avril. Baptême de Marguerite Bogard,

fille de M« Guillaume Bogard, cabaretier, et de Marie-

Madeleine Trémelgon. — 25 mai. Inhumation, dans la

chapelle d'en bas de la maison delà Retraite des femmes,

de demoiselle Catherine Frogier, demoiselle de la dite

Retraite , âgée d'environ 67 ans. — l<^' septembre.

Mariage entre écuyer Pierre-François Dondel, seigneur

du Faouédic, fils d'écuyer Pierre Dondel, conseiller du
Roi, sénéchal et président du siège présidial de Vannes,

et de dame Marie-llyacinthc de Loënan, et demoiselle

Anne-Jeanne de Lourme, fille de noble homme Olivier

de Lourme et de demoiselle Jeanne Caillot. — 18 oc-

tobre. Baptême d'Annc-Jacquelte Loric, fille de M» Joseph

Loric et de Jeanne Faucher
;

parrain noble homme
Joseph Le Petit, marchand; marraine deaioiselle Jac-

quette Aurillion. — 7 novembre. Baptême de Marie-

Jeanne Valet, fille de M« André Valet et de Françoise

Sinjoii. — 26 décemhre. Inhumation de Pierre Le Fer,

arclicr de la maréchaussée. — 31 décembre. Baptême

de Thérèse Cotar, fille de M« Julien Colar, menuisier, et

de Jeanne-Perrine Tabourdet. — 1727. 3 janvier. Bap-

tême de Pierre Le Maître, fils du sieur Jean Le Maître

et de demoiselle Julienne Nizan; parrain écuyer Pierre-

François Dondel, seigneur du Faouédic; marraine de-

moiselle Jeanne Caillot, femme de noble homme Olivier

de Lourme. — 22 janvier. Baptême de Sébastien-Pierre

Le Roch, fils de noble homme François Le Roch, notaire

royal et apostolique, procureur au présidial de Vannes,

et de demoiselle Julienne-Jeanne de La Choue; parrain

écuyer messire Jean-Pierre de La Choue; marraine

demoiselle Louise de La Choue. — 5 avril. Baptême de

Josèphe Bagot, fille de noble homme Joseph Bagot,

marchand
, et de demoiselle Marie Le Moël

; parrain

noble homme Joseph Pihant, commissaire aux scellées;

marraine demoiselle Jacquette Pichet-Colomb. — 6 mai.

Baptême de Marie-Louise Moisson, fille de M» Jean

Moisson, tambour major de la ville de Vannes, et de

Perrine Pierre. — 8 mai. Baptême de Marguerite-Renée

Le Monnier, fille de noble homme François Le Monnier,

de Brest, et de dame Catherine de Porcnro
; parrain

noble homme écuyer René Huchet, chevalier, seigneur

de la Bédoyère; marraine madame Marguerite-Renée

Bernard des Greffains, dame comtesse de Ménoraye,
conseillère au parlement de Bretagne. — 2'^ juin. Bap-

tême de Joseph-Pierre de La Porte, fils de Nicolas de

La Porte, maître cordonnier, et d'Hélène Jumet. —
20 juillet. Baptême de Françoise-Madeleine Decens, fille

de noble homme Philippe Decens, contrôleur du bureau

de tabac, et de dame Jeanne-Marie Nouvel; parrain

noble homme Philippe Decens; marraine demoiselle

Françoise Rello. — 23 juillet. Baptême de Jacques-Julien

Le Boëme, fils d'Alain Le Boënie, maître tailleur, et de

Françoise Le Roy. — 18 septembre. Baptême de Marie-

Jeanne Duvau, fille de M° Jean-Joseph Duvau, cavalier

et marchand, et de Marguerite Charpentier.— lîi sep-

tembre. Baptême de Guillaume Éveno, fils de François

Éveno, maître chaudronnier, et de Paterne Le Iléco. —
25 septembre. Baptême de Julienne Morio, fille de

François Morio, maître cloulier, et de Perrine Trémanl;

parrain M» Yves Ahevin, clouticr; marraine Julienne

Valier, femme de M« Tabourdet, maçon. — 26 septembre.

Inhumation d'écuyer Marc-Antoine Le Gouvello de Ker-

sivien, âgé d'environ 42 ans. — 29 septembre. Baptême

de Paul Laniour, fils de Pierre Laraour, maître menuisier,

et d'Olive Coliton. — 18 octobre. Baptême de Jeanne-

Olive Dondel, fille d'écuyer Pierre-François Dondel,

seigneur du Faouédic, et de dame Jeanne de Lourme;
parrain noMe homme Olivier de Lourme; marraine

dame Jeanne-Françoise Charpentier-Dondel, présidente

au présidial de Vannes. — 10 octobre. Baptême de Ni-

colas Dcliuût, fils de Louis Dclinot, maître arquebusier,

et de Jeanne Brièrc
;

parrain nohle honiuie Nicolas
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Prézec, marchand; marraine demoiselle Ursule Fournier,

femme d'Antoine Qiiillier, hôle du Dauphin. — IG no-

vembre. Inhumalion, « dans la cour au devant de l'église

de Notre-Dame de Charité, » de vénérable et discret

missjre Cliarles Le Roux, prôlre, chapelain des religieuses

de Notre-Dame de Charité.— 1728. 15 janvier. Baptême

de Louis-François-Marie Le Gai de Cunfiou, fils de nies-

sire André-Marie Le Gai de Cunfiou, chevalier du Palevar,

et de dame Marie Le Teixier; parrain racssire Louis

Le Gai de Cunfiou du Palevar, recteur de Languidic et

syndic du clergé du diocèse de Vannes; marraine haute

et puissante dame Anne-Marie Deux, veuve de haut

et puissant messire Louis Le Gai de Cunfiou, chevalier,

seigneur du Palevar, Crénar, Keriec et autres lieux,

conseiller au parlement de Bretagne. — 27 janvier.

Baptême de Marguerite Prouel, fille de Pierre Prouel,

maître perruquier, et de Thérèse Dubuc; parrain le

sieur Nicolas Prézec, marchand; marraine demoiselle

Marguerite Bouvier, femme du sieur Dahirel, le père. —
1" mars. Baptême de Julien-Nicolas Dano, fds de Louis

Dano et de Jcanne-Jacquelte Guilloux. — 2 août. Bap-

tême de Marie-Louise Huidal, fille d'Armel Huidal,

maître cordonnier, etdeVincenle Le Blouhic— 12 août.

Baptême d'Uélène-Monique Prieliec, fille de M" Claude

Priellec, menuisier, et de Vincente Rolland
;
parrain

écuyer Louis Delangle de La Boulaye ; marraine de-

moiselle Hélène-Monique de Langle. — 7 septembre.

Inhumation du sieur Joseph Bagot. — 10 octobre. Bap-

tême de Toussaint Marot, fils de M° Joseph Marot, sieur

du Jungant, notaire royal et apostolique, procureur

au présidial de Vannes, et de demoiselle Perrine-

Guillemette Le Souchu ;
parrain messire Toussaint des

Congnetz, chevalier de Correc; marraine demoiselle

Jacquctte Pichet, veuve Colomb. — 27 octobre. Inhu-

mation, dans la chapelle basse de la maison de la

retraite des femmes, de demoiselle Étiennette Éven,

supérieure de la dite maison. — 6 novembre. Inhu-

mation de demoiselle Marie Lubin , veuve du sieur

Jongan, avocat en la cour, décédée à l'âge d'environ

72 ans. — 28 décembre. Inhumation d'Antoine QuiJien,

bote du Dauphin. — 1729. 20 janvier. Inhumation, dans

le cloître des dames religieuses de la Visitation de Sainte-

Marie, de dame Anne-Marie du Parcporé, femme de

messire Descartes, chevalier, seigneur de Kerleau, con-

seiller du Roi en sa cour du parlement de Bretagne. —
21 janvier. Inhumation, dans la chapelle de Saint-Joseph,

eu l'enclos des religieuses de la Visitation de Sainte-

Marie, de dame Jacquette de Caradeuc, veuve de M. de

La Fresnay. — 22 janvier. Inhumalion de demoiselle

Jeanne du Laurent, veuve du sieur Lucas, huissier au

présidial de Vannes. — 10 février. Mariage entre noble

homme Barthélémy Fautoux de Saint-Pierre, fils de

noble homme Pierre Fautoux de Saint-Pierre et de de-

moiselle Marguerite de Vigy, paroisse de Saint-Simplice,

évêclié de .Metz, et demoiselle Françoise Geffroy, fille

de noble homme Jean Geffroy et de demoiselle Madeleine

Cadic, originaire de la paroisse Saint-Gildas d'Auray. —
19 mai. Inhumalion do la demoiselle Ki.sac. — 6 juin.

Baptême de Renée-Vincenle Bayon, fille de M« Pierre

Bayon, jardinier, et de Vincenle Perdrelle. — 13 juin.

Réhabilitation du « mariage contracté ci-devant et non

légitimement solemnisè » entre le sieur Charles-Denis

Revoir, de la paroisse Saint-Barlhélemy de Paris, et

demoiselle Marie-Anne Estin, de la paroisse Saint-Gildas

d'Auray. — 16 juin. Baptême de Marie-Rose Le Maître,

fille de noble homme Jean Le Maître et de Julienne

Nizan
;
parrain noble homme Charles de Lourme ; mar-

raine demoiselle Françoise Salomon. — 10 juillet. Bap-

tême de Joseph Esloré, fils de monsieur et de mademoi-

selle Estoré, le dit sieur Estoré, lieutenant de la patache

du tabac; parrain monsieur Joseph Jan, sieur de Belle

-

fontaine; marraine demoiselle Anne Estoré.— 12 juillet.

Baptême de Vincente-Perrine Delinol, fille de Louis

Delinot, maître armurier, et de Jeanne Brière. — 7 sep-

tembre. Inhumalion de madame Anne-Marie Le Due(sic),

veuve de M. Le Gai de Cunfiou, seigneur de Palevar,

conseiller au parlement de Bretagne. — 22 octobre.

Inhumation de demoiselle Yvonne Saussonnière-Golvin,

revêtue des babils du Tiers-Ordre des Carmes, décédée

à l'âge de 92 ans. — 8 décembre. Baptême de Louis-

René Marot, fils de M" Joseph Marot, sieur du Jungant,

notaire royal et apostolique, procureur au picsidial de

Vannes, et de demoiselle Perrine-Guillcmette Le Souchu ;

parrain noble homme Jean-Louis Moigno , sieur de

Wezouet, négociant, ancien juge-consul; marraine de-

moiselle Marguerite-Rcnéc Hervieux. — 22 décembre.

Inhumation du sieur Olivier de Lourme, maître archi-

tecte, fabrique de la paroisse Saint-Salomon. — 1730.

16 janvier. Baptême de Paul Richard, fils de Jean

Richard, maître d'école, et d'Anne Riguidel. — 24 jan-

vier. Mariage entre noble homme M<= Charles Durot,

veuf, procureur au présidial de Vannes, et demoiselle

Thérèse Marot, veuve, demeurant en la paroisse Saint-

Salomon. — 29 janvier. Mariage entre noble homme

Charles de Lourme, fils de défunt noble homme Olivier

de Lourme, maître arciiitecle, et de demoiselle Jeanne

Caillot, et demoiselle Marguerite-Emmanuel Mcnnereau,

fille de feu Moïse Monncreau , négociant , et de demoi-
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selle Anne Le Portz. — 2 février. Inhumation de M«

Bertrand Molgno, procureur au Présidial. — 5 février.

Baptême de Jeanne-Perrine Périgaud, fille de noble

homme Jean-Baptiste Périgaud et de demoiselle Marie-

Thérèse Le Berre; parrain M« Pierre Périgaud, notaire

royal et procureur au présidial de Vannes ; marraine

demoiselle Jeanne Périgaud. — 13 février. Inhuma-

tion de René Chaussier, appariteur de rofficialité. —
i8 mars. Mariage entre écuyer Jean-Jacques Bossart,

sieur du Clos, et demoiselle Claude-Danièle de Lourme.

— "21 mars. Inhumation du sieur Joseph Bourhis, écolier,

décédé à l'âge d'environ 19 ans. — 28 avril. Inhumation

de demoiselle Jeanne Robino, âgée d'environ 60 ans. —
4 mai. Baptême de Jeanne-Vincente Thomas, fille de

noble homme Joseph Thomas, sieur de Langat, et de

demoiselle Madeleine Alano.— 5 juin. Baptême de Jean-

Olivier Le Maître, fils de noble homme Jean Le Maître,

fabrique de la paroisse Saint-Salomon, et de demoiselle

Julienne Nizan.— 30 juin. Mariage entre messire Louis-

Marie du Bot, chevalier, seigneur des Stimbrieux, veuf,

et demoiselle Marie-Jeanne Garson , dame de Boirie. —
14 juillet. Baptême de Marguerite Bayon, fille de Pierre

Bayon, maître jardinier, et de Vincente Perderel. —
17 août. Baptême de Jean-Olivier Le Sausse, fils de Julien

Le Sausse, maître couvreur, et de Françoise Le Rebours;

parrain le sieur Olivier Caillot; marraine demoiselle

Jeanne Caillot.— 20 août. Baptême de Suzanne Guibert,

fille de noble homme François Guibert, employé dans

les fermes du Roi, et de demoiselle Jeanne Bihoué
;

parrain noble homme Joseph Tiret, marchand ; marraine

demoiselle Suzanne Lucas, femme de noble homme
Nicolas Viel, marchand négociant. — 25 septembre.

Baptême de René-Louis Delinot, fils de Louis Delinot,

maître armurier, et de Jeanne Brière; parrain noble

homme René-Louis Morault, orfèvre; marraine demoi-

selle Catherine Le Couriot. — 28 octobre. Baptême de

Marie-Vincente Le Ilay, fille du sieur Olivier Le Hay,

libraire, et de Julienne Oillo; parrain le sieur Pierre-

Vincent Blanchon, libraire; marraine demoiselle Marie

Tastard. — 29 octobre. Baptême de Julien Guin, fils de

Jacijues Guin, maître maréchal, et de Guillemelle Ta-

bourdct. — 15 novembre. Inhumation de demoiselle

Julienne Nizan, femme de M. Le Maître, fabrique en

charge de la paroisse Saint-Salomon, âgée d'environ

33 ans. — 28 novembre. Da[itême de Joan-Franrois

Delourme, fils de noble homme Charles Delourme et de

demoiselle Marguerite-Emmanuel Monncrcau ;
parrain

écuyer messire François-René Le Coz, chevalier, seigneur

du Quilio, lieutenant général de la maréchaussée de

Bretagne; marraine demoiselle Jeanne Caillot, veuve

Delourme. — Même année : 39 baptêmes et 52 sépul-

tures.

E. Suppl. ISST.— GG. 68. (Registres.)— In-I>, 561 feuillets, papier.

iTSl-fSïo. — Paroisse Saint-Salomon. — Bap-
têmes, mariages, sépultures. — 1731. 6 janvier. Inhu-
mation, dans la chapelle d'en bas de la maison des

demoiselles de la Retraite des femmes, de dame Perrine

de Limoges, dame du Timeur, veuve, décédée à l'âge

d'environ 40 ans. — 23 janvier. Baptême de Catherine

Dano, fille de Louis Dano, maître maçon, etde Jacquetle

Guilloux. — 25 janvier. Mariage entre écuyer messire
Joseph de Gatignol, chevalier de l'ordre militaire de
Saint-Louis, capitaine au régiment de Piémont, natif

de la paroisse de Notre-Dame, diocèse de Lombez,
veuf de dame Marguerite Herbel d'une part, et dame
Anne-Marie-Vincente Geffroy, fille de noble homme
Joachim Geffroy, sieur de Lestano, et veuve de M. M«
François du Foussé d'Auzon, ancien lieutenant du pré-
sidial de Vannes. — 6 mars. Baptême de Thérèse Marot,
fille de M^ Joseph Marot, sieur du Jongan, notaire royal

et apostolique, procureur au présidial de Vannes, et de
demoiselle Perrine-Guillemelle Le Souchu

; parrain

noble homme Joseph Thomas, sieur de Langat; mar-
raine demoiselle Thérèse Le Viavant de Bourgerel. —
10 mars. Baptême de Marguerite Berlin, fille de .Marc

Berlin, maître jardinier, et de Perrine Oillic. — 1 1 mars.

Baptême d'Elisabeth Périgaud, fille de noble homme
Jean Périgaud et de demoiselle Marie-Thérèse Le Berre.

— 15 mars. Inhumation de demoiselle Maihurine Moigno.

— 29 mars. Baptême de Jean Jegousse, fils de M" Lucas

Jegousse et de Jacquelte Audeu. — 15 avril. Baptême de

Perrine Gallot, fille du sieur Nicolas Gallot et de demoi-

selle Julienne Maguero
;
parrain le sieur Nicolas Prézec,

marchand; marraine demoiselle Perrine Conan, veuve

Maguero, marchande. — 20 juin. Mariage entre noble

homme Jean Le .Maître, veuf, fabrique de la paroisse

Saint-Salomon, et demoiselle Marie-Thérèse Moigno. —
10 juillet. Mariage entre le sieur Jean-Nicolas Dillet,

oiigiiiaire de la paroisse de Saint-.Martin de Vendresse,

au diocèse de Reims, domicilié de la paroisse Saiut-

Palern, et demoiselle Cécile Sagel, fille de feu Louis

Saget et de demoiselle Perrine Le Cadre. — 9 octobre.

Baptême de Jean-Jérôme de Cens, fils de noble homme
Philippe de Cens et de demoiselle Jeanne-Marie Nouvel ;

parrain noble homme Jérùme-Jean de Lespinay, con-

seiller au présidial de Vannes ; marraine dame Elisabeth

Morbihan. — Tome V. — Sltpl. Série E. 77
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Gentil, dame de Glavignac. — 23 novembre. Baptême

de Jacquetle-Marguerlle Delourme, fille de noble homme

Cliaiies-Olivicr Delourme et de dame Marguerite-Emma-

nuel Monnercau ;
parrain écuyer Jean-Jacques Bossarl,

sieur du Clos; marraine dame Jacquelte Jouaud, dame

du Quilio. — 7 décembre. Inhumation de missire Gilles

Rivalin, sous-diacre. — 1732. 9 février. Inhumation de

vénérable et discret missire Louis Bernard, prôtre,

docteur en théologie, ancien recteur d'Elven, vicaire

général de monseigneur l'Évéque de Vannes. — 19 fé-

vrier. Mariage entre noble homme Denis Jutard et noble

demoiselle Jeanne de La Clioue, veuve du sieur Le Roch,

notaire royal et procureur au présidial de Vannes. —
Même jour. Mariage entre noble homme Louis-François

Gillol de Kerhardène, avocat en Parlement, et demoiselle

Jacquette-Pélagie Le Bourhis de la Ville-Guay, fille de

feu Grégoire-Pélage Le Bourhis, sieur de Kerangar, et de

demoiselle Marie-Nicole Henry. — 15 mars. Inhumation

de Julien Trouher, écolier, âgé d'environ 19 ans, origi-

naire de la paroisse de Pluméliau. — 26 mai. Baptême

de Louise-Dominique Raoul, fille de Nicolas Raoul,

maître tailleur, et de Françoise Caugart
;
parrain messire

Louis Le Rousseau, chevalier, seigneur de Kerlain
;

marraine noble demoiselle Louise-Dominique de Por-

caro. — 6 juillet. Baptême de René-Sébastien Le Gai,

fils de M. M» René-Claude Le Gai, conseiller du Roi et

son avocat au présidial de Vannes, et de dame Jeanne-

Jaciiuetle Le Fur. — Même jour. Baptême d'André-

Nicolas Gallot, fils du sieur Nicolas Galiot et de demoi-

selle Julienne Maguero ;
parrain le sieur André-Étienne

Maguero ; marraine demoiselle Perrine Querault, femme

de Vincent Gallot. — 14 juillet. Mariage entre hono-

rable homme Guillaume Suquet , de la paroisse de

Saint-Julien de Concelles, diocèse de Nantes, et de-

moiselle Ursule Moigno, fille de M"= Bertrand Moigno,

procureur au présidial de Vannes, et de demoiselle

Françoise Ilaguenier. — 3 août. Baptême de Charles

Marot, fils de M'= Joseph Marot, sieur de Jungans,

notaire royal et apostolique, procureur au présidial de

Vannes, et de demoiselle Perrine-Guillemette Le Souchu
;

parrain maître Charles Burot, doyen des procureurs

du présidial de Vannes et commissaire de police; mar-

raine demoiselle Perrine-CharloLte Branchu , épouse

de M« Jean-Baptiste Launay, procureur au présidial de

Vannes. — 9 septembre. Cérémonies du baptême de

Louise-Élisabeth-Vincente de Cens, fille de noble homme
Philippe de Cens, employé dans les fermes du Roi, et

de demoiselle Jeanne-Marie Nouvel de Glavignac
;
parrain

haut et puissant seigneur Louis de Sérent, seigneur de

Kerfily ; marraine demoiselle Elisabeth Le Gentil-Gla-

vignac. — 30 septembre. Baptême de Marie Cadran, fille

de noble homme Nicolas-François Cadran, maître chi-

rurgien, et de demoiselle Yvonne Gabouriau; parrain

noble homme Dominique Gabouriau ; marraine demoi-

selle Marie Bernard-Blanchardière. — 5 octobre. Inhu-

mation, dans le cimetière régulier ou extérieur des

dames du monastère de Notre-Dame de Charité, d'écuyer

François de Caste!, seigneur dudit lieu, âgé d'environ

89 ans. — 1733. 17 mai. Mariage entre noble homme
Gilles Pédron , fils de noble homme Jean Pédron,

marchand, et de défunte Roberde Orgebin, et demoi-

selle Jacquetle-Laurence Huet, fille de défunts Jean

Huet et Catherine Desvois. — 19 août. Baptême de

Marie-Victoire Gillot, fille de M« Louis-François Gillot,

sieur de Kerhardène, avocat en Parlement, et de de-

moiselle Jacquette-Pélagie Le Bourhis
;
parrain noble

homme Victor Gillot ; marraine demoiselle Marie-Nicole

Henry, veuve Kerangar-Le Bourhis.— 10 septembre. Bap-

tême de Jean-Nicolas Galot, fils de noble homme Nicolas

Galot et de demoiselle Julienne Maguero
;
parrain noble

homme Jean Le Maître, marchand négociant, fabrique

de la paroisse Saint-Salomon; marraine demoiselle Jeanne

Maguero, veuve Prézec, marchande. — 4 octobre. Ma-

riage entre noble homme Jean Le Maître, veuf, négociant,

fabrique de la paroisse Saint-Salomon, et demoiselle

Jeanne Maguero, veuve, marchande. — 17 novembre.

Mariage entre M« Pierre Querdal, procureur et notaire

de la juridiction de Saint-Jean-Brévelay, et demoiselle

Antoinette Allaix, veuve Viroulet. — 10 décembre. Bap-

de Jean-François-René Le Guellec, fils de Guillaume

Le Guellec, maître perruquier, et de Julienne-Anne

Viroulet
;

parrain Jean-François Chesnay ; marraine

Renée Brideau. — 1734. 14 janvier. Baptême de

Jeanne-Marie Bertain, fille de Marc Berlin, maître jar-

dinier, et de Perrine OiUic. — 15 avril. Baptême de

Suzanne de Linot, fille de Louis de Linot, maître ar-

murier, et de Françoise Le Brun
;
parrain Martin Allays,

aubergiste ; marraine demoiselle Suzanne Goalesdre. —
6 juillet. Baptême de Jeanne Le Maître, fille de noble

homme Jean Le Maître, marchand négociant, ancien

fabrique de la paroisse Saint-Salomon, et de demoiselle

Jeanne Maguero
;
parrain le sieur Nicolas Gallot ; mar-

raine demoiselle Jeanne Martin, veuve Le Maître. —
21 juillet. Baptême de Joseph-Marc de Cens, fils de

noble homme Philippe de Cens, contrôleur au bureau

général du tabac, et de demoiselle Jeanne-.Marie Nouvel

,

parrain noble homme Jean-Joseph de Cens, employé

dans les fermes du Roi ; marraine demoiselle Jeanne-
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Marquise Rello. — 21 septembre. Mariage entre le sieur

Pierre Guéguen et demoiselle Marie-Françoise Tiret. —
16 novembre. Inhumation de demoiselle Songeux. —
1735. 9 mai. Mariage entre le sieur Joseph Dessin,

veuf, cavalier de la maréchaussée, et demoiselle Cathe-

rine Perigaud , fille du sieur Thomas Perigaud et de

demoiselle Madeleine Jacard. — 10 juillet. Baptême de

Marguerite-Renée-Pélagie Jutard, fille de noble homme
Denis-Thomas Jutard et de dame Julienne-Jeanne La

Choux ;
parrain noble homme Philippe de Cens ; mar-

raine dame Marguerite-Renée Bernard des Greflains,

dame comtesse de Ménoray, conseillère au parlement

de Bretagne. — 22 août. Baptême d'Anne du Quilio,

fille d'écuyer René-François Le Coz, sieur du Quilio,

lieutenant général de la maréchaussée de Bretagne, et

de dame Jeanne-Marie Thomas, dame de Coëtdihuel

,

parrain écuyer Mathieu Martin, sieur du Pinquer, con-

seiller secrétaire du Roi ; marraine dame Nicole Ilervouet,

dame de Coëtdihuel. — 22 septembre. Baptême de Jean-

Bapliste-Regnault Mesouet-Moigno, fils de noble homme
Jean-Louis Mesouet-Moigno et de demoiselle Françoise

Trégaro
; parrain noble homme Jean-Baptiste Hervé,

sieur de la Prévotaje, avocat à la cour; marraine de-

moiselle Jeanne Le Manseau. — 1736. 2 avril. Inhuma-

tion de demoiselle Aune de Cens , décédée à l'âge

d'environ 35 ans. — 12 mai. Cérémonies du baptême

de René-Chailes-Joseph -Alexandre de Cens, fils de

noble homme Phihppe de Cens et de demoiselle Jeanne-

Marie Nouvel
;
parrain noble homme Charles Gerbier,

entreposeur des tabacs à Hennebont ; marraine haute

et puissante Marguerite-Renée des Greffains, dame de

Ménoray, conseillère au parlement de Bretagne. — 23

juillet. Mariage entre écuyer Gabriel-Antoine Gatechair,

sieur du Rouvray, de la paroisse de Bains, et demoiselle

Anne-Louise-Conslantine Guymart-Dauzon. — 1737.

17 février. Baptême de Renée Couriol, fille du sieur

Vincent Couriol, droguiste, et de Marie-Thérèse Doussein
;

parrain le sieur René Moreau , orfèvre ; marraine de-

moiselle Renée Couriol. — 4 mars. Inhumation de

messire Claude de la Planche-des-Landes-Martel, che-

valier, seigneur de Querilec, âgé d'environ 76 ans. —
11 mai. Baptême de Joseph-Maric-Alexis Moigno, fils

de noble homme Jean-Louis Moigno, sieur du Mezoët,

et de demoiselle Françoise Maise, demoiselle de Trégaro
;

parrain le sieur Alexis- Joseph Trégaro; marraine de-

moiselle Marie-Jacquelte Lucas.— 30 juillet. Inhumation

de missire Danitl-Jacques Colomb, recteur du la paroisse

Sainl-Salomon. — 1738. 1<^' janvier. Inhumation, dans

l'église des dames de la Visitation, de demoiselle Thérèse

du Vergier du Menéguin, décédée en la maison des dites

dames Visitandines, à l'âge d'environ cinquante ans. —
24 mars. Baptême de Joseph-Jean Couriol, fils de noble

homme Vincent Couriol et de demoiselle Marie-Thérèse

Doussein; parrain noble homme Mathurin Le Michel-

du Roy; marraine demoiselle Jeanne-Roberde Doussein.

— 27 avril. Inhumation de demoiselle Renée Bernard,

veuve do monsieur Cabelduc. — 10 septembre. Mariage

entre Pierre Huidal, veuf, maître cordonnier, et Thérèse

Ollivier, veuve. — 27 septembre. Cérémonies du bap-

tême de Marie-Rose-Jeanue Brunet, ondoyée le 8 dé-

cembre 1717, en la paroisse Saint-Patern; parrain écuyer

Jean-Jacques Duclos-Bossart ; marraine dame Rose-

Ursule Éven, dame de Kerhoent. — Même jour. Mariage

entre messire Pierre-Louis de Kerhoent, chevalier,

seigneur du Bois-Ruaut, de la paroisse de Caro, évêchè

de Saint-Malo, et demoiselle Marie-Rose-Jeanne Brunet,

dame de La Guerche. — 26 octobre. Inhumation, dans

le cloître des dames de la Visitation, de demoiselle Anne-

Françoise Le Cozic-Dubois, décédée en la maison des

dites dames, à Tàge d'environ 00 ans. — 1739. 13 mars.

Baptême de Marie-Charlotte Demarz, fille de monsieur

Charles -Paul Demarz et de demoiselle Françoise Ma-
tignon

;
parrain messire Charles-Joseph Le Sueur, ar-

chiprêtre de la cathédrale de Vannes, prieur de Ker-

droguen ; marraine demoiselle Marie-Anne-Bertlie Ma-

tignon. — 8 juin. Inhumation de demoiselle Margue-

rite Barisy dans la sépulture des dames religieuses de

la Charité. — 18 août. Mariage entre Hubert Manteau,

originaire de la paroisse Saint-Nicolas, vUle et diocèse

de Namur, province de Flandre, et demoiselle Anne-

Thérèse Dubuc. — 5 septembre. Inhumation de demoi-

selle Françoise-Germaine Dubois de Cozic, faite en l'é-

glise de la Visitation. — 19 novembre. Baptême de

Marguerite-Yolande-Pélagie Gillot de Kerhardène, fille

de noble maître Louis-François Gillot de Kerhardène,

avocat en Parlement, et de demoiselle Jacquilte-Pélagie

Le Bourliis. — 25 novembre. Inhumation de Charles-

Marie Rado du Malz, fils d'éciiyer Jean-Vincent Rado

du Malz, chevalier, seigneur du dit lieu, Launay, Saint-

Guédas, etc., et de dame Marie-Anne Le Clerc, décédé

à l'âge d'environ treize ans. — 1740. 11 avril. Inhuma-

tion de noble homme Jean Le Vilain, sieur de Fonlaine-

raalo, décédé chez Jacques Iluidal, maître cordonnier,

à l'âge d'environ 26 ans. — 27 juillet. Baptême de Jean-

Marie Moigno, fils de noble homme Jean-Louis Moigno,

sieur de Mesouet, et de demoiselle Françoise-.Marie

de Trégai ; i>arrain noble homme Jean Moigiio-.Mesoiiet,

frère de l'enfant; marraine demoiselle Marie-Anne Tré-
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garo.— 7 octobre. Inhumation de demoiselle Françoise-

Marie de Trégaro, en son vivant femme du sieur Moigiio-

Mesouet. — 18 dc'cenibrc. Cérémonies du bafitêmc de

Jean-Marie Touzée , fils de noble M« Jean-Yves-Joscph

Touzée, sieur de Grandisle, sénéchal de Largouet et des

Régaires , et de dame Marie-Noële Griel. — 1741.

9 mars. Daplcme de Georges-Louis Gillol de Kerhardéne,

fils de noble M" Louis-François Gillol, sieur de Kerhar-

déne, avocat en la Cour, et de demoiselle Jacquetle-

Pélagie LeBourhis; parrain écuyer Guillaume-Georges

de La Molle Duporlail ; marraine demoiselle Hélène

de Porcaro-du Fresne. — 6 avril. Baptême de Charles

Nicolazo , fils de noble homme Jean-Marie-Pierre Nico-

lazo, sieur de La Grée, nola'ire royal apostolique et pro-

cureur au siège présidial de Vannes, el de demoiselle

Jeanne-Marie Maguero; parrain le sieur Charles Corbin,

de Trédudaye en la paroisse de Theix; marraine de-

moiselle Julienne Maguero, épouse du sieur Gallot.

—

10 avril. Dapléme de Marie-Josèphe Delinot, fille de

Louis Delinot, maître armurier, et de Françoise Le Brun;

parrain Joseph Le Bar ; marraine Yvonne Martin. —
24 avril. Mariage entre noble homme Michel-François

Gillol de Kerbernès el demoiselle Jeanne-Ursule Évain

des Brières. — 30 aoûl. Inhumation de demoiselle

Hélène-Geneviève de Porcaro, décédée en sa demeure,

sur le marché, à l'âge d'environ 40 ans.— 8 septembre.

Inhumation de demoiselle Bcrlrane Danet, décédée en

sa demeure, à l'entrée du Marché, à l'âge d'environ

68 ans. — 18 septembre. Mariage entre noble homme
René Kermasson, sieur du Cosquer, fils de feu noble

homme Joseph Kermasson, sieur de Bourgerel, el de

Vincente Naël, et demoiselle Marie-Louise du Foussé,

fille de feus nobles gens Jean du Foussé et Thérèse

Hervouet. — 15 octobre. Baptême de Julienne Rouvray,

fille du sieur Jean Rouvray, marchand, et de Marguerite

Frenais; parrain le sieur Julien Frenays ; marraine

Bertranne Guybou. — 26 octobre. Baptême de Jean

Beiz, fils du sieur Jean-Joseph Belz, huissier au Pré-

sidial, et de Louise Le Gendre; parrain le sieur Jean

Falher, huissier; marraine demoiselle Henriette Fizel.

— 1-2 novembre. Inhumation, dans le cimetière du mo-

nastère des dames de la Charité, de demoiselle Louise

Duboys, pensionnaire chez les dites dames, décédée à

l'âge de 19 ans. — 13 novembre. Mariage entre le sieur

•Pierre Coquerel et Marie Ordonno. — 21 novembre.

Iuliumalion de demoiselle Madeleine Le Gluher, dccédée

en sa maison de Limoral, rue delà Vieille-Boucherie,

à l'âge d'environ 56 ans. — 26 novembre. Inhumation

,

dans la maison de M. Colomb, sur les Douves, de

M. Pierre Colomb , son frère, décédé à l'âge d'environ

27 ans.— 174.2. 14 janvier. Inhumation d'écuyer Charles

de Quellenec de Roslernen, écolier, âgé d'environ 16 ans,

décédé chez mademoiselle Colomb, sur les Douves.

—

17 janvier. Baptême de Louis-Sidonie Renaud, fils du

sieur Julien Renaud et de demoiselle Marie Ilelan; par-

rain messire Louis-Jérôme Gibon, chevalier du Grisso;

marraine demoiselle Louisc-Sidonie Gibon, dame du

Grisso. — 18 février. Baptême de Marie-Suzanne Le

Dréan, fille de noble homme Pierre Le Dréan, notaire

royal et apostolique, procureur au siège présidial de

Vannes, et de demoiselle Marie Riellé ; parrain noble

homme Jean-Marie Nicolazo, sieur de la Grée, notaire

royal el procureur au dit siège ; marraine demoiselle

Suzanne Goualesdre.— 27 avril. Baptême d'Anne Vignot,

fille du sieur Jean Vignot et de Marie-Vincente Le Moue;

parrain le sieur François Renaud ; marraine Anne

Thomas. — 29 avril. Inhumation du sieur Martin Allaix,

aubergiste du Dauphin, décédé en sa demeure, sur le

Marché. — 15 juin. Inhumation, au monastère des dames

de la Charité, de dame Charlotte du Viviers, veuve

d'écuyer Abel Belle, en son vivant conseiller du Roi et

receveur ancien des décimes de l'évéché de Vannes,

décédée à l'âge d'environ 75 ans, pensionnaire au dit

monastère. — 29 juillet. Inhumation de demoiselle

Jeanne-Françoise Caillot, âgée de 26 ans, décédée en la

demeure de M. l'abbé Delourme. — 2 août. Inhumation

de noble homme Joseph Marot, sieur de Jonganl, notaire

royal et apostolique, procureur au siège présidial de

Vannes. — 9 août. Baptême de Marie-Louise Coquerel,

fille du sieur Pierre Coquerel et de demoiselle Marie

Ordonno
;
parrain le sieur Louis Coquerel ; marraine

demoiselle Jeanne-Marie Maguero, épouse de M. Nico-

lazo-La Grée. — 10 août. Baptême de Jeanne-Martial-

Julienne Gillol, fille de noble maître Louis-François

Gillol, sieur de Kerliardène, avocat à la cour, et de de-

moiselle Jacquette-Pélagie Le Bourhis. — 13 septembre.

Inhumation de demoiselle Perrine Le Gof, veuve, en

dernières noces, de M. Boucher, décédée à l'âge d'en-

viron 76 ans.— 4 novembre. Baptême de Nicolas Delinot,

fils de Louis Delinot, maître armurier, el de Françoise

Le Brun; parrain Nicolas Delinot; mari aine Thérèse

Cottar. — 1743. 8 janvier. Inhumation de demoiselle

Perrine Keranguen-Penhoët, dccédée en sa demeure,

proche la Croix du Marché. — 10 janvier. Inhumation

de demoiselle Yvonne Guiodo, veuve du sieur Le Gai,

âgée d'environ 56 ans. — 12 février. Baptême de Fran-

çoise Nicolazo , fille de noble homme Jean-Marie-Pierre

Nicolazo, sieur de La Grée, notaire royal [et] apostolique,
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procureur au siège présidial de Vannes, et de demoiselle

Jeanne-Marie Maguero; parrain noble homme Jean Le

Maître; marraine demoiselle Françoise Racouel, épouse

de noble homme Antoine Dury, sieur de Kergonan. —
l'""' juin. Inhumation de demoiselle Marguerite BelUirion,

décédée, à l'âge de 18 ans, en la maison de M. l'abbé

Verdois. — 26 juin. Inhumation de demoiselle Margue-

rite-Anne Le .Marchant, épouse de noble homme Claude

Moricet, sieur de Biljhervé. — 2 septembre. Baptême

de Pierre-François Blancho, fils de François Blanche,

maître serrurier, et de .Marie Prenais; parrain M" Guil-

laume Jehanno; marraine demoiselle Perrlne Blancho.

— 17 septembre. Mariage entre le sieur Pierre Dcpeuch,

originaire de la paroisse de Léognan, diocèse de Bor-

deaux, et Julienne Duvau, fille du sieur Jean-Joseph

Duvau, marchand, et de feu Marie Jan. — 9 octobre.

Baptême de Jeanne-Vincente Coquerel, fille du sieur

Pierre Coquerel et de demoiselle Marie Ordonneau
;

parrain M. Jean Tiret ; marraine demoiselle Jeanne Rio.

— 29 novembre. Baptême de René Gillot , fils de noble

maître Louis Gillot, sieur de Kerhardène, avocat à la Cour,

et de feu demoiselle Jacquetle-Pélagie Le Bourhis; par-

rain Nicolas Dclinot; marraine Renée Le Goff. — 15 dé-

cembre. Inhumation de demoiselle Marguerite-Françoise

Aumon de Kerloret, supérieure de la maison de la Re-

traite des femmes, décédée à l'âge de 77 ans. — ilAl.

5 janvier. Inhumation du sieur François Guillaume, hôte

du Dauphin. — 9 mars. Cérémonies du baptême de

Marie-Josèplie de Cleuz, née en la paroisse de Piou-

gonnec, paroisse de Tréguier, le 31 /iiVj novembre 1734,

pensionnaire au couvent de la Charité, fille de défunt

très haut et très puissant raessire Claude-Hyacinthe de

Cleuz, en son vivant chevalier, seigneur marquis du

Gage et autres lieux, et de très haute cl très puissante

dame Marie-Marguerite du Parc; parrain par procura-

tion : très haut et très puissant messirc Jacques-Joseph-

Yves Quimpcr, seigneur comte de Lanascoi; marraine

par procuration : très haute et très puissante dame

Marie-Françoise de Visdclou, dame comtesse du Guay.

—

18 août. Baptême de Marie-Anne Coquerel, fille du sieur

Pierre Coquerel et de demoiselle Marie Ordonneau
;

parrain le sieur Louis Coquerel ; marraine demoiselle

Marie-Anne Dcsplaces. — 11 octobre. Baptême de Jean-

Marie Moguen, fils de Louis -Moguen, hôte du Pol-

d'Étain. et de Michelle Le lien. — 22 novembre. Bap-

tême de Catherine-Gabriellc Simon, fille de noble

maître Augustin Simon, avocat à la cour, sénéchal des

régaires de Vannes, et de demoiselle Yvonne Thimouy
;

parrain M° Gabriel-Marie Fabrc, procureur au présidial

de Vannes, fabrique en charge de la paroisse Saint-

Pierre ; marraine demoiselle Catherine Thimouy, veuve

de noble homme François Méjanel de Rochefort. —
1745. 9 mars. Inhumation d'Isabelle Lhonneur, veuve

de M= Pierre Ponsard. — 9 juin. Inhumation de demoi-

selle Jeanne-Josèphe Colomb, âgée d'environ 35 ans. —
12 juin. Inhumation de M. Jean-François Quille, écolier

étudiant en Logique, originaire de la ville de Lorient,

décédé, à l'âge de 19 ans, en la demeure de mademoi-
selle Dréas, sur le Marché. — 15 juin. Mariage entre

noble homme René-Louis Moreau, marchand orfèvre, et

demoiselle Marie-Louise Guillaume, originaire de la

paroisse Saint-Sauveur de Locminé. — 22 juin. Baptême
de Jeanne-Marguerite Blancho, fille de François Blancho,

maître serrurier, et de Marie Frenays; parrain M. Jean
Vcniat; marraine demoiselle Marguerite Frenays-Rou-

veray. — 3 juillet. Baptême de Louise Bellot, fille du
sieur Louis Bellot et de demoiselle Marie-Élisabeth

Aubert, originaires de Fontaine en Saiutonge, diocèse

de Saintes, généralité de la Rochelle, demeurant actuel-

lement à l'auberge du Dauphin ; parrain M. Jean Dufour;

marraine demoiselle Louise Le Gendre-Beiz. — 28 août.

Inhumation de demoiselle .Ursule Duboys-Poulerveno
,

pensionnaire au monastère des dames de la Charité,

décédée à l'âge d'environ 77 ans. — 7 septembre. Bap-

tême de Marie-Vincente Guiguin, fille d'Yves Guiguin,

maître sellier, et de Marie Duchesne
;
parrain M. Julien-

Etienne Verger; marraine demoiselle Marie-.Vnne Ro-

bigo. — 21 septembre. Mariage entre noble homme
Pierre-Marie Le Gai, fils de feus nobles gens Julien

Le Gai et Guillemcttc Hardy, et demoiselle Françoise

Ferrouay. — l'^'" novembre. Baptême de Julie Coquerel,

fille de M, Pierre Coquerel et de demoiselle Marie Or-

donneau
;
parrain noble homme Louis-Jules Valet, sieur

de Kerberon, notaire royal apostolique, procureur au

siège présidial de Vannes ; marraine demoiselle Marie-

Jeanne Coquerel de Keranezo. — 174G. 13 janvier. In-

humation de demoiselle Suzanne Goilaidre (GoalesJre?)

en l'église des RR. PP. déchaussés. — 28 mars. Inhu-

mation de demoiselle Anne-Élisabelh Deslandes, épouse

du sieur Gilles-Urbain Le Maigre. — 23 avril. Inhuma-

tion du sieur Vincent Gallo. — 1" juin. Baptême de

Louis-François Blancho, flis de François Blancho, maître

serrurier, et de Marie Frenais. — 7 octobre. Baptême

de Jean-Alexis Coquerel, fils de M. Pierre Coquerel et

de demoiselle Marie Ordonneau
;
parrain M. Alexis Bos-

sencc; marraine demoiselle Jeaime Ordonneau. — 1717.

30 mai. Mariage entre le sieur Jean Martin, originaire

de Niort, diocèse de Poitiers, et domicilié de la paroisse
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du Palais à Bclle-lle-en-Mer, et Perrine Blancho. —
9 juin. Bapli^me de Marie-Vincente Lhermitais, fille de

noble homme Jean-Vincent Lhermitais et de demoiselle

Marie-Françoise Tiret. — 27 juin. Baptême de Scliolas-

tique-Malliurine-Gabrielle Mutaud, fille de M° Vincent-

Charles Mutaud, notaire royal et procureur au siège

présidial de Vannes, et de demoiselle Marie-Josèphe-

Eulalie Perigaud
;

parrain M. Matliurin-Marie-Vincent

Buisson; marraine demoiselle Scholastique Mutaud. —
11 septembre. Baptême de Vincente Blancho, fille de

François Blancho, maître serrurier, et de Marie Frenais;

parrain M. Joseph Gallo; marraine demoiselle Vincente

Bousseau. ~ 16 septembre. Mariage entre noble homme

Nicolas Morel, contrôleur général des fermes du Roi au

département de Vannes, originaire de la paroisse Saint-

Eustache de Paris, et dame Marguerite Price, veuve du

sieur Mallais. — 2 octobre. Inhumation de M. Vincent

Marion, clerc tonsuré, de la paroisse de Sarzeau. —
7 octobre. Baptême de Charlotte Malry, fille de René

Malry, maître d'école, et de Jeanne Janvier. — 17 oc-

tobre. Inhumation de demoiselle Perrine-Guillemette

Le Souchu, veuve du sieur Marot-Jongan. — 1='^ dé-

cembre. Inhumation de M. Juste-Vincent Le Verger de

Kerorben, décédé, à l'âge de 18 ans, en la demeure de

demoiselle Gérard
,

proche la Croix du Marché. —
3 décembre. Baptême d'Olivier-Pierre Coquerel, fils de

M. Pierre Coquerel, marchand, et de demoiselle Marie

Ordonneau; parrain M. Olivier Eano; marraine demoi-

selle Terrine Bihouc, épouse du sieur Falher. — 1748.

18 janvier. Inhumation de demoiselle Marie Gentil, veuve

de M. Louis-François Lhermitais, décédée à l'âge d'en-

viron 85 ans. — 23 janvier. Mariage entre noble homme
Jean-Nicolas Galles, imprimeur et libraire, fils de nobles

gens Christophe Galles et Jeanne Audran, de la paroisse

Notre-Dame du Mené, et demoiselle Jacquette-Françoise

Bcrtain, fille de M. Marc Bertain et de demoiselle Perrine

Oillic. — 24 janvier. Inhumation de demoiselle Marie-

Barbe de Beauregard, pensionnaire chez les dames de la

Charité, décédée à l'âge d'environ 86 ans. — 28 janvier.

Inhumation de noble liorame Jean-Anastase Moigno-

Mesouet, âgé de 30 ans.— 5 février. Mariage entre noble

maître Pierre-Alexis Le Nevé , avocat en Parlement,

procureur fiscal de la juridiction du comté de Largouet,

originaire de la paroisse de Theix, et demoiselle Marie-

Ursule Moricet de Bilyhervé. — 27 mars. Baptême de

Jcanne-Anastasie Moigno-Mesouet, fille de feu noble

homme Jean-Anastase Moigno-Mesouet et de Geneviève-

Françoise Le Thiec; parrain noble homme Jean-Louis

Moigno-Mesouet; marraine demoiselle Jeanne-Mathuriue

Moussart.— 14 mai. Inhumation de M. Julien Froger. —
5 juin. Baptême de Jacques-Joseph-Louis Mutaud, fils

de noble maître Vincent-Charles Mutaud, notaire royal

et procureur au siège présidial de Vannes, et de demoi-

selle Marie-Josèphe-Eulalie Perigaud ; parrain noble

homme maître Louis-François Gillot, sieur de Kerhar-

dène, avocat à la Cour, fabrique de la paroisse Saint-

Salomon ; marraine demoiselle Jacquelte Despinasse-

Adhumeau. — 5 août. Mariage entre le sieur François

Basse, originaire de Saint-Quentin en Picardie, diocèse

de Noyon, militaire au second bataillon du régiment

dauphin, ci-devant en garnison à Vannes, actuellement

à Belle-Ile, et demoiselle Louise-Nicole Durant. — 3 oc-

tobre. Baptême de Marie-Anne Blancho, fille de François

Blancho, maître serrurier, et de Marie Frenays; parrain

M. Guillaume Jehanno; marraine demoiselle Anne Blan-

cho. — i9 octobre. Mariage entre le sieur Gabriel Danet

et demoiselle Marguerite Duvau. — 29 novembre. Inhu-

mation de noble homme Claude Moricet, sieur de Bily-

hervé.— 9 décembre. Inhumation de demoiselle Jeanne-

Françoise Le Gai, âgée de 13 ans, décédée chez M. Le

Gai, avocat du Roi, près le Marché du Seigle. — 1749.

7 janvier. Inhumation de demoiselle Julienne Guillaume,

épouse du sieur Le Boulh, décédée à l'âge de 26 ans. —
13 janvier. Mariage entre le sieur René Duboys et de-

moiselle Marie-Catherine Boucard. — 23 janvier. Bap-

tême de Jean-Marie Coquerel, fils de M. Pierre Coquerel,

marchand , et de demoiselle Marie Ordonneau ; parrain

noble M« Jean-Noël Cleguin, sieur de Kerdaniel , avocat

en la Cour; marraine demoiselle Marianne du Bodan.

—

15 février. Baptême de Barthélémy Malry, fils de René

Malry, maître d'école, et de Jeanne Janvier. — 14 avril.

Mariage entre noble homme Marc Le Venier, sieur de

Briliiguère, delà paroisse Saint-Gilles d'IIennebont, et

demoiselle Angélique-Aimée Duboys-Dubot, originaire

de Guémené, paroisse de Locmalo. — 21 avril. Mariage

entre le sieur Beuoist Girardin, originaire de la paroisse

de Salaise en Dauphiné, diocèse de Vienne, et demoiselle

Jeanne Le Gai. — 15 juillet. Baptême d'Augustin-Nicolas

Lhermitais, fils de noble homme Jean-Vincent Lher-

mitais et de demoiselle Marie-Françoise Tiret
;
parrain

noble homme Nicolas Viel, receveur général des fermes

du Roi; marraine dame Anne-Julienne du Boîsgelin,

comtesse de La Poujade. — 7 septembre. Cérémonies

du baptême de Marie-Rose de Lescouble, fille de feu

messire Claude de Lescouble, sieur de Kerscouble et

autres lieux , et de dame Jeanne-Gabrielle Tyson
; par-

rain messire Marc-Pierre Dibart, seigneur de Kergollier;

marraine demoiselle Marie-Rose-Cécile du Bot de La
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Tertrée. — 30 septembre. Inhumation du sieur François

Niza.n, décédé, ciiez M. Le Maître, à l'âge de 84 ans. —
6 novembre. Inhumation de noble homme Jean-Félix-

Anne Moricct, sieur de Bilyhervé. — 24 novembre.

Mariage entre noble homme François Reglade, capitaine

en second sur les vaisseaux de la compagnie des Indes,

lieutenant de frégate pour le Roi, et demoiselle Marie

Pichon, ûlle de noble homme Jean Pichon, officier de la

Compagnie sur les vaisseaux, et de demoiselle Hélène

Jagu, veuve de noble homme Charles Junot, sieur des

Fontaines, lieutenant des vaisseaux de la Compagnie. —
24 décembre. Inhumation de demoiselle Marie-Rose de

Lescouble de Kerscouble, décédée à l'âge de 12 ans, chez

madame sa mère, rue de Poulho. — 1750. 1<"' janvier.

Baptême de René et de Vincent Mauguen, fils jumeaux

de Louis Mauguen, hôte du Pot-d'Étain, et de Michelle

Le Hen. — 20 janvier. Baptême de Pélagie Trégaro, fils

du sieur Jacques Trégaro et de demoiselle Catherine

Jallay.— 27 janvier. Mariage entre le sieur Joseph Donias

et Louise Noël.— !«' février. Baptême de Pauline-Ursule

Coquercl, fille de M. Pierre Coquerel, marchand, et de de-

moiselle Marie Ordonneau
;
parrain M. Paul-Jean-Jacques

Coquerel ; marraine demoiselle Ursule Coquerel. —
2 février. Baptême de Jean-Joseph-Marie Lucquin, fils du

sieur Pierre Lucquin, maître charpentier « do maison, t

et de Marie-Anne Vallier; parrain le sieur Jean Dréano
;

marraine demoiselle Marie-Josèplie Rio. — 9 février.

Mariage entre messire Michel-Marie Jégou, chevalier,

seigneur comte du Laz, Trégranlec et aulres lieux, fils

de feus messire Barthélémy Jégou, seigneur comte du

Laz et Marie-Thérèse Kerloisguen, comtesse du Laz, de

la paroisse de Mellionec, évèché de Vannes, et demoi-

selle Angélique-Thérèse-Augustiue de Blevin de Penhoét,

fille de messire Philippe-François de Blevin, chevalier,

seigneur comte de Penhoët, Limoges et autres lieux,

chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, et de

madame Marie-Anne-Angélique de Marbeuf, comtesse

de Penhoët. — 17 septembre. Baptême de Jean-François

Malry, fils de René Malry, maitre d'école, et de Jeanne

Janvier. — 3 novembre. Inhumation, dans le cloître des

dames de la Visitation, de madame Charlotte-Catherine-

Guyonne de Coëtlogon, veuve de messire de Cléguenec,

décédée au dit monastère, à l'âge d'environ 42 ans. —
20 novembre. Inhumation, dans le cimetière du monas-

tère des dames de la Charité, de madame Marie-Thérèse

Loréal, veuve d'écuyer Pierre-Philippe Roger, décédéc,

à l'âge de GO ans, au monastère des dites dames. —
8 décembre. Baptême de Jean-Marie Donias, fils du sieur

Joseph Donias et de Louise Noël. — 25 décembre. Bap-

tême de Jean Tatibouet, fils du sieur Jean Tatibouet,

marchand, et de Jeanne Luain. — 1751. 18 janvier.

Baptême de Suzanne Lucquin, fille du sieur Pierre

Lucquin, M" charpentier « de maison, » et de Marie-

Anne Vallier; parrain M. Denis Rio; marraine demoi-

selle Suzanne Priellec, épouse de M. La Rue.— 9 février.

Baptême de Jeanne-Françoise Trégaro, fille du sieur

Jacques Trégaro, marchand, et de demoiselle Ca-

therine Jallay; parrain Louis Mauguen; marraine Jeanne

Omnès. — 25 février. Inhumation de demoiselle Jeanne

Montel , veuve Perrue , âgée d'environ 77 ans. —
15 mars. Inhumation de demoiselle Rose de Castel,

décédée à l'âge d'environ 77 ans. — 25 mars. Baptême

de Marie-Renée Hequet, fille du sieur Jean-Baptiste

Ilequet, relieur, et de Mathurine Mile; parrain M. Jean-

Marie Galles; marraine demoiselle Renée Le Sieur. —
30 avril. Inhumation de demoiselle Marie Le Dieu, veuve

de M. Dugy, âgée de 81 ans.— 17 mai. Cérémonies du

baptême d'Eramanuel-Bonabes Jégou du Laz, fils de

messire Michel-Marie Jégou, chevalier, seigneur comte

du Laz, Trégrantec et autres lieux, et de madame Angé-

lique-Thérèse-Augusline de Blevin du Penbouct; parrain

Emmanuel duc et prince d'Elbeuf, grand d'Espagne de

la première classe, représenté par messire François-

Julien-Marin de Moncan, ancien capitaine de cavalerie;

marraine madame Innocente-Catherine de Rouge, du-

chesse et princesse d'Elbeuf, représentée par madame
Marie-Anne-Angélique de Marbeuf, dame de Penhouet.

— 23 mai. Baptême de Louise-Marie Coquerel, fille de

M. Pierre Coquerel, marchand, et de demoiselle Marie

Ordonneau
;

parrain noble homme Louis-Noël Beau-

retour ; marraine demoiselle Louise-Marie Puren. —
2 octobre. Baptême de Julien Danet, fils de Pierre Danet,

maître charpentier de navires, et de Jacquette Perrodo;

parrain M. Julien Penmorin ; marraine demoiselle Ju-

lienne Maguero, épouse de M. Gallot. — 25 novembre.

Baptême de Jérôme-Vincent Grinne, fils de noble homme
François Grinne et de demoiselle Marie Roudic; parrain

M. Jérôme- Jean de Lcspiney, conseiller au présidial et

procureur du Roi en l'amirauté de Vannes; marraine

demoiselle Renéc-Vincente Le Croizier. — 26 décembre.

Mariage entre messire Jean-Claude de Derval, conseiller

honoraire du parlement de Bretagne, fils de feus mes-

sire Jean-Louis de Derval, en son vivant conseiller au

parlement de Bretagne, et madame Louise Le Jacobin,

demeurant ordinairement en sa terre de La Iléder,

paroisse de Missiliac, diocèse de Nantes, domicilié de

Saint-Pierre de Vannes, et demoiselle Céiestc-Reinc-

Fortunée du Pérenno de Pcnvcrn, fille de messire Fran-
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cois du rérenno, chevalier, seigneur de Penvern, che-

valier de l'ordre royal et niililaire de Sainl-Louis, et de

madame Thérèse-Fortunée du Bahuno, dame de Penvern.

— Même année. Certificat du baptême de Marie-Jeanne-

Dominiiiue Sauvé, ondoyée le 2 octobre, fdle de noble

maître Joseph Sauvé, avocat en Parlement, et de demoi-

selle Jacquette Le Beaiid ;
parrain noble maître Domi-

nique Le Gris, sieur de Drennôs, procureur fiscal des

juridictions et sénéchaussées de Piaule, Porlioët et

autres lieux; marraine demoiselle Jeanne-Marie Buret,

veuve Le Beaud, aïeule de l'enfant. — 1752. 2 janvier.

Inhumation , dans le cimetière des dames de la Charité,

de demoiselle Renée-Joséphine de Lapierredu Menéguen,

décédée pensionnaiie au dit monastère, à Tàge d'environ

27 ans.— 24 janvier. Inhumation de M. Toussaint Tiret,

âgé de 21 ans. — 27 janvier. Baptême de Benjamin-

François et Louis-Vincent Tliiot, fils jumeaux de M. Edme

Thiot, employé aux fermes du Roi, et de demoiselle

Marie-Aune Lagnier; parrain et marraine de Benjamin-

François : M. Benjamin Ficher et demoiselle Françoise

Botioche
;
parrain et marraine de Louis-Vincent : M. Louis

Caret et demoiselle Vincente Botioche. — 27 février.

Baptême de Jean -Antoine Lucquin, fils du sieur Pierre

Lucquin, maître charpentier de maison, et de Marie-

Anne Vallier; parrain M» Jean Renaud; marraine demoi-

selle Antoinette AUays-Gosse. — lO avril. Baptême de

Jeanne Tatibouet, fille du sieur Jean Talibouet, mar-

chand, et de Jeanne Luain. — 17 aviil. Inhumation de

messire André-Marie Le Gall de Cunfiou de Palevar,

décédé en sa demeure, sur le Marché, à l'âge de 71 ans.

— 3 mai. Baptême de Marie-Jeanne Coquerel, fille de

M. Pierre Coquerel, marchand, et de demoiselle Marie

Ordonneau; parrain M. Mathieu Rio; marraine demoi-

selle Marie-Jeanne Guigen.— 8 mai. Baptême de Julienne

Donias, fille du sieur Joseph Donias et de Louise Noël.

— 19 mai. Baptême de Pierre-René Ilequet, fils du sieur

Jean-Baptiste Ilequet, relieur de livres, et de Mathurine

Mile; parrain M. René Moreau ; marraine demoiselle

Perrine Alisse. — 25 juin. Inhumation de noble maître

Pierre-Alexis Le Nevé , avocat à la Cour, âgé d'environ

44 ans. — 19 juillet. Baptême de Vincente-Jeanne-Marie

Hervé, fille du sieur Pierre-François Hervé, chirurgien,

et de demoiselle Guyenne Dlein; parrain M. Joseph-

Marie Geffroy, sieur de Lestenno ; marraine Jeanne-Marie

Coriton. — 20 aoiît. Inhumation de M. Jean Bilzic,

écolier, étudiant en troisième, originaire de la paroisse

de Plouay, décédé chez madame de Renoyai. — 11 sep-

tembre. Baptême de Vincent-Marie Iluin, fils de M" Jacques

Huin, maréchal, et de Guillemetlc Tabourdel. — 29 oc-

tobre. Baptême de Marie-Josèphe Sauvé, fille de noble

maître Joseph Sauvé, avocat en Pailement, sénéchal des

Régaires, et de demoiselle Jacquette Le Baud
;
parrain

noble homme Jean-Joseph Buisson, notaire et procureur

au présidial de Vannes; marraine demoiselle Marie-

Julienne Thaumour. — 21 novembre. Mariage entre

monsieur Jacques Brunet, fils de M. Jean Brunet et de

feu demoiselle Marguerite Philippe, de la paroisse Saint-

Pierre, et demoiselle Jeanne-Vincente Tiret, fille de

M. Joseph Tiret et de feu demoiselle Mai ie-Jeanne Pierrot.

— 30 décembre. Inhumation do demoiselle Anne Mag-

mahon, pensionnaire au monastère des dames de la

Visitation, décédée à l'âge de 19 ans. — 1753. 27 mars.

Inhumation de demoiselle Marie-Josèphe de Muzillac,

pensionnaire chez les dames de la Charité, décédée à

l'âge de 14 ans. — 8 juillet. Baptême de Nicole-Michelle

Provost, fille du sieur Jean-Baptiste Provost, marchand,

et de demoiselle Jeanne-Catherine Cadioux ; parrain

M. Nicolas Uesforest; marraine demoiselle Nicole Provost.

— 10 juillet- Baptême de Mathurine-Jacquelte Lucquin,

fille du sieur Pierre Lucquin, maître charpentier « de

maison, » et de Marie-Aune Vallier; parrain Mathurin

Joly ; marraine Jacquette Oillic. — IC août. Inhumation

de demoiselle Marie Baudray, veuve du sieur Jacques

Gazio. — Même jour. Inhumation de demoiselle Jeanne

Maguero, épouse de M. Le Maître. — 31 août. Baptême

de Julien Malry, fils de René Malry, maître d'école, et

de Jeanne Janvier; parrain M" Julien Danet; marraine

Marie Rio. — 4 septembre. Inhumation de madame

Françoise de Lantivy, veuve de messire Olivier de La

Haye, seigneur de Launaye, âgée d'environ 78 ans. —
7 septembre. Inhumation de demoiselle Laurence Ba-

razer, veuve Kergourio, âgée de 82 ans. — 11 sep-

tembre. Baptême de François-Marie Donias, fils du sieur

Joseph Donias et de Louise Noël
;
parrain M» François

Couedelo; marraine demoiselle Marie-Ursule Loisel. —
17 septembre. Mariage entre M. M" Marie-Pierre Renault,

conseiller du Roi, greffier en chef du présidial de Vannes,

fils de feus M. M= Joseph-Yves Renault, aussi greffier de

ce même siège, et demoiselle Elisabeth Lagrée-Nicolazo,

de la paroisse Saint-Pierre, et demoiselle Jeanne-Ursule

Le Gai, fille de missire M° René-Claude Le Gai, prêtre,

conseiller du Roi et son avocat au siège présidial de

Vannes, et de feu dame Jeanne-Jacquette Le Fur, ori-

ginaire de la paroisse de Plouay, domiciliée de celle de

Saint-Salomon. — 6 novembre. Cérémonies du baptême

de Jeanne-Marie-Philippe-Françoise Jégou , fille de mes-

sire Michel-Marie Jégou, chevalier, seigneur comte

du Loz, et de madame Angélique-Thèrèse-Augusline de
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BléviQ de Penhoët, comtesse du Laz
;
parrain messire

Philippe-François Biévin, chevalier, comte de Penhoët;

marraine madame Jeanne-Marie de Coëlloury, comtesse

de Moncam. — 30 novembre. Baptême d'Yvonne-Pauline-

Marie Sauvé, fille de noble M'' Joseph Sauvé, avocat en

Parlement et sénéchal des régaires de Vannes, et de

demoiselle Jacquette Le Baud
;

parrain noble maître

Hyacinthe-Paul Corbel, avocat en Parlement; marraine

demoiselle Yvonne Timouy, veuve de noble maître

Augustin Symon, avocat en Parlement. — !«' décembre.

Inhumation, dans le cimetière des dames de la Charité,

de madame Marie-.Marguerite Duboys-Dubot, baronne

(le Camors, âgée d'environ 78 ans, décédée au monas-

tère des dites dames. — 26 décembre. Cérémonies du

baptême de Joseph-Marie Lhermiiais , fils de noble

homme Jean-Vincent Lhermitais et de demoiselle Marie-

Françoise Tiret; parrain M. Joseph Tiret; marraine

madame de Talliouet de Sévérac. — 1754. 3 janvier.

Inhumation « dans le lieu ordinaire de la sépulture des

demoiselles de la Retraite », de demoiselle Marie-Angé-

lique Lavallce, décédée t en la Retraite des femmes. »

— 5 février. Mariage entre M. Jean-Baptiste Le Rouzic,

fils de M. Jean Le Rouzic et de feu Marie Ilirel, origi-

naire de la paroisse Saint-Jean, ville et diocèse de Rennes,

et demoiselle Louise-Joséphine Tiret, fille de M. Joseph

Tiret et de feu demoiselle Marie-Jeanne Pierrot. — 9 fé-

vrier. Inhumation, dans le cimetière des dames de la

Charité, de madame Claudine-Emmanuele de Cosnoal,

épouse de M. de Bruillac, pensionnaire au monastère

des dites darnes, décédée à l'âge d'environ 36 ans. —
19 février. Mariage entre le sieur Etienne Yvon, origi-

naire de la paroisse Saint-Similien de Nantes, domicilié

de celle du Port-Saint-Père, et Vincente Le Darre. —
23 février. Baptême de Laurent-Vincent Danet, fils de

M" Pierre Danet, charpentier de navires, et de Jacquette

Perrodo. — 24 mars. Baptême de Marguerite Allano,

fille de M" André Allano, marchand, et de Vincente

RiguiJel. — 27 avril. Inhumation de demoiselle Perrine

Conan, veuve du sieur Denis Maguero, décédée en la

demeure de M. Gallot, sur le Marciié, à l'âge de 80 ans.

~ 3 mai. Baptême de Jean Blancho, fils de François

Biancho, niaitie serrurier, et de Marie Fienais; parrain

M" Jean Lorlio ; marraine Jeanne Picard, épouse de

M. Duvau. — 12 août. Mariage entre le sieur Pierre-

Urbain Picard, originaire de la paroisse Sairit-Étiennc,

ville de Chinon, diocèse de Tours, domicilié de celle

de Sainte-Croix de Nantes, et demoiselle Marie-Jeanne

Duvau, fille du sieur Jean-Joseph Duvau et de feu Mar-

guerite Charpentier. — 4 seplernhre. Inhumation de

demoiselle Marguerite Vilogé, décédce à l'âge d'environ

60 ans. — 19 septembre. Baptême de Perrine- Margue-

rite Coquerel, fille de M. Pierre Coquerel, marchand, et

de demoiselle Marie Ordonneau
;
pai-rain M. Jean-Pierre

Coquerel ; niarr'aine demoiselle Marie Coquerel. —
31 octobre. Baptême d'Anne-Rose Bourgeois, fille du
sieur Jean Boui-geois, marchand, et d'Anne Thomas;
parrain M. Tliébaud Quennec ; marraine demoiselle

Marie-Rose Gallot. — 23 novembre. Baptême d'Annc-

Augustine Sauvé, fille de noble maître Joseph Sauvé,

avocat en Pariement, sénéchal des régaii-es de Vannes,
et de demoiselle Jacquette Le Baud; par-rain M. Julien-

Augustin Symon ; marraine demoiselle Anne Glain-

Dutay. — 24 novembre. Baptême de Perrine Lucquin,

fille du sieur Pierre Lucquin, irraitre charpentier de

maisons, et de Marie-Anne Vallier. — 4 décembre. Bap-

tême de Julienne- Anne Poulain, fille du sieur Jean

Poulain, raai'chand, et de Perrine Guigen; parr-ain le

sieur Julien Fierdehi-as ; marraine demoiselle Anne
Launayc. — 1755. 16 janvier. Inhumation de messire

François-Augustin Le Gall de Cunfiou , abbé de Borina-

courcy, sous-diacre, décédé en sa demeure proche la

Croix du Marché, à l'âge d'environ 69 ans. — 12 mars.

Inhumation de M. Pierre Le Dréau, notaire apostolique

et pr'ocureur au siège présidial de Vannes, décédé à l'âge

de 62 ans. — 20 avril. Baptême de Marie-Josèphe Danet,

fille de maître PierTe Danet, charpentier de navires,

et de Jacquette PerTodo ; parrain M^ Joseph Danet;

marraine demoiselle Mai'ie-Vincente Tir-et, épouse de

M. Brunet. — 22 avril. Baptême d'Henri- Louis de Quer-

hoent, fils de messir'e Pierre-Louis de Querhoent

,

chevalier, seigneur du Bois-Ruaut, Lourme, Gain-

cru, La Guerche, soigneur substitué au marquisat

de Querhoent, bar-onnios de Lavar-din et Savigny, châ-

tellenie de Troo et aulr'es lieux, et de madame Maiùe-

Rose Brurict. — 5 mai. Cérémonies du baptême d'A-

Icxandr-e-Fr-arrçois Jégou, fils de messire Michel-Marie

Jégou, chevalier-, seigneur comte du Laz, Trégi-anlec et

autres lieux, et de madame Angélique-Thérèse-Augus-

tine de Biévin de Penhoët; parrain messire Alexamlrc-

Marie de Biévin, comte de Penhoët; marr'airre nradaine

Tiiérèsc-Fr'ançoise Jégou, comtesse de TrelTalégan. —
12 mai. Mariage entre messire Yves-Joseph du Bois-

Cueliencuc, chevalier, seigneur de la Villéon, fils de feu

messire Jearr-Gilles du Bois-Guelieneuc et de madame

Anne Aubin, de la paroisse de Caio, évêciré de Saint-

Malo, et demoiselle Maric-Madi'li'ini'-Juli(Mrrre rtirboys,

fille de feu messir'e Mathieu Dirboys et de dame Marie-

Éléoiiorc de La Pierre, originaire de Ponti\y. — 13 mai.

MonniiiAN. — ToMi: V. — Slitl. Série E.
78
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Mariage entre Jean-Vincent Delinot et Marie-Jeanne

Ordonneau. — 2 juin. Inhumation de demoiselle Marie-

Tht'rése Guilloté, veuve de M. Arthur Grinne, docteur

en médecine, décédée en sa demeure, sur le Marché, à

l'âge de 78 ans. — l'^'" juillet. Inhumation de demoiselle

Marguerite Ponsard, veuve du sieur Joseph Rousseau. —
17 aoilt. Baptême de Marie-Anne Coquerel, fille de

M. Pierre Coquerel, marchand, et de demoiselle Marie

Ordonneau; parrain M. Jean-Alexis Coquerel; marraine

demoiselle Jeanne-Vincente Coquerel. — 29 octobre.

Baptême de Julien-Vincent-Joseph Jégo, fils de noble

homme Vincent-Louis Jégo, sieur de Keréven, et de

demoiselle Perrine Miquelard
;
parrain M° Julien-François

Josse, procureur au Présidial ; marraine demoiselle Ca-

therine-Josèphe Pichon, veuve de noble maître Augustin

Pitois, en son vivant avocat au Parlement. — 2G no-

vembre. Baptême de Gabiiel Blaucbo, fils de François

Blanche, maître serrurier, et de Marie Prenais; parrain

M. Gabriel Danet; marraine demoiselle Julienne-Cathe-

rine Souverain. — 28 novembre. Baptême de Viucent-

Joseph-Marie Sauvé, fils de nolole maître Josepb Sauvé,

avocat en Parlement, sénéchal des régaires de Vannes,

et de demoiselle Jacquette Le Baud; parrain M. Nicolas-

Vincent Pichon; marraine demoiselle Gillette Thauraour.

— 7 décembre. Baptême de Pierre-Nicolas Picard, fils

du sieur Pierre-Urlmin Picard, marchand, et de demoi-

selle Marie-Jeanne Duvau. — 30 décembre. Mariage

entre messire René-Pierre Couessin, chevalier, seigneur

de Kerhaude, le Champ-Mahé, Le Gonst et autres lieux,

fils de feu messire Etienne-Charles Couessin, chevalier,

seigneur de Kerhaude, et de madame Thérèse Hingant,

originaire de la paroisse d'Allaire, et demoiselle Marie-

Jeanne-Françoise de La Haye de Launaye, fille de feu

messire François de La Haye, chevalier, seigneur de

Launaye, et de dame Marie-Jeanne Le Barbier. — 1756.

12 janvier. Inhumation de demoiselle Marie Pédron,

veuve de M. Dufresche. — i2 janvier. Baplêuie de Fran-

çois-Marie Quelo, fils de M" Vincent Quelo et de Jeanne

Guermeur; parrain le sieur François Guiguen ; marraine

Marie Eurudoux. — 29 janvier. Cérémonies du baptême

d'Armand-Loui.s-Marie-Jean-Népomucêne Gibon, fils de

messire Louis-Jérôme Gibon, chevalier, seigneur de Les-

velec et autres lieux, et de madame Renée-Françoise-

Pauline de La Landelle de Roscanvec; parrain messire

René-Armand de La Landelle de Roscanvec, capitaine

d'infanterie au régiment de Berry; marraine demoiselle

Sidom'e-Louise du Grisso du Pargo. — 21 février. Inhu-

mation de missire Jean Richard, prêtre et prieur de

Béléan, décédé chez M. son père, rue du Pot-d'Étain, à

l'âge d'environ 31 ans. — 17 mars. Inhumation de de-

moiselle Marie-Marguerite Lescuyer, veuve de M. Gérard.

— 19 mars. Baptême de Luce-Joséphine Donias, fille du

sieur Joseph Donias et de Louise Noël; parrain M. Mathieu

Rio; marraine demoiselle Luce-Renée Dano.— 21 mars.

Baptême d'Ursule Delinot, fille de Jean-Vincent Delinot,

maître armurier, et de Marie-Jeanne Ordonneau; par-

rain M. Jean-Marie Le Boulh; marraine demoiselle Ur-

sule Coquerel. — 23 avril. Cérémonies du baptême de

Louis-Marie Le Roy de La Danaye, fils de messire Marie-

Joseph Le Roy, chevalier, seigneur de La Danaye, et de

dame Marguerite-Charlotte de Chauvry, demeurant en

leur terre de la Danaye, paroisse de Carentoir.— 13 mai.

Baptême de Pierre-Marie de Lescouble, fils de feu mes-

sire Claude de Lescouble, chevalier, seigneur de Kers-

couble, Locoal et autres lieux, et de madame Jeanne-

Gabrielle Tyzou
;
parrain messire Pierre-Louis de Quer-

hoent, chevalier, seigneur du Bois-Ruaut, Lourme,

Gaincru, La Guerche, seigneur substitué au marquisat

de Querhoent, baronnies de Lavardin et Savigny, châtel-

lenie de Troo et autres lieux; marraine madame Marie-

Françoise Laurent de Kercadio, dame de Lentivy et de

Trédion.— 17 mai. Inhumation de missire Joseph-Julien

Delourrae , prêtre de la paroisse Saint-Salomon. —
27 mai. Baptême de Marie-Josèphe Lucquin, fille du

sieur Pierre Lucquin, maître charpentier de maisons, et

de Marie-Anne Vallier; parrain M. Marc Bcrtain; mar-

raine demoiselle Marie-Josèphe Bigaré. — 14 juillet.

Inhumation de noble maître Julien-François Cohier-

Desmarest, avocat à la Cour, âgé de 58 ans, décédé

en sa demeure, sur les Douves. — 5 août. Baptême

de Louis-Marie Coquerel, fils de M. Pierre Coquerel,

marchand, fabrique de la paroisse Saint-Salomon, et

de demoiselle Marie Ordonneau
;
parrain noble homme

Jean-Louis Ponsonet; marraine demoiselle Ursule-Marie

Coquerel. — 22 août. Inhumation de messire Nicolas

Guiard-Desforest, ancien officier de cavalerie du régi-

ment de Vaudrô, âgé de 57 ans. — 2 septembre. Inhu-

mation de demoiselle Jeanne Ilaumont, décédée en sa

demeure, proche la porte Saint-Salomon, à Tâge d'en-

viron 70 ans. — 4 octobre. Mariage entre le sieur Julien

Papin, originaire de la paroisse de Gennes, évêché de

Rennes, et demoiselle Jeanne-Marie Trifouîl. — 19 oc-

tobre. Inhumation de demoiselle Françoise-Yvonne

Aubry, veuve Bouvier, ddcédée en sa demeure, rue de

la Vieille-Boucherie. — 24 octobre. Baptême d'Anne-

Josèphe Danet, fille de Pierre Danet, maître charpentier

de navires, et de Jacquette Perro'do.— 5 décembre. Bap-

tême de Marie-Jeanne Picard, fille du sieur Pierre-Urbain



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE VANNES. — CANTON DE VANNES. 619

Picard, marchand, et de demoiselle Marie-Jeanne Duvau.

— 1757. 4 mars. Baptême de Françoise Delinot, fille

de Jean-Vincent Delinot, maître armurier, et de Marie-

Jeanne Ordonneau; parrain M. Thébaiid Qucnnec; mar-

raine Françoise Le Brun. — 26 mars. Baptême de Vin-

cent-Pierre Grinne, fils de noble homme François Grinne

et de demoiselle Marie Roudic; parrain M. M» Pierre-

Vincent Nouvel de Glavignac, conseiller procureur du

Roi en la Maréchaussée, subdélégué de Tlntendance;

marraine demoiselle Julie-Guenaële de Lespiney du Sac.

— 27 avril. Inhumation, dans l'église des dames de la

Visitaliou, de madame Thérèse-Fortunée Bahuno de

Penvcrn, décédée d'accident, à l'âge de 58 ans, dans sa

maison située sur les Douves. — 4 mai. Baptême de

Marie-Françoise Lucquin, fille du sieur Pierre Lucquin,

maîlre charpentier de maisons, et de Marie-Anne VaP.icr
;

parrain M. François Chambon de Bonvalet; marraine

demoiselle Marie-Perrine Rio. — 14 juin. Inhumation

de madame .Marie-Françoise du Vclaër, veuve de messire

Alexis Fléchier, vivant lieutenant du Roi au Port-Louis,

décédée en !a Retraite des femmes, à l'âge de 4G ans. —
8 juillet. Baptême de Jean-Simon Poulain, fils du sieur

Jean Poulain, marchand, et de Perrine Guiguen
;
parrain

M. Jean Mesni; marraine demoiselle Simone Juhel. —
11 août. Baptême d'Augustin-Jean-Marie Sauvé, fils de

noble homme M° Joseph-Marie Sauvé de La Bourdonnaye,

avocat en Parlement, sénéchal des régaires de Vannes,

et de demoiselle Jacquette Le Baud
;

parrain noble

maître Jean-Augustin Launay, avocat en Parlement;

marraine dame Jeanne-Marie Davy, épouse de M^ Marie

Le Brun, procureur à Ploërmel. — 21 novembre. Inhu-

mation de M. Denis Rio, décédé en sa demeure, sur les

Douves, à l'âge de 48 ans. — 1758, 6 janvier. Baptême

de Perrine-Reinc Picard, fille du sieur Pierre-Urbain

Picard, marchand, et de demoiselle Marie-Jeanne Duvau;

parrain M. .Malhurin Pirvaux; marraine demoiselle Per-

rine Duvau-Oillic. — 31 janvier. Mariage entre noble

homme Pierre-Vincent Le Franc, fils du feu sieur Noël

Le Franc et de défunte demoiselle Jeanne Guillaume,

originaire de Malestroit, domicilié de Sainl-Sûlomon, et

demoiselle Madeleine-Françoise Tocard du Cosquer, fille

de M. Michel Pocard du Cosquer, greffier de Lurgouct,

et de demoiselle Elisabeth Béquet, originaire de Grand-

champ. — Même jour. Mariage entre M. Jean Guilicmé-

Drulon, originaire de la paroisse SaintSauveuide Rennes,

et demoiselle Jeanne Guéguen, fille du feu sieur Pierre

Guéguen et de dcnioisclle .Marie-Françoise Tiret.— 7 fé-

vrier. Inhumation de madame Marie Descaries de La

Grandvillc, décédée au monastère de la Visitation, à

l'âge de 97 ans. — 12 avril. Inhumation, dans le cime-

tière des dames de la Charité, de madame Marie-Éléo-

nore de La Pierre, veuve de M. Duboys, en son vivant

alloué de Pontivy, dccédée au monastère des dites dames,

à l'âge d'environ 77 ans. — 15 avril. Mariage entre

messire Jean-Baptiste-Camille-Auguste Le Métayer, che-

valier, seigneur de Kerdaniel, lieutenant des grenadiers

royaux du régiment de Brusselart, originaire de la pa-

roisse Saint-Jean, ville et diocèse de Rennes, domicilié

de celle de Locmalo au Guémené, et demoiselle Marie-

Jeanne Le Pourceau de Lesnicobin , fille de feu messire

Jean Le Pourceau, seigneur de Lesnicobin et autres

lieux, et de dame Marie-Jeanne Le Mauguen de la Bois-

sannerio, originaire de la ville du Croizic, paroisse de

Batz, diocèse de Nantes. — 18 avril. Baptême de Marie-

Louise Delinot, fille de Jean-Vincent Delinot, maîlre

armurier, et de Marie-Jeanne Ordonneau
; parrain

M. Mathieu Rio; marraine demoiselle Marie-Louise Co-

querel. — 9 mai. Baptême de Jean-Marie Donias, fils

du sieur Joseph-Laurent Donias et de Louise Noël. —
10 mai. Inhumation de M. Jean-Vincent Lhermilais,

décédé en sa demeure, rue du Pot-d'Étain , à l'âge de

57 ans. — 29 juin. Cérémonies du baptême de Pierre-

Marie-Henri Lucquin , fils du sieur Pierre Lucquin

,

maître charpentier de maisons, et de Marie-Anne Vallier;

parrain M» Henri Ulliac, procureur au présidial de Vannes;

marraine demoiselle Marie-Jeanne Galpin. — 10 juillet.

Inhumation, dans l'église paroissiale du Mené, lieu ordi-

naire de la sépulture de MM. Gibon du Pargo, de mes-

sire Louis-Jérôme Gibon, chevalier, seigneur de Lesvèlec,

décédé en sa demeure, sur le Marché au Seigle, à l'âge

d'environ 48 ans.— 24 juillet. Inhumation de demoiselle

Marguerite Monnercau, épouse de M. Delourme, dccédée

au monastère de la Visitation. — 10 octobre. Baptême

de Marie-Anne-Julienne Villové-Rozé, fille de noble

homme Jean-Baptiste Villové-Rozc, officier de la Com-

pagnie des Indes, et do demoiselle Marie-Anne Le Nevô.

— 9 décembre. Inhumation de demoiselle Marie-Fran-

çoise Tiret, veuve de M. Lhermitais, décédée à l'âge

d'environ 37 ans. — 17.59. 3 janvier. Baptême de Fran-

çoise-Elisabeth Patin, fille du sieur Jean Patin et de

Marie-Nicole Eurudou. — 8 janvier. Inhumation do M°

Louis Delinot, décédé en sa demeure, au bas du Marché,

à l'âge d'environ 74 ans. — 20 février. Baptême de

Jeanne-Louise Poulain, fille du sieur Jean Poulain,

marchand, et de Peirine Guiguen; parrain M. Philippe

Causic ; marraine demoiselle Jeanne Le Fallior. —
28 mars. Baptême de Marie-Madeleinc-Élisabcth Le Franc,

fille de noble homme Pierre-Vincent Le Franc, notaire,
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et de demoiselle Madeleine-Françoise Pocard du Cosquer;

parrain M» Mathieu Coquerel du Tilois, notaire; mar-

raine demoiselle Marie-Perrine Pocard, épouse de

M. François Le Franc, lanle de l'enfant. — 19 avril.

Baptême d'.Vnne-Cliarlotte- Amélie de Querlioent, fille

de nicssire Pierre-Louis de Querlioent, chevalier, sei-

gneur du Bois-Ruaut, Lourme, Gaincru, La Guerche,

seigneur substitué au marquisat de Querhoent, haronnies

de Lavardin et Savigny, châtellenie de Troo et autres

lieux, et de madame Marie-Rose Brunet; parrain mes-

sire Charles-Louis de Mallier, chevalier de Chassonville;

marraine demoiselle Anne-Rose-Marguerile de Quer-

hoent, sœur [de l'enfant]. — 9 mai. Baptême d'Anne-

Thérèse Coquerel, fille de M. Pierre Coquerel, marchand,

et de demoiselle Marie Ordonneau; parrain iM. Jean-

Marie Coquerel ; marraine demoiselle Julie Coquerel. —
12 juin. Inhumation de madame Margnerite-Renée Ber-

nard des Greffains , veuve de messire Le Gall de Cun-

fiou , seigneur du Ménoraj', décédée en sa demeure, rue

du Four, à l'âge d'environ 79 ans. — 21 juillet. Inhu-

noation de demoiselle Augustine-Bonne de Trévelec de

Keryargon, pensionnaire au monastère de la Charité,

décédée à l'âge de 13 ans. — 25 juillet. Baptême de

Jeanne- Rose-Françoise Fohanno, fille de M'' Jean Fo-

hanno, tanneur, et de Mathurine Geffredo.— 12 octobre,

liaplêmc de Joseph-Marie Blancho , fils de François

Blancho , maître serrurier, et de Marie Frenaye. —
15 octobre. Baptême de Jean-Vincent Maguero, fils du

sieur Jérôme Maguero, maître perruquier, et de Guille-

mette Lavenan.— !«' novembre. Inhumation de M. Jean-

Baptiste Le Floch, de la paroisse de Plœmel, écolier

entrant en théologie, décédé à Page de 25 ans. —
23 novembre. Baptême de Gabriel-Marie Lucquin, fils

du sieur Pierre Lucquin et de Marie-Anne Vallier. —
19 décembre. Inhumation de madame Marie-Josèpbe

Gravé, veuve de messire Julien-François Cohicr-Des-

marets. — 1760. 2 janvier. Inhumation de demoiselle

Jeanne Le Gouvello de Kersivien, ancienne supérieure

de la Retraite des femmes, y décédée à Page de 80 ans.

— 25 janvier. Inhumation de demoiselle Bénigne-Fran-

çoise- Charlotte-Jacquine de Mergot, pensionnaire au

monastère des dames de la Visitation, décédée à Page

d'environ 15 ans.— 3 mars. Baptême d'Antoine-Arraand-

François de Baëllec, fils de noble maître René-Auguslin-

Armand-Louis de Baëllec, avocat en Parlement, et de

dame Jeanne-Gabrielle Biffart. — 12 mars. Baptême

d'Angélique-Sainte-Marie-Josèphe Sauvé, fille de noble

maître Joseph-Marie Sauvé de la Bourdonnaye, avocat

en Parlement et sénéchal des régaires de Vannes
; par-

rain noble homme Joseph Lallemand; marraine demoi-

selle Angélique-Marie Buisson. — 14 mars. Baptême de

Claude-Marie Bernard, fils de noble maître Claude-Marie

Bernard, avocat en Parlement, lieutenant au siège de la

Maîtrise des eaux, bois et forêts de Vannes, et de de-

moiselle Agathe-Louise-Anne Renouard; parrain noble

homme Claude Iluet, sieur du Drezay; marraine demoi-

selle Marie-Madeleine Renouard. — 6 mai. Baptême de

Jean-Vincent Picard, fils du sieur Pierre-Urbain Picard,

marchand, et de demoiselle Marie-Jeanne Duvau; par-

rain le sieur Pierre Quennec ; marraine demoiselle Marie-

Josèphe Le Moing. — 11 mai. Inhumation de M. Fran-

çois Grinne, décédé en sa demeure, sur le Marché, âgé

de 48 ans. — 30 mai. Baptême de Julienne Delinot, fille

de Jean-Vincent Delinot, armurier, et de Marie-Jeanne

Ordonneau; parrain M" Nicolas Delinot; marraine de-

moiselle Julienne Le Coq.— 22 juin. Baptême de Renée-

Jacquette Donias, fille du sieur Joseph-Laurent Donias

et de Louise Noël; parrain le sieur André-René Baudrié;

marraine Jacquette Mahé. — 24 juin. Mariage entre

noble maître Louis-François Gillot, sieur de Kerhardène,

avocat en Parlement, et demoiselle Françoise-Victoire

Le Moguédec. — 20 août. Mariage entre messire Jean-

Félix-Michel de La Haye, fils de feu messire Gratien-

Joachim de La Haye et de madame Anne Delourme,

originaire de la paroisse deTaupont, diocèse de Saint-

Malo, et demoiselle Marie-Anne Latlmier, fille de noble

homme Julien Latlmier et de demoiselle Marguerite-

Jacquette Taillard, native de la paroisse de Trevé, dio-

cèse de Saint-Brieac. — 28 octobre. Mariage entre noble

maître Henri-Anne Ulliac, procureur au présidial de

Vannes, et demoiselle Marie-Rose Gallot.— 1761. 10 mars.

Baptême de Joseph-Marie Maguero, fils du sieur Vincent-

Nicolas Maguero, maître perruquier, et d'Anne Ribaux.

— 21 avril. Baptême d'Agathe-Françoise Gillot, fille de

noble maître Louis-François Gillot, sieur de Kerhardène,

avocat au Parlement, et de demoiselle Françoise-Vic-

toire Le Moguédec; parrain M. Julien-François Josse,

procureur au siège présidial de Vannes; marraine de-

moiselle Agathe-Renée Le Cointe de Castille, épouse de

noble homme Jean-Marc Le Goil, sieur de Botioche. —
21 mai. Baptême d'Ange-Marie-Yves-Patern Jégou, fils

de messire Michel-Marie Jégou, chevalier, seigneur

comte du Laz, Trégarantec et autres lieux, et de madame

Augélique-Tbérèse-Augustine de Blévin de Penhoël. —
22 juin. Baptême de Pierre-Alexis Coquerel, fils de

M. Pierre Coquerel, marchand, et de demoiselle Marie

Ordonneau; parrain M. Alexis-Jean Coquerel; marraine

demoiselle Louise Coquerel. — 1" juillet. Baptême de
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Joseph Danet, fils de Pierre Danet, maître constructeur

de navires, et de Jacquette Perrodo. — 20 juillet. Bap-

tême de René-Joseph Delinot, fils de Jean-Vincent De-

linot, maître armurier, et de Marie-Jeanne Ordonneau ;

parrain M. René Gillot de Kerdrecant; marraine Marie-

Josèphe Delinot. — 26 septembre. Baptême de Jean-

Ange Moraquiny, fils de M. Pierre-Simon Moraquiny et

de demoiselle Jacquette Kermorvant; parrain M. Jean

Marot ; marraine demoiselle Angélique Le Gendre. —
25 octobre. BaptCme de Jean-François Touche, fils du

sieur François Touche, confiseur, et de demoiselle Mar-

guerite Duboys; parrain M. François Rossines; marraine

demoiselle Moreau. — 4 novembre. Baptême de Pierre-

Vincent Guiibert, fils du sieur Jean-Claude Guilbert et

de demoiselle Marie-Anne Le Sergent; parrain M. Pierre

Égu ; marraine demoiselle Vincente Le Sergent. —
27 novembre.' Cérémonies du baptême d'Agathe-Pru-

dence Bernard, fille de noble maître Claude-Marie Ber-

nard, avocat en Parlement, lieutenant au siège de la

maîtrise des Eaux, Bois et Forets de Vannes, et de dame

Agathe-Louise-Anne Renouard ; parrain noble homme
Jean-Baptiste Renouard de la Chavelière; marraine de-

moiselle Anne-Prudence de Derval. — 15 décembre.

Baptême de Joseph-François Yvonnet, fils de M. M«

Tanguy-Julien Yvonnet, conseiller du Roi et son avocat

au présidial et sénéchaussée de Vannes, et de dame

Jeanne-Ursule Le Gai
;

parrain noble homme Joseph-

Martial Le Bi'iz de Boisdorgant ; marraine demoiselle

Mathurine-Françoise Symon de Villeneuve. — 24 dé-

cembre. Inhumation de madame Jeanne-Ursule Le Gai,

épouse de M. Yvonnet du Run, âgée d'environ 30 ans.

—

1702. 26 janvier. Mariage entre le sieur Joseph-Urbain

Lambault, natif de la paroisse de Notre-Dame de Ren-

tilly(?), diocèse d'Angers, domicilié de Saint-Salomon
,

et Catherine Le Floch, native d'Amhon. — 10 février.

Baptême de Marie-Josèphe Maguero, fille du sieur Vin-

cent-Nicolas Hagucro, rnaîtrc perruquier, et d'Anne

Ribaux
;

parrain M. Joseph-Marie Racapé ; marraine

demoiselle Julienne Pinchard. — 15 février. Mariage

entre noble homme Jacob-Noël-Louis Pillot de Beaure-

lour, natif de la paroisse Notre-Dame de Niort en Poitou,

domicilié de Saint-Pierre de Vannes, et demoiselle Marie-

Josèphe Titran-Duboys, native de Rochefort, paroisse

de Pluherlin, domiciliée de Saint-Salomon. — 22 avril.

Baptême de Marie-Anne Donias, fille du sieur Joseph-

Laurent Donias et de Louise Noël; parrain M. Julien

Quodillac; marraine Anne Chcno. — 29 avril. Mariage

entre noble homme Jean-Élicnno de Salles de la Villctte,

greffier de la maîtrise royale des Eaux et Forêts de Per-

seige /'sicj, natif delà paroisse Notre-Dame de Maraers, dio-

cèse du Mans, et demoiselle Thérèse-Charlotte Haumont,

fille de monsieur Jean-François Haumont, capitaine des

vaisseaux de la Compagnie des Indes, et de feu demoi-

selle Anne Bazin, native de Saint-Servant, évêché de

Saint-Malo, domiciliée de Saint-Salomon. — 25 mai.

Inhumation de noble maître Joseph-Marie Sauvé, avocat

à la Cour, sénéchal de la juridiction des Régaires, fa-

brique de la paroisse Saint-Salomon, âgé de 38 ans. —
26 mai. Certificat du baptême de Marie-Madeleine-Vin-

cente-Françoise Sauvé, fille de feu noble maître Joseph-

Marie Sauvé, sénéchal des Régaires, et de demoiselle

Jacquette Le Beau, le dit baptême célébré en l'église

Saint-Goustan d'Auray. — 6 juin. Baptême d'Augustin

Guenard, fils de Claude Guenard, maître menuisier, et

d'Anne Carré. — 17 juin. Baptême de Charles-François-

Gabriel de Baëllec, fils de noble maître René-Augustin-

Armand-Louis de Baëllec, avocat en Parlement, et de

dame Jeanne-Gabrielle Bifi^art de la Ville-IIébert
; parrain

M. François-Yves de Kermellec de Kermélinairc, écolier

étudiant en quatrième; marraine dcmoisello Charlotte-

Claude de Baëllec de Roscallet. — 27 juillet. Baptême

de Jacques-René-Georges Gillot, fils de noble maître

Louis-François Gillot, sieur de Kerhardène, avocat en

Parlement, maire de la ville et communauté de Vannes,

et de demoiselle Françoise-Victoire Le Moguedec
;
par-

rain noble homme René Gillot, sieur de Kerdrccan;

marraine demoiselleYolande-Jacquettc Gillot. — 29juillet.

Inhumation de M. François-Joseph Guillou-Kermarec,

âgé de 38 ans. — 15 août. Inhumation de demoiselle

Marguerite Duboys, épouse du sieur François Touche,

âgée d'environ 18 ans. — 15 septembre. Inhumation de

demoiselle Catherine-Vincente Le Sieur, décédée en la

Retraite des femmes, âgée de 64 ans. — 24 septembre.

Baptême de Victoire et de Vincente Delinot, enfants

jumeaux du sieur Vincent Delinot, maître armurier, et

de Marie-Jeanne Ordonneau
;

parrain et marraine de

Victoire : M. Moreau et demoiselle Victoire Le Moguedec,

épouse de M. Gillot de Kerhaidcne; parrain et marraine

de Vincente : M. Monicr et demoiselle Vincente Coquerel.

— 19 octobre. Baptême de Jean-Marie Danet, fils de

Pierre Danet, maître constructeur de navires, et de

Jacquette Perrodo. — 28 octobre. Baptême de Julien-

Gabricl-Vincenl Ulliac, fils de noble maître Henri Ulliac,

procureur au siège présidial de Vannes, et de demoiselle

Marie-Rose Gallot
;
parrain noble homme Gabriel-.Marie

Ulliac; marraine demoiselle Julienne Maguero.— 20 no-

vembre. Baptême de Marie-Louise Lambault, fille du

sieur Joseph-Urbain Lambault, maître perruquier, et de
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Catherine Le Floch ;
parrain Vincent Quelo; marraine

demoiselle Marie-Louise Moreau. — 23 novembre. In-

humalion de demoiselle Anne-Jeanne Morian, dccédée

au monastère de la Visitation, à l'âge de 07 ans. —
1" décembre. Baptême de François-Julien Lolhodd, fils

d'Olivier Lotodc, hôte du Pot d'Elain, et de Madeleine

Pourchasse ;
parrain M. François Mondct ; marraine

demoiselle Julienne Moreau. — 1763. 8 janvier. Inhu-

mation, dans le cimetière des dames de la Charitd, de

demoiselle Jeanne Beliot, décédée au monastère des dites

dames, où elle était pensionnaire, à l'âge d'environ

78 ans.— 17 janvier. Mariage entre messire Jean-Alain-

Léon, seigneur de Trévcret de la Villeneuve, et demoi-

selle Jeanne-Analasise Le Moigno de Mezouet.— 25 jan-

vier. Mariage entre noble maître Vincent-Joseph Pocard

de Kerviler, sieur du Cosquer, greffier de la cour et ju-

ridiction du comté de Largouet de Vannes, natif de la

paroisse de Grandchamp, fils de noble maître Michel

Porard du Cosquer et de demoiselle Elisabeth Bequet,

et demoiselle Jeanne-Vincente Robin, fille du feu sieur

Augustin Robin et de défunte demoiselle Renée Chenay.

— 14 février. Mariage entre le sieur Pierre Duchesne,

natif de la paroisse de Caro, évèché de Saiul-Malo, et

demoiselle Yincenle Marion. — 22 février. Baptême

d'Anne-Renée Mombet, fille de M. Raymond-Bernard

Mombet, marchand de vin, et de demoiselle Anne Cour-

rouel; parrain M. Moreau; marraine Anne Chrétien. —
25 février. Baptême de Charlolle-Thomase Bernard, fille

de noble maître Claude-Marie Bernard , avocat au Par-

lement, lieutenant des Eaux, Bois et Forêts, et de dame

Agalhe-Louise-Anne Renouard
; parrain M. Charles-

Joseph Gravé de La Rive; mariaine demoiselle Perrine-

CharloUe Renouard de Kerrio. — 28 février. Baptême

de Pierre-Marie Collin, fils de M. Jean Collin et de Jac-

quelte Bocher; parrain .M. Pierre Robert; marraine

demoiselle Marie-Louise Gaultier.— 10 mars. Inhumation

de raissire Jean-Guy Dufoussé d'Auzon, recteur de la

paroisse Saint-Salomon, décédé à l'âge de 67 ans. —
11 mars. Baptême de Julien-Charles Dréan, fils de

M"= Vincent Dréan, marchand de vin, et de Marguerite

Allanic; parrain M. Julien Quedillac; marraine demoi-

selle Julienne-Charlotte Le Gendre.— 21 mars. Baptême

de Martine Le Grand, fille de M. François Le Grand,

clairon du régiment de La Fére et de demoiselle Eli-

sabeth Robert; parrain M. Gabriel Le Clerc, sergent au

dit régiment; marraine demoiselle Martine Marchand.

—

24 avril. Baptême de Marie-Angéliquc-Cathcrine-Emraa-

nuèle Jégou du Laz, fille de messire Michel-Marie Jégou,

chevalier, seigneur comte du Laz, Trégarantec et autres

lieux, et de madame Angélique-Thérèse-Augustine de

Blévin de Peuhoël
; parrain écuyer Emmanuel Jégou

du Laz; marraine demoiselle Angélique-Reine de Ker-

minguy de Saint-Laurent. — 20 juillet. Baptême de

Bonne-Françoise-Marguerite du Perenno, fille de mes-

sire Paul-Romain-Guy du Perenno, chevalier, seigneur

de Penvern, lieutenant des vaisseaux du Roi, chevalier

de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de dame

Marie-Bonne-Renée de La Chapelle; parrain messire

François du Perenno, chevalier, seigneur de Penvern,

chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis,

aïeul paternel de l'enfant; marraine dame Bonne-Pau-

line Despinose, épouse de l[''<' Jean-Baptiste- Alexis-

Joseph de La Chapelle, chevalier, seigneur de la Garenne,

sa grand'mcre. — 11 septembre. Baptême de Jacques-

François-Benjamin Blanchet du Verger, fils de noble

Jacques-François Blanchet du Verger, ancien capitaine

des vaisseaux de la compagnie des Indes, et de dame

Marie Mallet de Volunbrun; parrain M. Jacques-François

Mallet de Volunbrun; marraine demoiselle Marguerite

Blanchet du Verger.— 13 septembre. Baptême de Marie-

Vincente AUano, fille du sieur André Allano et de Julienne

Célibert. — 17 septembre. Baptême de Simone-Jeanne

Billy, fille du sieur Vincent Billy, employé dans les

tabacs, capitaine de patache à Port-Navalo, et de demoi-

selle Jeanne Sajet
;

parrain M. Jean-Baptiste Begué ;

marraine demoiselle Simone Juhel. — 27 septembre.

Mariage entre le sieur Jean La Barbe, natif de la paroisse

Saint-Pierre-aux-Liens de Sauterne, diocèse de Bordeaux,

et demoiselle Perrine Guygain, originaire de la paroisse

Saint-Gildas d'Auray, domiciliée de Saint-Salomon. —
13 octobre. Inhumation de haut et puissant seigneur

messire Charles du Hautois, capitaine au régiment de

Penlhiévre-infanterie, chevalier de l'Ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis, décédé en sa demeure, rue du Four

du Chapitre, à l'âge de 40 ans. — 27 décembre. Céré-

monies du baptême de Louis-Georges Tabourdet, fils

de Michel Tabourdet, maître maçon, et de Renée

LeGoff; parrain M, Georges-Louis GillotdeKerhardéne;

marraine madame Françoise Le Moguédec, épouse

de noble homme Louis-François Gillot de Kerhardéne,

avocat en Parlement, conseiller du Roi, maire de Vannes.

— 1764. 17 janvier. Inhumation de demoiselle Marie-

Rose Gallot, épouse de noble M<= Henri Ulliac, procureur

au siège présidial de Vannes, décédée en sa demeure,

rue du Pot-d'Élain, à l'âge de 24 ans. — 30 janvier.

Baptême de Louis-Marc Lambault, fils du sieur Joseph-

Urbain Lambault, maître perruquier, et de Catherine

Le Floch; parrain le sieur Marc Bertain ; marraine de-
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moiselle Louise Guyot. — \i février. Baptême de Marie-

Rose-Agatlie-Jeanne Ulliac, fille de noble maître Henri

Ulliac, procureur au siège présidial de Vannes, et de feu

demoiselle Marie-Rose Gallot
;

parrain noble homme

Jean-Nicolas Gallot; marraine demoiselle Perriue-Âgalhe

Ulliac, veuve Bocou. — 20 février. Mariage entre noble

Iiomme Anue-Philippe-Louis Causique , officier des

gardes-côtes, et demoiselle Louise- Jeanne Falhcr. —
25 mars. Baptême de François-Jacques-Marie Moraquiny,

fils de .M. Pierre-Simon Moraquiny et de demoiselle

Jacquette Kermorvan; parrain Jacques Brégent; mar-

raine demoiselle Françoise Marion. — 28 mars. Bap-

tême de Françoise-Victoire Jagu, fille de M. François

Jagu et de demoiselle Marie Coupé; parrain M. Jacques

Jue, chevalier de l'Ordre militaire de Clirisl; marraine

demoiselle Françoise Marion.— Même jour. Inhumation

de demoiselle Jeanne-Catherine Delphin, veuve du sieur

Chenay, maître chirurgien, décédée à l'âge de 15 ans.

—

l""" avril. Baptême d'Olivier-François-Marie Bernard, fils

de noble Claude-Marie Bernard, avocat en Parlement,

lieutenant des Eaux, Bois et Forêts, assesseur de la

Maréchaussée, et de dame Agathe-Louise-Anne Renouard ;

parrain M. Olivier Dugué; marraine demoiselle Marie-

Thérèse Valar 7 avril. Baptême de Michelie-Jacquette

Mombet, fille du sieur Rémond Mombel et de demoiselle

Anne Courouet; parrain M. Jacques Baudry; marraine

demoiselle Michelle-Jacquctte Souverain. — 27 avril.

Baptême de Jeanne-Vinccnte Dalifard, fille du sieur

René-André Dalifard, archer de la prévôté de marine,

et de demoiselle Marguerite-Perrine Le Gai
;
parrain

M. Vincent Le Bar; marraine demoiselle Jeanne Biliy.—

7 mai. Mariage entre Olivier Pierre, maître tisserand,

et Jeanne Le Marouïl. — 12 juin. Baptême de Miclielie-

Jeaiine Pocard, fille de noble homme Vincent-Joseph

Pocard du Cosquer, négociant, fabiique en charge de la

paroisse Saiut-Salomon, et de demoiselle Jeanne-Vin-

cente Robin; parrain noble homme Michel Pocard du

Cosquer, grand-pore de l'enfant; marraine demoiselle

Marie-IIyaciiithe Guilloux. — 29 juin. Baptême de Pcr-

rine-llélénc Collin, fille du sieur Jean CoUin, marchand,

et de demoiselle Jacquelle Boché; parrain Jean Rcmi-

niac; marraine Hélène Boche. — 12 août. Baptême de

Pierre Jégat, fils du sieur Louis Jégat, marchand de vin,

et de Guiliemetle Rozo. — 19 aofit. Baptême de Louis-

François-Jcan-Joacliim Gillol, fils de noble maître Louis-

François Gillot, sieur de Kerhardène, avocat en Parle-

ment et maire de la ville et communauté de Vannes, et

de demoiselle Françoise-Victoire Le Mogucdec; parrain

noble homme Louis-Georges Gillot de Kerhardène; mar-

raine demoiselle Françoise Le God de Bolioche. —
20 août. Baptême de Pierre-Alexis Allano, fils du sieur

André Allano, marchand de vin, et de Julienne Célibert;

parrain M. Pierre-.Vlexis Guillolo; marraine Anne Al-

lano.— 27 août. Mariage entre le sieur François Blancho,

serrurier, veuf de Marie Frênay, et demoiselle Jeanne-

Marie Pelan. — 28 novembre. Mariage entre le sieur

Jean-François Dujon, originaire de la paroisse d'Elven,

et demoiselle Marie-Françoise Le Claire, originaire de

la paroisse de Riantec-Porl-Louis. — 18 décembre.

Mariage entre le sieur Philibert-Charles Thomas, sergent

au régiment de Penthièvre, originaire de Genlis, diocèse

de Chalon-sur-Saône, et demoiselle Perrine-Héléne Fra-

boulet. — 1705. 6 janvier. Baptême de Julien-Olivier-

Salomon Oliviero, fils de Vincent Oliviero, maître maçon,

et de Thérèse Cottart. — 18 févi ier. Baptême d'Anne-

Julienne Blanchet, fille de noble homme Jacques-Fran-

çois Blanchet du Verger, ancien capitaine des vaisseaux

de la compagnie des Indes, et de dame Marie Malet

de Voluubrun
;
parrain noble homme Mathurin Bodin ;

marraine demoiselle Julienne Glouet. — 1" avril. Bap-

tême de Louis-Augustin-Emmanuel Billy, fils du sieur

Vincent Billy, employé dans le tabac, capitaine de la

patacbe de Port-Navalo, et de demoiselle Jeanne Saget;

parrain le sieur Emmanuel-Claude Tourmaule; marraine

demoiselle Augustine-Vincente Farcy. — 5 avril. Bap-

tême de François-Julien- René Touche, fils du sieur

François Touche , confiseur, et de demoiselle Jacquette

Mahé ; parrain le sieur François Touche, grand-père de

l'enfant; marraine demoiseJle Julienne Mahé.— 17 avril.

Inhumation, dans le cimetière de l'église paroissiale,

du « cher frère Julien, directeur des frères des écoles

chrétiennes, décédé de mort subite, à l'âge de 46 ans,

en la demeure des dits frères, rue de Poulho. s — 20 avril.

Baptême de Jean-Vincent Mombet, fils du sieur Raymond-

Bernard Mombet et de demoiselle Anne Courrouct; par-

rain le sieur Claude Jégo ; marraine demoiselle Jeanne

Courrouet. — 22 mai. Inhumation de M. Nicolas Gallot,

époux de demoiselle Julienne Maguero, décédé en sa

demeure, rue du Pol-d'Étain, à l'âge de 75 ans. —
2 juin. Baptême de Julicn-Louis-Rcné Tabourdet, fils

de Michel Tabourdet, maître maçon, et de Renée Le Goff,

parrain noble homme René Gillot de KcrdrecanI; mar-

raine demoiselle Jeanne-Julienne Morcau. — 20 juillet.

Baptême de Marie-Marguerite Tourmanle, fille du sieur

Emmanuel-Claude Tourmante, maître tailleur d'habits,

et de demoiselle Simone Juhel, demeurant au Marché

au Seigle, près la porte Saint-Salomon ; parrain le sieur

Jean-Antoine Carolas; marraine demoiselle Maric-Fran-
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çoise Querer. — 12 août. Baptême de Claude-Vincent

Pocard, fils de noble homme Vincent-Joseph Pocard,

sieur du Cosquer, fabrique en charge de la paroisse

Sainl-Salomon, et de demoiselle Jeaniic-Vincenle Robin,

demeurant au Marché au Seigle; parrain noble homme

Henri-Claude Renaud, de la paroisse Saint-Pierre; mar-

raine demoiselle Madeleine-Françoise Pocard, épouse

du sieur Le Franc, de Grand-Champ. — 25 septembre.

Baptême de Georges-Marie Thomas, fds du sieur Phi-

libert-Charles Thomas et de demoiselle Perrine-IIélène

Fraboulel, demeurant à la porte Saint-Salomon; parrain

noble homme Georges-Louis Giliot, sieur de Kerhar-

done, capitaine de la milice bourgeoise; marraine de-

moiselle Marie-Rose Dano. — 31 octobre. Baptême

d'Angc-Élienne Danel, fils d'honorables gens Pierre

Danet, charpentier de navires, et de Jacquette Perodo,

demeurant sur le Marché
;
parrain noble homme Etienne

Le Thieis ; marraine dame Ange Dubodan , épouse de

noble homme Jean Fréneau. — 18 novembre. Baptême

d'.\nne-Perrine Moraquiny, fille de monsieur Pierre-

Simon Moraquiny, maître en fait d'armes, et de demoi-

selle Jacquette Kermorvan, demeurant sur le Marché

au Seigle; parrain M. Pierre Pasquier; marraine dame

Anne David. — 24 novembre. Mariage entre le sieur

Joseph-Pierre-Marie Tiret et demoiselle Jeanne Le Boulh.

— !<= décembre. Cerliflcat du baptême, administré par

M. Kerouault, professeur de rhétorique au collège de

Vannes, à René-Jean Philippe, fils du sieur Jean Phi-

lippe et de demoiselle Louise Le Berd, demeurant sur la

place du Marché; parrain M. René Moreau; marraine

demoiselle Jeanne Le Boulh, épouse du sieur Tiret. —
17 décembre. Cérémonies du baptême de Charles-Jeau-

Marie CoUin , fils d'honorables gens Jean CoUin , mar-

chand d'épiceries, et Jacquette Bocher, demeurant près

la porte Saint-Saloraon
;
parrain le sieur René-Charles

Bulou ; marraine demoiselle Anne Bocher, tante de

l'enfant. — 1766. 2 février. Certificat du baptême admi-

nistré par J. Kerouault, prêtre, professeur de rhétorique

au collège de Vannes, à Louis-Marie-François Giliot,

fils de noble maître Louis-François Giliot, sieur de Ker-

hardène, avocat en Parlement, conseiller du Roi, maire

en chef de la ville et communauté de Vannes, et de dame
Françoise-Victoire Le Moguedec, demeurant sur la place

du Marché.— 18 avril. Baptême de Jeanne-Marie Lotodé,

fille du sieur Olivier Lotodé el de Madeleine Pourchasse,

aubergistes du Pol-d'Élai» j parrain noble homme Jean

Patin
; marraine demoiselle Jeanne-Marie Nicolazo de

La Grée. — 21 avril. Baptême de Marie-Anne- Perrine

Dujon, fille du sieur Jean-Francois Dujon-Duvorel,

employé dans les fermes, et de demoiselle Marie-Fran-

çoise Le Claire
; parrain le sieur Pierre-Marie Delphin-

Gandonnière, grand-oncle paternel de l'enfant; marraine

demoiselle Marie-Mathurine David, sa tante maternelle.

— limai. Inhumation de dame Jeanne-Gabrielle-Marie

Biffart de La Ydiethebert, épouse de noble maître René-

Augustin-Armand-Louis de Baëllec, décédée eu sa de-

meure, sur le Marché, à l'âge d'environ 33 ans. —
17 septembre. Inhumation de mademoiselle Marie de

Gouvello de Kersivien, décédée en la communauté des

dames religieuses de la Charité, à l'âge d'environ 72 ans.

— 24 septembre. Mariage entre noble homme Charles

Olivier, chirurgien-major des ville et citadelle de Port-

Louis, veuf de demoiselle Jeanne-Marguerite Olivier,

originaire de Voiron, diocèse de Grenoble, et demoiselle

Thérèse-Julienne Duval, veuve de noble homme Fran-

çois-Auguslin-Joachim Bagot, originaire de Saint-Servan,

diocèse de Saint-Malo. — 13 octobre. Baptême de Fran-

çoise-Josèphe Seler, née sur la flotte du Roi, à bord de

la Barbue, commandée par M. de Muin, lieutenant de

vaisseau , fille du sieur Jean Seler, originaire de Lor-

raine, et de demoiselle Catherine Pins, son épouse,

native de Mayence, passagers sur le dit vaisseau
;
parrain

le sieur Joseph Loze ; marraine demoiselle Françoise-

Marie-Thérèse Danet. — 2 novembre. Baptême de Vin-

cente-Marie-Josèphe Lambault, fille du sieur Joseph-

Urbain Lambault, maître perruquier, demeurant sur le

Marché au Seigle , et de demoiselle Catherine Le Floch
;

parrain le sieur Joseph Lallemand ; marraine demoiselle

Louise-Yincente Galpin de Serres. — 17 novembre.

Cérémonies du baptême de Thomas-Augustin Bernard,

fils de noble maître Claude-Marie Bernard , avocat en

Parlement, lieutenant de la maîtrise des Eaux, Bois et

Forêts, assesseur de la Maréchaussée au département de

Vannes, et de dame Agalhe-Louise-Anne Renouard,

demeurant près la porte Saint-Salomon ;
parrain noble

homme Thomas Renouard , oncle maternel de l'enfant
;

marraine dame Augusline Boucher, veuve du Drezet. —
18 novembre. Baptême de Jacques-Olivier Philippe, fils

du sieur Jean Pl]ilippe et de demoiselle Louise Le Berd,

aubergistes au Daupltin; parrain noble homme Olivier

Bosseno ; marraine dame Jacquine Mahé. — 19 novembre.

Baptême de Jean-Hilaire Colin , fils du sieur Jean Colin ,

marchand, et de Jacquette Bauché
;
parrain le sieur

Hilaire Bain; marraine demoiselle Jeanne Évain. —
1767. 15 mars. Inhumation de demoiselle Jeanne-Marie

Maguero, veuve de M= Jean-Marie-Pierre Nicolazo de

La Grée, vivant notaire et procureur au siège présidial

de Vannes. — 16 mars. Baptême de Jean-Marie Pocard,
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fils de noble homme Vincent-Joseph Pocard du Cosquer

et de demoiselle Jeanne-Vincente Robin; parrain noble

homme Michel-Jean Le Monnier; marraine demoiselle

Marie-Perrine Pocard. — 14 juin. Baptême de Thérèse-

Josèphe du Perenno, Qlle de messire Paul-Romain-Guy

du Perenno. chevalier, seigneur de Peuvern, lieutenant

de vaisseaux, chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, et de dame Marie-Bonne-Renée de la Cha-

pelle, dame de Penvern, demeurant en leur hôtel, sur

le Marché au Seigle
;

parrain messire Jean-Baptistc-

Joseph-Alexis de La Chapelle, chevalier, seigneur de

la Villepelotle; marraine demoiselle Thérèse-Silvie du

Perenno de Penvern. — 9 juillet. Baptême de Pierre-

Marie Allano, fils d'honorables gens André Allano, mar-

chand, et Julienne Célibert; parrain le sieur Pierre

Duchesne; marraine Marie Riguidel. — 4 août. Baptême

de Joseph-Marie Donias, fils du sieur Joseph-Laurent

Donias, maître d'école, et de demoiselle Louise Noël,

demeurant sur le Marché. — 7 août. Bénédiction du

terrain cédé par le Chapitre cathédral de Vannes au gé-

néral de la paroisse Saint-Salomon , pour servir de

nouveau cimetière, lequel « eloit cy devant un tcrrein

vague, situé entre le mur de notre cimetière et le mur

du jardin de monsieur de Penvern. » — 12 septembre.

Inhumation de demoiselle Yvonne-Perrine Bellanger,

en son vivant veuve du sieur Sebron, décédée en sa

demeure à Poulho. — 30 septembre. Baptême de Marie-

Jeanne-Françoise Moraquiny, fille du sieur Pierre-Simon

Moraquiny et de demoiselle Jacquelte Kermorvan ; par-

rain noble homme Jean-François Saint; marraine de-

moiselle Marie-Yvonne Plisson-Latour. — 12 octobre.

Mariage entre noble homme François-Gabriel Lesbaupin,

employé dans les fermes de Bretagne, veuf de dame

Hélène La Rivière-Penifort, originaire de la paroisse

Saint-Aubin de Rennes, domicilié de Saint-Salomon, et

demoiselle Marie-Françoise de Trédillac- Deschamps

,

originaire de la paroisse Saint-Gilles de Pornic, diocèse

de Nantes. — 29 novembre. Cérémonies du baiitêmc de

Dominique Philippe, fils du sieur Jean Philippe et de

Louise Le Bert; parrain M. Joseph-Marie Philippe de

Kcrarmel, d"Aiiray ; marraine demoiselle Angélique

Le Berl. — 1768. 3 janvier. Inluimalion de demoiselle

Jeanne Tilîoche du Ilanlis, originaire de la paroisse -

d'Ambon
, décédée en la maison de la Retraite des

femmes, à l'âge d'environ 70 ans. — 21 janvier. Bap-

tême de Françoise Carré, fille du sieur Jean Carré,

invalide, et de Marie Marion
; parrain noble homme

Pierre Duchesne, cavalier de la maréchaussée; marraine

demoiselle Françoise Corvée — 15 février. Mariage

entre monsieur Jean-Baptiste Le Ridant, notaire et pro-

cureur au présidial de Vannes, originaire de Sarzcau

domicilié et fabrique en charge de la paroisse Saint-

Salomon, et demoiselle Françoise Nicolazo de Lagrée.—

2 avril. Baptême d'Anne-Julienne-Josèphe Malozrec,

fille de noble homme Philippe Matozrec, peintre, et de

demoiselle Anne-Marie-Michelle Jouvin, demeurant sur

le Marché; parrain le sieur Gilles-Marie Revel; marraine
demoiselle Julienne-Jeanne Moreau. — M juillet. Inhu-
mation de noble maître Louis-François Gillot, sieur de
Kerhardène, ancien avocat au parlement de Brelagne,

maire en chef de la ville et communauté de Vannes,
veuf, en secondes noces, de dame Françoise-Victoire

Le Moguédec, décédé, en son hôtel, sur le Marché. —
18 août. Baptême de Jeanne-Vinccnle Marec, fille de

Vincent Marec, mailre maçon, et de Françoise Rio;

parrain le sieur Jean-Vincent Delinot ; marraine Jeanne

Rio, tante de l'enfant. — C octobre. Eaplêrae de Nicolas

Olivro, fils de Vincent Olivro, maître maçon, et de

Thérèse Cotart, demeurant rue du Pot-d'Étain. —
25 octobre. Inhumation de missire Joseph Cheval

,

prêtre, directeur des dames de la Visitation. — 8 dé-

cembre. Inhumation de dame Thomase Robin, veuve de

M. Pierre Marcé , en son vivant capitaine de vaisseaux

de la Compagnie des Indes, décédée en la communauté

des dames de la Visilation, à l'âge de 89 ans. — 14 dé-

cembre. Inhumation de dame Jeanne-Gabrielle Tyzon,

veuve de messire Claude de Lescouble, seigneur de

Kerscouble et autres lieux, décédée en son hùlel, à l'âge

d'environ 65 ans. — 1700. 2 janvier. Inhumation de

demoiselle Gillette Peycn, veuve du sieur Vincent Galo,

décodée à l'âge d'environ 75 ans. — 9 janvier. Baptême

de Jeanne-Marie-Rose Le Ridant, fille de M. Jean-Baptiste

Le Ridant, notaire royal el procureur au siège présidial

de Vannes; parrain M. Jean-Baptiste Le Gueranic
;

marraine demoiselle Marie-Rose Nicolazo de La Grée. —
4 février. Baptême de François Allano, fils du sieur

André Allano et de Julienne Silibert. — G février. .Mariage

entre noble homme François Thouaull, employé dans

les fermes du Devoir de Bretagne, originaire de la ville

de Hédé, diocèse de Rennes, et demoiselle Julienne-

Jeanne Moreau , fille de noble homme Roné-Louis

Moreau, orfèvre, et de feu demoiselle Marie-Louise

Guillaume. — 9 février. Inhumation de demoiselle Louise

r\ûël, épouse du sieur Joseph Donias, décédêu en

sa demeure, sur le Marché, à l'âge d'environ 36 ans. —
13 février. Baptême de Françoise-Xavier-Louisc Lolodé,

fille d'Olivier Lotodé, aubergiste, et de Madeleine Pour-

chasse
;

parrain messire Georges-Louis Gillot, sieur

Morbihan. — Tome V. — Sltpl. Série E. 79
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de Kerhardène, maire en litre de la ville et communauté

de Vannes ; marraine demoiselle Françoise-Xavier de

Trénué-Le Grip. — M mars. Inhumalion de demoiselle

Marie-Anne Duvergier, demoiselle du Mdnéguen, origi-

naire d'IIennebonl, décédée en la communauté des dames

de la Visitation, à l'âge de 80 ans. — 12 mai. Baptême

de Marie-Madeleine Dréan , fille de Vincent Dréan

,

officier des Régaires et de Largouet de Vannes, et de

Marguerite Allanic; parrain noble maître Georges-Louis

Gillot, sieur de Kerardône , conseiller du Roi , maire en

titre de la ville et communauté de Vannes ; marraine

demoiselle Marie-Madeleine Pitel. — 26 mai. Baptême

de Jean-Olivier Lambault, fils de Joseph-Urbain Lam-

bault, maître perruquier, et de Catherine Le Floch. —
3 juillet. Baptême deVincent Benoist, fils de Jean-Vincent

Benoist, maître jardinier, et de Marie Éveno; parrain

Pierre Nicolazo; marraine VincenteGuillerme. — Ojuillet.

Baptême de René-Marie Pocard, fils de noble homme
Vincent-Joseph Pocard, sieur du Cosquer, et de demoi-

selle Jeanne-Vincente Robin
; parrain le sieur Guy-Jules-

Anne-René Blouet; marraine demoiselle Mane-Anne-

Andrée Gautier. — 30 juillet. Baptême de Jean-René

Bigarré, fils de noble homme Pierre Bigarré et de de-

moiselle Perrine Rio, demeurant sur le Marché-au-Seigle
;

parrain le sieur Jean-Gilles Parseil, maître chirurgien
;

marraine demoiselle Renée Bayon, grand'mêre de l'en-

fant. — 15 décembre. Baptême de Jean-François-Paul

duPerenno, fils de messire Paul-Romain-Guy du Pe-

renno ; chevalier seigneur du Penvern, lieutenant des

vaisseaux du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis, et de dame Marie-Donne-Renée de La

Chapelle, dame de Penvern; parrain messire Jean-

Armand du Perenno, chevalier de Penvern, capitaine

au régiment du Colonel-Général des Dragons ; marraine

dame Pélagie-Françoise, demoiselle de La Chapelle.

—

27 décembre. Baptême de Jean-François Le Ridant, fils

de monsieur Jean-Gapliste Le Ridant, notaire royal et

procureur au siège présidial de Vannes, et de demoiselle

Françoise Nicolazo de La Grée; parrain noble maître

Jean-Augustin Launay, avocat an parlement, sénéchal

des régaires de Vannes ; marraine demoiselle Julienne

Maguero, veuve Galot. — 1770. 1" mars Baptême

de Louis-Marie Bernard , fils de noble maître Claude-

Marie Bernard, avocat en Parlement, lieutenant de la

Maîtrise des eaux, bois et forêts, assesseur de la maré-

chaussée au département de Vannes, et de dame Agalhe-

Louise-Anne Renouard ; parrain et marraine M. Claude-

Marie Bernard et M"" Agalhe-Pr*idence Bernard, frère et

sœur de l'enfant.— 26 mars. Baptême de Marie-Jeanne

Delinot, fille du sieur Nicolas Delinot, armurier, et de

Hichelle Malhelin, demeurant rue du Pot-d'Étain.

—

19 avril. Baptême d'Anne-Perrine Philippe, fille du sieur

Jean Philippe, aubergiste, et de demoiselle Louise Le

Bert , demeurant au Dauphin, sur le Marché; parrain

noble homme Pierre-Anne Coquerel, ancien fabrique

[de la paroisse Saint-Salomon] ; marraine demoiselle

Anne-Marie Mallet de Volumbrun , épouse de noble

homme Jacques Blanchct, sieor Duverger, fabrique en

charge de la dite paroisse.— Même jour. Inhumation de

demoiselle Louise-Marie de La Grée-Bourg-Nouveau

,

originaire d'Hennebont, décédée en la maison de la

retraite des femmes, à l'âge d'environ 72 ans. — 4 mai.

Baptême de Jeanne-Françoise Thouault, fille de noble

homme François Thouault, sieur de Hauvillée, et de

demoiselle Julienne Moreau
; parrain M. Jean-François

Madec ; marraine demoiselle Françoise Gaudineau. —
25 mai. Baptême de Jean-Claude Pirio, fils de Vincent

Pirio , maître paveur et de Julienne Dano
; parrain

le sieur Emmanuel- Claude Tourmante ; marraine

Jeanne Tabourdet. — 26 mai. Baptême de Marie-Ca-

therine-Josèphe Navier, fille du sieur Claude Navier,

musicien de l'État-major du régiment royal de la marine

de passage à Vannes, et de demoiselle Anne Catagnol
;

parrain le sieur Joseph Catagnol, oncle maternel de

l'enfant, marraine demoiselle Catherine Olivet. — 15

juillet. Baptême de Vincent-Marie Elias, fils de Jean

Elias, maître paveur, et de Françoise Pirio.— 27 juillet.

Baptême de Jean-Marie-Dominique Tourmante, fils du

sieur Emmanuel-Claude Tourmante, dit Descormiers,

tailleur d'habits , et de demoiselle Simonne Juhel
;
par-

rain M. Louis-Adrien de Launay ; marraine demoiselle

Marie-Jeanne Mancel. — 31 juillet. Baptême de Jean-

Pierre Moraquiny, fils du sieur Pierre-Simon Moraquiny,

maître d'escrime, et de demoiselle Jacquette Kermorvan
;

parrain le sieur Jean-Joseph Danet ; marraine demoiselle

Marguerite Danet. — 29 août. Baptême de Marie-Jeanne-

Augustine Collin, fille du sieur Jean Collin et de Jac-

quette Baucher, marchands près la porte Saint-Salomon,

parrain Jean-Pierre Kerviche ; marraine Maric-Georgette

Balcnne. — 5 septembre. Baptême de Vincent-Marie

Pocard, Dis de noble homme Vincent-Joseph Pocard,

sieur du Cosquer, et de demoiselle Jeanne-Vincente

Robin, demeurant sur le Marché au Seigle
;

parrain

H. Claude-Marie Bernard; marraine demoiselle Marie-

Madeleine Le Franc. — 20 septembre. Baptême d'Ilenri-

Joseph Le Julit, fils de maître Vincent Le Julit, maré-

chal , et de GabricUe-Jacquetle Trémolo , demeurant

rue Saint-Yves. — 19 octobre. Inhumation de demoi-
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selle Anne-Françoise Eguin, veuve du sieur Joseph

Causique, pensionnaire chez les clames de la Visilalion.

— 12 novembre. Baptême de Marie-Louise Bigarré

,

fille de noljle homme Pierre Bigarré, fabrique en charge

de la paroisse Saint-Salomon et de demoiselle Perrine

Rio; parrain noble homme Louis-Joseph Penmorin,

notaire et greffler des Regaires ; marraine demoiselle

Marie-Josèphe Rio , tante maternelle de l'enfant. —
22 novembre. Mariage entre le sieur Joseph Kerhervé

,

originaire d'Elven , domicilie de la paroisse Saint-

Nicolas, ville et évèché de Nantes, et demoiselle

Marie Aioux.

E suppl. 1588. — CG. 69. (Registres.)— In-folio, 385 feuillets, papier.

lï 3 l-a?»!.— Paroisse Saint-Salomon.— Baptêmes,

mariages, sépultures. — 10 février. Bénédiction de la

seconde cloche de l'église paroissiale Saint-Salomon,

nommée Louise-Antoinette par écuyer Marc-Antoine de

Coëtloury, chevalier de Sai.:t-Lazare, qui a commis à

cet effet François Hervigo, son laquais, et par made-

moiselle Louise-Renée de Sérent, dame de la Rivière et

d'Aguénéac, qui a commis à cet effet Catherine Formai,

sa femme de chambre. — 15 février. Baptême d'André-

Simon Tabourdet, fils de Salomon Tabourdet, maître

maçon, et de Perrine Riguidel. — 7 mars. Baptême

d'Augèle-Marie-Ange Goujeon, fille de M° Malhurin

Goujeon, notaire royal apostolique, procureur au siège

présidial de Vannes, et de demoiselle Anne Macé
;
par-

rain noble Jean Macé, oncle maternel de l'enfant; mar-

raine demoiselle Marie Dréano, épouse de noble homme
Vincent-Joseph Macé, négociant. — 8 mars. Baptême de

Prix-Marie Philippe, fils du sieur Jean Philippe et de

demoiselle Louise Le Bert, aubergistes du Dauphin j

parrain le sieur Prix Bernard ; marraine demoiselle

Marie Le Maux. — 8 mai. Baptême de Marie-Nicole

Renaud , fille de noble homme Henri-Claude Renaud

et de de demoiselle Olive Camarec, demeuiant rue du

Pot-d'Élain; parrain noble homme Nicolas Galles, im-

primeur-libraire ; marraine demoiselle Marie-Nicole

Droguée, veuve Durand. — 12 mai. Inhumation de

demoiselle Marie-Josèphe Colilon , veuve du sieur

Pierre La Touche, décédée en sa demeure, sur le

Marché-au-Seigle, à l'ûgc d'envion GO ans. — Même
jour. Inhumation de demoiselle Marie-Françoise Clero-

La Chaux, décédée en sa demeure, sur le Marché-au-

Seigle, à l'âge d'environ 50 ans. — Il juin. Inhumation

de demoiselle Marie-Geneviève Le Derre, originaire

d'IIennebont, décédée en sa demeure, sur le Marché-au-

Seigle, à l'âge d'environ 46 ans. — 22 juin. Cérémonies

du baptême d'Adrienne-Marie-IIyacinlhe Henry de Bohal,

née à Pleucadeuc, le IG avril 1759, de haut et puissant

seigneur Hyacinthe-ÉIéonor Henry, chevalier, seigneur

de Bohal, Villeneuve-Bourg, Le Goray et autres lieux,

et de haute et puissante dame, madame .Marie-Cécile-

Flavie-Gabrielle Le Valois de Séréac
; parrain par pro-

curation : haut et puissant seigneur mcssire François-

Alexis du Bot, chevalier, seigneur de La Grée , de Calac

et autres lieux ; marraine par procuration : haute et

puissante dame madame Marie -Adrienne Glimes de

Brabant, comtesse de Chassonvilie. — 28 juin. Bap-
tême de Marguerite-.Marie Tabourdet, fille de Michel

Tabourdet, maitre maçon, et de Renée Le Goff; par-

rain le sieur Louis-Marie Gourvil, maître perruquier;

marraine Marguerite Riguidel. — 2 juillet. Mariage entre

le sieur Joachim Oillic, marchand maître apothicaire,

et demoiselle Marie-Anne-Josèphe-Geneviève-Rosalie

Le Drevo. — 11 juillet. Mariage entre messirc Armand-
Marie-Jean du Bot, fils aîné principal et noble de mcs-

sire Alexis-François du Bot, chevalier, seigneur de La

Grée, Calac, La Rouardais et autres lieux, et de dame
Marquise-Emilie du Moulin de Brossais, dame du Bot,

natif de Réminiac, diocèse de Saint-Malo, domicilié

d'Augan, même diocèse, et demoiselle Adrienne-Marie-

Hyacinthe Henry de Bohal, native de la paroisse de

Pleucadeuc, domiciliée de Saint-Salomon. — 28 juillet.

Inhumation de dame Jeanne-Constance Hindré, veuve

de M" Dominique Le Grip, sieur de Tréniié, procureur

fiscal de la juridiction de Bouel (?), décédée en sa de-

meure, rue du Pot-d'Étain. — G août. Inhumation de

demoiselle Marguerite Petit, décédée, à l'âge de 28 ans,

au monastère des dames de la Charité, où elle était

détenue par lettre de cachet. — A propos de cette sépul-

ture, correspondance entre le recteur de Saint-Salomon

et la supérieure du couvent des dames religieuses de

la Ciiurité de Vannes, louchant l'adminislralion des

secours de la religion aux pénitentes détenues dans ce

couvent par ordre du Roi, revendiquée par le dit recteur.

— 13 août. Baptême de Joseph-René Tourmanle, fils

du sieur Emmanuel-Claude Tourmanle, maître tailleur

d'habits, et de demoiselle Simonne Juhel ; parrain le

sieur Joseph Nicolas ; marraine demoiselle Renée

Guerche. — 10 septembre. Mariage, sur dispense,

entre Jacques Le Coquen, marchand mercier, fils de

François Le Coquen et de Jeanne Jan, natif cl domicilié

de Saint-Gonery, et Anne Brillet, native de Loudéac et

domiciliée du dit Saint-Goneiy, unis, depuis vingl-et-un
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ans, dans l'ignorance derempêchement de consanguinité

qui meltail obstacle à la Icgitimité de leur premier ma-

riage. — 28 octobre. Baptême de Marie-Thérèse Brien,

fille de René Brien, maître moulageur, et de Jeanne-

Perrine Le Moing ; parrain le sieur M« Pierre-Marie

Dano. preujier huissier au présidial de Vannes ; mar-

raine demoiselle Françoise-Marie-Thérèse Danet. —
19 novembre. Mariage entre Jean-Marie Danet, char-

pentier de navires, et Rcnée-Perrine-Vincenle Danet.

— 23 novembre. Baptême de Jacques- Marie-Pierre

Bigarré, fils de M. Pierre Bigarré, négociant, fabrique

en charge de la paroisse Saint-Salomon, et de demoiselle

Perriue Rio
;
parrain M. Jacques-Marie Le Rouzic; mar-

raine demoiselle Marie Brunest, épouse de M. Beauvais.

— Même jour. Baptême de Marie- Thérèse Bigarré, sœur

jumelle du précédent; parrain M. Louis-Marie Coquerel;

marraine demoiselle Perriue Rio. — 25 novembre. Ma-

riage entre messire René-Martin de Lescouble, chevalier,

seigneur de Renoyai, fils de feu messire Louis-Jean-

Baptiste de Lescouble, chevalier, seigneur de Renoyai,

et de dame Marie-Gertrude de Rostock, natif de Baud

et domicilié de Saint-Patern, et demoiselle Marie-Jeanne-

Geneviève Roudic, fille de M. Jean-Baptiste Roudic du

Meslon, conseiller au Conseil supérieur deriIe-Eourbon,

et de dame Geneviève de Guigné, native de la dite île,

quartier Saint-Denis. — Même jour. Mariage entre noble

maître Adrien-Louis de Launay-de la Perière, avocat

au Parlement, fils de feu sieur Jean-Baptiste de Lauuay

et de demoiselle Julienne Tatin de la Perière, natif de

la paroisse Saint-Germain, ville de Rennes, domicilié

de la paroisse Saint-Pierre de Vannes, et demoiselle

Guillemelte-Louise Grinne, fille du feu sieur François-

Rose Grinne, capitaine de vaisseaux et hydrographe du

Roi en la ville et amirauté de Vannes, et de demoiselle

Marie-Marguerite Roudic, native d'Ambon, domiciliée

de Saint-Salomon. — 27 novembre. Inhumation de M'

François Colleno, sous-diacre, natif de Noyal-Muzillac,

décédé chez mademoiselle veuve Grinne, sur le Marché,

à l'âge de 23 ans. — 28 novembre. Inhumation de de-

moiselle Françoise-Marguerite Benville, fille du sieur

Etienne Benville et de demoiselle Marguerite-Jeanne

Jenay, originaire de la paroisse Saint-Louis de Lorient,

décédée en sa demeure, sur le Marché, à l'âge de 39 ans.

— 14 décembre. Inhumation du sieur Guillaume Fra-

boulet, natif de Saint-Caradec, diocèse de Quimper,

en son vivant époux de demoiselle Jeanne Villouet. —
16 décembre. Baptême de Marie-Adrienuc-Françoise,

négresse âgée d'environ 18 ans, au service de M™" Denis

en la communauté des dames de la Charité
;

parrain

[
M. Mathurin Tanguy ; marraine haute et puissante dame
madame Marie-Adrienne Glimes de Brabant, comtesse

de Chassonville, représentée par demoiselle Perrine Le

Bot, sa femme de chambre. — 1772. 3 février. Inhu-

mation d'écuyer messire Marc-Antoine de Coëtloury,

chevalier de l'ordre de Saint-Lazare, originaire de

Tréguier, ancien capitaine dans le régiment de la Vielle-

Marine, décédé en son hôtel, rue du Petit-Couvent, à

rage de ',5 ans. — 24 mars. Inhumation de demoiselle

Marie-Élisabeth Becquet, épouse du sieur Michel Pocart,

sieur du Cosquer, originaire de la paroisse de Saint-

Pierre de la Martinique, décédée en sa maison, sur le

Marché-au-Scigle , à l'âge 76 ans. — 28 mars. Baptême

de François- Gildas-Marie-Mathurin Goujeon, fils de

monsieur Mathurin Goujeon, notaire royal apostolique,

procureur à la sénéchaussée et au siège présidial de

Vannes, et de demoiselle Anne Macé
; parrain M. Gddas

Macô ; marraine demoiselle Marie -Françoise Martin,

épouse de M. Laurent Macé, négociant à Lorient. —
20 mai. Inhumation de M. Etienne Boudon de Méren-

ville, lieutenant de dragons dans la légion de Saint-

Domingue, originaire de la paroisse Saint-Gerraain-

l'Auxerrois de Paris, décédé en l'auberge du Dauphin,

sur le Marché, à l'âge d'environ 27 ans. — 20 juin.

Baptême de Louise Burnot, fille du sieur Biaise Burnot,

maître perruquier, natifdeRise(Ris),diocèsedeClermont-

Ferrand, et de demoiselle Guyonne Grevel, de Château-

Giron, diocèse de Rennes. — 25 juillet. Baptême de

Joseph-Marie-Renaud, fils de M. Henri-Claude Renaud

et de demoiselle Olive Camarec; parrain M. Louis-Marie

Guillevin ; marraine demoiselle Marie Camarec. — 10

aoiit. Baptême de Charlolte-Thomase-Hélène Olivier,

fille de noble maître Thomas Olivier, licencié en droit,-

procureur et notaire au siège présidial de Vannes, et de

demoiselle Hélène Caradec, demeurant au Marché-au-

seigle ;
parrain noble homme Charles Yillemain ; mar-

raine Michelle Éveno. — 21 août. Baiitème d"IIélène-

iMathurine Delinot, fille de Nicolas Delinot, maître

arquebusier, et de Michelle Matelin
;
parrain le sieur

Mathurin Guillouzic ; marraine Ilèlène-Perrine Danet.

— 6 septembre. Baptême de Jean-Baptiste-Marie-Vin-

cent-Hyacinthe Delaunay, Dis de noble maître Adrien-

Louis Delaunay de la Perrière, avocat au Parlement,

originaire de la paroisse Saint-Germain de Rennes, et

de dame Guillemelte-Louise Grinne, originaire d'Ambon
;

parrain M. Jean-Baptiste-Joseph Roudic ; marraine dame

Julienne Tatin.— 18 octobre. Baptême de Marie-Josèphe-

Antoinette Guyot, fille de noble homme Marc Guyot et

de demoiselle Marie-Monique Le Floch
;

parrain noble
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homme Joseph Guyot ; marraine demoiselle Marie-Thé-

rèse Le Ray. — 18 décembre. Baptême de Jean-Charles

Perné, fils du sieur Jean Pcrné, employé dans les fermes

du tabac et de demoiselle Thomase Peret. — 29 dé-

cembre. Inhumation de demoiselle Jeanne-Marie-Josèphe

Hervouet de Ponvalon, décédée en la communauté de la

Visitation, âgée de 72 ans. — 1773. 10 janvier. Inhu-

mation de Catherine Le Lagadec, épouse du sieur Louis-

Marie Gourville, maître perruquier. — 18 janvier. Bap-

tême de Jean-François Descliamps, fils de M. René

Deschamps, employé dans les fermes du Roi, et de

demoiselle Marie-Françoise Le Moal
;
parrain M. Fran-

çois Herbet ; marraine demoiselle Jeanne-Marie Perio,

épouse du sieur Jourdan. — 21 janvier. Baptême de

Charlotte CoUin, fille du sieur Jean Collin, marchand

épicier, et de Jacquette Baucher, demeurant près la

porte Sainl-Salomon
;

parrain le sieur Hilaire Pain
;

marraine demoiselle Charlotte Dugué. — 23 mars. Bap-

tême de Vincent-Marie-Joseph Goujeon, fils de M" Ma-

thurin Goujeon, procureur au présidial, notaire royal

apostolique de la sénéchaussée de Vannes, fabrique en

charge de la paroisse Saint-Salomon, et de demoiselle

Anne Macé; parrain noble homme Vincent-Joseph Macé;

négociant près le port de Vannes ; marraine demoiselle

Marie-Vincenle Macé, épouse de noble homme Joseph-

Jean Le Petit, négociant, ancien prieur consul de Vannes,

— 24 mai. Mariage entre noble maître Guillaume-Julien

Bernard , avocat au Parlement, veut de dame Moricette-

Cécile Souvestre, natif delà paroisse de la Chèze, évêché

de Saint-Brieuc, domicilié de la paroisse de Bignan, et

demoiselle Ursule Coquerel, fille de noble homme Pierre-

Anne Coquorcl, négociant, et de demoiselle Marie Or-

donneau. — 3 juin. Inhumation de dame Jeanne-Ca-

therine Le Boutouiilic de Keransquer, veuve d'écuyer

Joseph-Guillaume Guyet de Keransquer, déccdée, sur

le Marché, à Tâge de 83 ans. - 5 juin. Baptême de

Céleste-Pauline du Perenno de Penvern, fille de messire

Paul-Romain-Guy, chevalier, comte du Perenno de Pen-

vern, capitaine des vaisseaux du Roi, chevalier de Tordre

royal et militaire de Saint-Louis, actuellement absent,

et de dame Marie-Donne-Renéo de La Chapelle, com-

tesse du Perenno de Penvern
;
parrain messire Charles-

Paul-Augustin Despinosc, chevalier, marquis d'Espinose;

marraine dame Célcste-Reine-Forlunée du Perenno,

comtesse de Derval. — 17 juillet. Inhumation de demoi-

selle Anne-Louise Hervouet de Ponvalon, dôcédéc en la

communauté de la Visiialion, à r.1ge d'environ 70 ans.

— 8 août. Baptême de Jeanne-Françoise Pocard, fille

de noble homme Vinccnt-Joscpli Pocard, sieur du Cos-

quer, ancien fabrique de la paroisse Saint-Salomon, et

de demoiselle Jeanne-Vincente Robin
; parrain noble

homme François Le Franc, oncle de l'enfant, pilote

entretenu du Roi au port de Lorient; marraine demoi-

selle Françoise de La Tour. — 9 août. Mariage entre le

sieur Louis-Marie Gourvil, maître perruquier, veuf de

Catherine Le Lagadec, originaire de la paroisse du
Minihy de Léon, cl Anne Cougoulic, veuve de René
Gabriel, originaire d'Arradon. • 16 août. Mariage entre

écuyer Pierre-François de la Brocbardière, originaire

de Moncontour, évêché de Saint-Brieuc, et dame Rose-
Françoise- Prudence, demoiselle Gouer de Kerdima
fille d'écuyer François-Alexandre Gouer de Kerdima et

de dame Rose de Besné, originaire de la paroisse de

Montoir, évêché de Nantes.— 11 octobre. Inhumation

de Nicolas Delinot, maître arquebusier, décédé en sa

demeure, rue du Pot-d'Élain, à l'âge de 40 ans. —
19 octobre. Mariage entre noble homme Jacques-Jean

Lazé, originaire de la paroisse de La Dorée, diocèse du
Mans, domicilié de la paroisse Saint-Louis de Lorfent,

et demoiselle Sainte-Anne de Gaverand, originaire de

Plcneuf, diocèse de Saint-Brieuc, fille de noble homme
Léonard de Gaverand, sieur de Beaulieu, et de dame
Anne de Kermellec. — 9 novembre. Mariage entre

Pierre-Remy Abram, confiseur de profession, originaire

de la paroisse de Saint-Julien-Le-Montagnier, diocèse

de Riez en Provence, domicilié de la paroisse du Mené,

et Louise Brejen. — 3 décembre. Baptême de Charles-

Jean-Xavier Guyot, fils de M. Marc Guyot, marchand,

et de demoiselle Marie-Monique Le Floch
; parrain

M. Jacques-Charles Hcdoux; marraine demoiselle Jeanne

Dolphin. — 17 décembre. Inhumation du sieur François

Touche, marchand confiseur, natif d'Aix en Provence,

époux en secondes noces de demoiselle Anne Mahé. —
1774. — 1" janvier. Certificat de baptême administré

par Guillaume-Alexis Grinne, prêtre, sous-principal du

collège de Vannes, à Maric-Jeanne-Jérome Delaunay,

fille de noble maître Adrien-Louis Delaunay de la Pe-

rière, avocat au Parlement, et de dame Guillemelle-

Louise Grinne; parrain M. Jérôme-Geslin de Lespinay,

con.seiller au Présidial ; marraine demoiselle Marie-

Marguerite Roudic, aïeule maternelle de l'enfant. —
3 mars. Inhumation de frère Antoine-Gédéon, originaire

de Nancy, profès de rinslilut des frères des écoles chré-

tiennes, décédé en la communauté des dits frères, rue

Poulho, à rage de 36 ans. — 30 mars. Baptême d'Anne-

Marie-Josèphe Goujeon, fille de M« .Mathurin Goujeon,

procureur au Présidial, notaire royal et aposlolii]ue de

la sénéchaussée de Vannes, et de demoiselle Anne Macé;
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parrain noble boinine Joseph Macé, négociant, ancien

juge consul de Vannes ; marraine demoiselle Anne-

Josèplie Le Petit. — 31 mai. Baptême de Marie-Jeanne

Provost de la Roche des Bouillons, fille du sieur Jean-

Baptiste Provost de la Roche des Bouillons et de demoi-

selle Guillemelte Le Golvin. — 26 juillet. Baptême de

Bonne-Pauline du Perenno, fille de messire Paul-

Romain-Guy du Perenno , chevalier, seigneur comte de

Penvern, chevalier de Tordre rojal el raililaire de Sainl-

Louis, capitaine des vaisseaux du Roi, et de dame

Marie-Bonne-Renée de La Chapelle, dame comtesse de

Penvern , demeurant en leur hôtel près le Marché-au-

Seigle ;
parrain et marraine messire Jean-François-Paul

du Perenno de Penvern et demoiselle Bonne-Françoise-

Marguerite du Perenno de Penvern, frère et sœur de

l'enfant. — l'^'" août. Mariage entre noble homme Benja-

min-Marie Le Maignen, fils de noble homme Claude-

Jacques Le Maignen , ancien juge consul et receveur des

Bois-du-Roi, à Vannes, et de feu demoiselle Guillemette-

Jacquette Ferrée, domicilié de la paroisse Saint-Patern,

et demoiselle Rose Pirvaux. — H août. Inhumation de

noble homme Michel Pocard , sieur du Cosquer, origi-

naire de Graudchamp, veuf de demoiselle Marie-Élisa-

beth Becquet, décédé en sa maison , sur le Marché-au-

Seigle, âgé d'environ 75 ans. — 29 août. Mariage entre

noble homme René Gillot de Kerdrecan, fils de feu noble

homme Louis Gillot de Kerardône, avocat à la Cour,

maire en titre de la ville et communauté de Vannes, et

de demoiselle Jacquette-Pélagie Le Bourhis, et demoi-

selle Thérèse-Françoise Danet, fille de feu Guillaume

Danet, maître menuisier, et de Viucente Thomas. —
3 octobre. Inhumation de demoiselle Marie -Louise

Gandon, épouse du sieur Pierre Jouanguy, décodée en

sa demeure, sur le Marché, à l'âge d'environ 27 ans.

— 9 octobre. Inhumation de haute et puissante dame
Marie-Adrienne, née comtesse de Glimes de Brabant,

veuve de haut et puissant seigneur N. de Mallier, comte

de Chassouville, maréchal de camp des armées du Roi,

nommé à la promotion de lieutenant-général, décédée

au couvent des dames de la Charité , à l'âge d'environ

84 ans. — 3 novembre. Mariage entre noble homme
Mathurin Erdeven, officier de vaisseaux, natif de Lo-

rient, domicilié de Port-Louis, paroisse de Riantec, et

demoiselle Marie-Françoise-Grinne, native d'Ambon.

— 21 novembre. Mariage entre noble homme Joseph-

Anne Loaisel, contrôleur des actes du bureau de Loc-

miné, natif de Sérent, et demoiselle Thérèse Noëlle de

La Villéon, native d'Assérac, fille de messire Charles

de La Villéon, chevalier, seigneur de Boisfeuillel el de

feu dame Renée Couédelo. — 7 décembre. Inhumation

de dame Louise-Marguerite Eudo , veuve de messire

Jérôme-François Charpentier, chevalier, seigneur de

Lenvos, en sou vivant conseiller honoraire au parlement

de Bretagne, décédée chez les dames religieuses de la

Charité, à l'âge d'environ 80 ans. — 1775. 8 janvier.

Mariage entre le sieur Pierre-Thomas Huchet de Giier-

meur, originaire de la paroisse Sainl-Julicn, ville et

diocèse de Quimper, et demoiselle Marie-Catherine

Drèan. — 23 janvier. Inhumation de vénérable et discret

missire Pierre Yven, prêtre
,
profès de la Compagnie de

Jésus avant sa dissolution, originaire de la paroisse

Saint-Louis de Brest, décédé à Page d'environ 76 ans.

— 23 juin. Cérémonies du baptême de Jacques-Marie-

Hyacinthe Delaunay, fils de noble maître Adrien-Louis

Delaunay de La Perrière, avocat en Parlement, fabrique

en charge de la paroisse Saint-Salomon, et de demoi-

selle Louise Grinne, dame Delaunay de la Perrière;

parrain M. Jacques-Hyacinthe de Lespiuay, sieur du

Sacz ; marraine demoiselle Marie-Françoise Grinne,

dame Erdeven. — 31 août. Inhumation, chez les RR.

PP. Carmes déchaussés, de demoiselle Jeanne de la

Motte-Francheville, décèdée en la maison des demoi-

selles de la Retraite, à l'âge d'environ 40 ans. — i3 no-

vembre. Baptême de Raoul-Marie-Joseph Goujeon, fils

de M« Mathurin Goujeon, notaire royal et procureur en

la sénéchaussée et siège prèsidial de Vannes, ancien

fabrique de la paroisse Saint-Salomon, et de demoiselle

Anne Macé, demeurant près le Marchè-au-Seigle
; par-

rain noble homme Raoul Chardevel, sieur du Chesnot,

demeurant au château du Mur, paroisse de Carenloir;

marraine demoiselle Marie- Josèphe Le Petit, fille de

noble homme Joseph-Jean Le Petit, négociant, ancien

consul à Vannes. — 14 novembre. Baptême de Marie-

Catherine Burnol, fille de M" Biaise Burnol, originaire de

Rise (Ris) en Auvergne, évêchê de Clermont, et de demoi-

selle Guyenne Grivel. — 25 novembre. Inhumation de

M. Jean Duhil, conseiller au prèsidial de Vannes, décédé

en sa demeure, rue du Marchè-au-Seigle, à l'âge d'en-

viron 92 ans. — 23 décembre. Inhumation de demoiselle

Guilleraette-Louise Grinne, épouse de noble maître

Delaunay de la Perrière, avocat au Parlement, décédée

à l'âge d'environ 36 ans. — 1776. l" janvier. Inhuma-

tion de dame Marie-Élisabctli Boquette, épouse d'écuyer

Jacob Le Roux de Touffrcville, ancien capitaine de

vaisseaux de la compagnie des Indes, décédée au mo-

nastère des dames de la Visitation de Vannes, à l'âge

d'environ 05 ans. — 28 janvier. Baptême de Suzanne-

Marie Huchet du Guermeur, fille du sieur Pierre-Thomas
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Hucliel du Guermeur, originaire de la paroisse Saint-

Julien, ville et diocèse de Quimper, et de demoiselle

Marie-Catherine Dréan. — 2 février. Baptême de Pierre

Gergaud, fils du sieur Alexandre Gergaud, originaire

delà paroisse d'Hédic (Héric?), diocèse de Nantes, et

de demoiselle Marie Blancho. — 14 mars. Baptême de

Jean-Bapliste-Marie-Adrien Laimay, fils de M« Grf'goire

Launay, greffier de la maîtrise, et de demoiselle Anne-

Marie Girard; parrain M= Jean-Baplisle Girard, notaire

et procureur de plusieurs juridictions, grand-père de

l'enfant; marraine Jeanne-Catherine Piquet, veuve de

M" Jean-Baptiste Launay, ancien receveur des droits

seigneuriaux de la ville de Valognes, en Normandie,

grand'mère de l'enfant.— 27 mai. Inhumation de Marie-

Josèphe Sauvé, fille de noble maître Joseph-Marie Sauvé,

sénéchal des régaires de Vannes , et de demoiselle Jac-

quette Le Baud, dêcédée à l'âge d'environ 25 ans. —
26 juin. Mariage entre noble homme Jean Hubert-Dunal,

de la paroisse de Péaule, et demoiselle Françoise Pédron,

originaire de Queslembert. — 22 août. Inhumation de

dame Jcanue-Marie La Fontaine-Gougeard, veuve de

messire Jean-Baptiste de Lesquelen, ancien capitaine

de la Compagnie des Indes, décédée en sa demeure, rue

du Chapitre, à Tâge de 45 ans.— 5 septembre. Baptême

de Pierre-Marie-Vincent Bernard, fils de noble maitre

Guillaume-Julien Bernard, avocat à la Cour, et de demoi-

selle Ursule Coquerel
;
parrain le sieur Pierre Coquerel

,

secrétaire de la Commission intermédiaire des États de

Bretagne ; marraine dame Marie-Jeanne Coquerel, veuve

Bavière. — 13 octobre. Baptême de Marie-Thérèse-Per-

rlne Goujeon, fille de M" Malhurin Goujeon, notaire royal,

etc., et de demoiselle Anne Macé
;
parrain noble homme

Joseph-Jean Le Petit, négociant, etc.; marraine demoi-

selle Perrine Boulicaut, demeurant près la porte Saint-

Patern.— 12 décembre. Inhumation de demoiselle Louise-

Corenline Lcgendre, veuve du sieur Jean Beize, décodée

à l'âge d'environ TOans. — 1777. 22 janvier. Baptême de

René-Marie Gergaud, fils du sieur Alexandre Gergaud et de

demoiselle Marie-Anne Blancho. — 4 mai. Cérémonies

du baptême de Joseph-Marie-Olivier Launay, fils du sieur

Grégoire Launay, greffier de la Maîtrise des eaux, bois

et foiêls, et de demoiselle Anne Girard
;
parrain le sieur

Joseph Girard ; marraine demoiselle Françoise-Thérèse

Ponsard, veuve Veniat. — 10 août. Baptême de René-

Marie Collin, fils du sieur Jean Collin et de demoi;'.elle

Jacqueltc Boucher. — 12 août. Mariage entre noble

homme Jean-Baptiste Chaulard, officier de vaisseaux

de la Compagnie des Indes à Lorient, fils de noble

homme François-Marie Chautard, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, capitaine de vaisseaux

de la Compagnie des Indes, et de dame Marie-Josèphe

de Lesquelen, originaire de la paroisse du dit Lorient,

et demoiselle Marie-Françoise-Guillemette Febvrier,

fille de feu .M. M= Jacques Febvrier, conseiller du Roi

au Conseil supérieur de Pondichéry, et de dame Marie-

Françoise Desjardins, originaire de la paroisse Saint-

Louis de Chandernagor, domiciliée de celle de Saint-

Salomon. — 2 septembre. Mariage entre noble homme
Emmanuel-Benjamin Corbcl de Kerliau, capitaine de vais-

seaux, fils de feu noble M° Hyacinthe Corbel et de dame
Angélique Sauvé, originaire de la paroisse Saint-Pierre

de Vannes, domicilié de Sainl-Salomon, et demoiselle

Françoise-Xavier-Julienne-Perrine Le Grip deTrénué,

fille de feu Monsieur Dominique Le Grip de Tréuuè et de

dame Constance-Jeanne Indret, originaire de la paroisse

d'Arzal. — 18 novembre. Inhumation de demoiselle

Jeanne-Charlotte Le Lagadcc de Kerouzy, fille de mes-

sire Guillaume Le Lagadec, chevalier, seigneur de Me-

zedenne, chef de nom et d'armes, et de demoiselle N.

Gutberl, originaire de la paroisse Sainl-C'lomban de

Kemperlè, décédée en sa demeure, rue du Mené, pa-

roisse Notre-Dame, à l'âge d'environ 61 ans. — 1778.

2 mars. Mariage entre noble homme Jean-Baptiste Rollet,

employé dans la régie des droits du Roi, originaire de

la paroisse Saint-Eustache de Paris, domicilié de Notre-

Dame du Mené , et demoiselle Thérèse-Josèphe Bianchet

du Verger, fille de noble homme Jacques-François Bian-

chet, sieur du Verger, ancien capitaine de vaisseaux de

la Compagnie des Indes, et de demoiselle Anne-Marie

Maliet de Volunbrun. — 13 mars. Inhumation de noble

homme Jacques-François Bianchet, sieur du Verger,

ancien capitaine de vaisseaux de la Compagnie des Indes

et ancien fabrique de la paroisse Saint-Saloraon, décédé

en sa demeure , sur le Marché , à l'âge d'environ 00 ans.

— 9 avril. Baptême de Jean-Marie-Angcl Goujeon, fils

de noble maître Mathurin Goujeon, avocat en Parlement,

sénéchal et seul juge des juridictions de Bavalan, Tré-

moar, Bray, Trébcnau et annexes, notaire royal et pro-

cureur en la sénéchaussée et siège présidial de Vannes,

ancien fabrique de la paroisse Saint-Salomon, originaire

de la paroisse Notre-Dame -du-Roncicr de Josselin

,

évêché de Saint-Malo, et de demoiselle Anne Macé;

parrain le sieur Jean-François Le Petit, fils de noble

homme Joseph-Jean Le Petit, négociant, ancien prieur

consul de Vannes, et de demoiselle Marie-Vincenle .Macé;

marraine demoiselle Angèle-Marie-Ange Goujeon, sœur

germaine de l'enfant. — 20 mai. Inhumation de noble

maitre René-Augustin-Armund-Louis de Baêllec, avocat
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en Parlement, époux de feu dame Jeanne-Gabrielle

Riffarldela Villc-TlK^jcrt, décédé en sa demeure, sur

le Grand-Marché, ù l'àgc d'environ 56 ans. — l"juin.

Baplème d'Élisabelh-Jcanne de Clairambault, fille de

messire Charles-Raymond de Clairambault et de dame

Barbc-AIexandrine Barbier de Lescouet; parrain messire

Jean-Hclcne-François Boulouillic de La ViUegonan ;

marraine dame Elisabeth-Marie de Clairambault, dame

d'Albouy. — 29 juillet. Baptême de Jeau-C.harles-Marie

Launay, fils du sieur Grégoire Launay, greffier de la

Maîtrise, et de demoiselle Anne Girard ;
parrain le sieur

Charles Launay ; marraine demoiselle Jeanne-Rose Gi-

rard. — 30 juillet. Inhumation de demoiselle Marie

Desjardins, décédée en la demeure de madame Février,

rue du Four du Chapitre, à l'âge d'environ 74 ans. —
29 aoiit. Mariage entre messire Christophe-Anne Poulain,

ancien officier des vaisseaux de la Compagnie des Indes,

originaire de la paroisse de Lamballe, diocèse de Saint-

Brieuc, domicilié de Saint-Salomon , et dame Margue-

rite-Anne Lossieux, veuve de M. Jean-Pascal de Bois-

quesnay, originaire de la ville et évêché de Saint-Malo.

— 13 octobre. Baptême de Renée-Vincente-Josèphe

Gaud, fille du sieur Claude Gaud, officier marinier, et

de demoiselle Marie-Jeanne Danet
;
parrain noble homme

René Gillot de Kerdrecant, capitaine de la milice bour-

geoise de Vannes ; marraine demoiselle Vincente Thomas,

veuve Dauet.— 1779. 17 mai. Inhumation de demoiselle

Jeanne-Marie-Scolastique Normand, épouse du sieur

François Parisy, originaire de Rochefort, trêve de Plu-

herlin, dccédée en sa demeure, sur le Grand-Marché,

à l'âge d'environ 27 ans. — 24 mai. Baptême de Valen-

line-Marie-Michelle Goujeou, fille de noble maître Ma-

thurin Goujeon, avocat en Parlement, sénéchal des

juridictions de Bavalan, Trémoar, Bray, Trébenan et

annexes, actuellement procureur et notaire royal à

Vannes, receveur principal des droits de Monseigneur

l'Amiral de France , et de demoiselle Anne Macé
;

panain noble homme Jean Macé ; marraine demoiselle

Michelle-Jacquette Souverain, veuve de noble homme

Nicolas Jumé. — 4 juin. Inhumation du sieur Jean-

Baptiste Hamon , étudiant au collège, fils de noble

maître N. Hamon , sénéchal de Gouarec au diocèse de

Quimper , décédé en la demeure de la demoiselle

Eledouet, sur le Marché. — l" juillet. Baptême de

Jacquette Burnol, fille du sieur Biaise Burnol et de

demoiselle Guyonne Grivel. — 25 juillet. Baptême de

Maric-Anne-Françoise-Angèle Launay, fille de M« Gré-

goire Launay, greffier de la maîtrise, et de demoiselle

Anne-Julienne Girard. — 3 août. Mariage entre noble

homme Jean-Marie Le Cadre , sénéchal et procureur

fiscal de plusieur.< juridictions, notaire et procureur du

comté de Rochefort, veuf de demoiselle Elisabeth Sauvé,

originaire et domicilié de la paroisse de Pluheiiin-Ro-

cheforl, et demoiselle Marie-Rosalie CoquercI, fille du feu

sieur Louis Coquerel et de feu demoiselle Jeanne Rio.

-— 12 septembre. Inhumation de dame Élisabcth-Renée

Besnard, veuve de noble homme Bigland-Belair, dé-

cédée en la communauté du Petit -Couvent, à l'âge

d'environ 91 ans. — 17 octobre. Inhumation de noble

homme Charles Racouet, receveur des décimes, greffier

des Insinuations ecclésiastiques du diocèse de Vannes.

— Même jour. Inhumation de dame Thérèse-Silvie,

demoiselle du Perenno de Penvern, fille de messire

François du Perenno, chevalier, seigneur de Penvern,

chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, et de dame

Thérèse-ForLunée du Babuno, dame de Penvern, dé-

cédée en la maison de son père, sur le Marché-au-

Seigle, à l'âge d'environ 49 ans. — 6 décembre. Mariage

entre noble homme Pierre-Joseph-Marie Tiret, juge-

consul de Vannes, veuf de demoiselle Jeanne Le Boulh,

et demoiselle Louise-Noële Coquerel, fille de M« Pierre

Coquerel, greffier de la ville et communauté de Vannes,

secrétaire de NN. SS. les commissaires des États de

Bretagne, et de demoiselle Marie Ordonneau. — 21 dé-

cembre. Inhumation de messire Philippe-François de

Blevin, seigneur de Penhoët et autres lieux, chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, veuf de

dame Angèlique-Marie-Anne de Marbeuf, âgé de 84 ans

et sept mois, décédé en son hôlel, rue du Marcbé-au-

Seigle. — 1780. 2 janvier. Inhumation de demoiselle

Marie-Élisabelh Robert, épouse du sieur Hyacinthe

Sabot, notaire royal au siège de Quimperlê, originaire

de Saint-Colomban , décédée au monastère de Notre-

Dame de Charité, à l'âge de 30 ans. — 2 avril. Inhu-

mation de dame Marie-Madeleine Joannes, veuve de

noble homme Nicolas Boisqueney-Dijonc, officier de

vaisseaux de la Compagnie des Indes, décédée au mo-

nastère de Notre-Dame de la Visilation-Sainte-Marie,

à l'âge de C8 ans. — 23 juin. Inhumation du sieur

Nicolas Galles, ancien consul de Vannes, décédé en sa

demeure, rue du Grand-Marché, à l'âge d'environ

77 ans. — 26 juillet. Inhumation de dame Thomase

Benvil, veuve de M. Holmberg, décédée en sa demeure,

sur le Grand-Marché, à l'âge d'environ 50 ans. — 1781.

!«' janvier. Baptême de Pierre-François-Marie-Joseph-

Armand de Gouvello, fils de messire Marie-Joseph-

Armand de Gouvello, seigneur de Keryaval, et de dame

Catherine-Charlotte de Peyrac; parrain messire Vincent-
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Marie- Joseph [de Gouvello], chevalier de Keryaval
;

marraine dame Louise-Françoise de Boisgantier des

Perrières, dame de Peyrac, représentée par demoiselle

Marie-Josèphe de Seront, dame du dit lieu. — 1G jan-

vier. Mariage entre le sieur Pasquier-Jean-Marie Le

Marec, originaire de la paroisse de Grandchamp, et

Nicole Allanic. — 7 février. Baptême de Louise-Calherine

Huchet du Guermeur, fille du sieur Pierre-Thomas IIu-

chet du Guermeur, notaire delà juridiction et seigneurie

du comté de Largouet d'Auray, et de demoiselle Marie-

Catherine Dréan
;
parrain le sieur Olivier Lotodé ; mar-

raine Louise-Mathuriue Bourdon. — 12 février. Baptême

de Michelle-Anne-Élisabeth-Marie Le Monnier, fille de

M. M= Michel-Anne-Sêbasticn Le Monnier, conseiller et

procureur du Roi de la Maîtrise de Vannes, et de dame

Marie-Jeanne de Ganlou
;
parrain haut et puissant sei-

gneur messire Michel-Anne-Sébastien, comte de Ros-

madec, chef de nom et d'armes, etc. ; représenté par

monsieur François-Joseph Le Monnier, capitaine des

canonniers de la division de Vannes; marraine dame

Elisabeth Deville, épouse de M. Louis Fourier, officier

d'artillerie à la résidence du Port-Louis. — 19 avril.

Inhumation de demoiselle Marie-Anne Quinerit, veuve

de noble homme Jean Dupar (Duparc?) âgée d'environ

84 ans. — 24 avril. Mariage entre le sieur François

Parisy, veuf de Jeanne Normand , et Jeanne-Olive

Gouguec. — 14 juillet. Baptême de François-Marie

Riguidel, fils de M^ Mathurin Riguidel et de Victoire

Le Bouéme. — IG septembre. Baptême de Paul-Marie

Burnol , fils de M« Biaise Burnol et de Guyonne Grivel ;

parrain messire Paul-Philippe Maillard, écuyer, sieur

des Forges ; marraine demoiselle Marie-Anne Coquerel.

— 22 octobre. Inhumation de demoiselle Louise-Fran-

çoise Carré de Lusançay, originaire de la paroisse Saint-

Nicolas de Nantes, décédée au monastère de la Visitation,

à l'âge d'environ 75 ans. — Même jour. Mariage entre

haut et puissant seigneur François-Gabriel-César, chef

de nom et d'aï mes, chevalier, seigneur comte de

Musuillac (Muzillac), baron de Tréanna, capitaine des

vaisseaux du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis, veuf de haute et puissante dame Julie-

Pauline-Charloiie Huchet de la Bédoyère, fils de haut

et puissant seigneur Jacqucs-IIervé-Joseph, chevalier,

seigneur comte de Musuillac, baron de Tréanna, lieu-

tenant colonel du Régiraent-Dauphin-Dragons, chevalier

de Fordre royal cl militaire de Saint-Louis, et de haute

et puissante dame Marie-Suzanne Ilarquin, originaire

et domicilié de la paroisse de Clédenpolier, diocèse de

Quimper, et demoiselle Jeanne-Thérèse Le Mintier,

dame de Léhélec, fille de haut et puissant seigneur

François-Marie Le Mintier, seigneur comte de Léhélec

et autres lieux, et de feu haute et puissante dame
Jeanne-Thérèse de Pluvié de Ménéhouarn, dame com-

tesse de Léhélec. — 24 octobre. Mariage entre M.

Vincent-Julien-Marie Lausard , fils de feu M« Gilles-

Toussaint Lausard, procureur et notaire à Loudéac,

et de demoiselle Elisabeth Saiïray de la Villautant,

et demoiselle Perrine-Marguerite Coquerel, fille de

noble homme Pierre Coquerel, secrétaire de NN. SS.

les commissaires des États de Bretagne , et de de-

moiselle Marie Ordouneau. — 1782. 24 janvier. Bap-

tême de François-Marie Nicolas Le Marec, fils de M*

Pasquier-Jean-Marie Le Marec, commis juré au greffe

de l'Amirauté , et de Nicole Allanic
;
parrain M" Joseph-

Marie Jehanno, procureur; marraine dame Françoise-

Adélaïde Le Croisier , dame Piard du Quellenec. —
16 juin. Inhumation de messire Laurent- Vincent

Danet, prêtre, âgé d'environ 28 ans. — 25 juin. Bap-

tême de Charlotte-Jeanne Gandon , fille du sieur René

Gandon et de demoiselle Anne-Marie-Françoise Doucet.

— 26 juin. Baptême d'Annette-Mathurine Rollel, fille

de noble homme Jean-Baptiste Rollet et de dame Thé-

rèse-Josèphe Blanchet du Verger
;
parrain noble homme

Mathurin Bodin ; marraine dame Anne-Françoise Fa-

verot. — 16 septembre. Inhumation, dans l'église des

PP. Carmes déchaussés, de demoiselle Renée-Guillemelte

de Querqueler de Kerbiguet, épouse de messire Louis-

Jean-Baptiste de Kermoisan, chevalier, seigneur de

Rumen, de la Ilaie-Pargo, de Keroset et autres lieux,

ancien officier de la marine, chevalier de l'ordre mili-

taire de Saint-Louis, décédée à l'âge d'environ 47 ans.

— 7 octobre. Inhumation de vénérable et discret mes-

sire Joseph Février, ci-devant recteur de Radenac, dé-

cédé en la demeure de la demoiselle Deroussan, sur la

place du Grand-Marché, à l'âge d'environ 47 ans. —
30 octobre. Inhumation de vénérable et discret missire

Guillaume Trémoureu, recteur de Saint-Gildas d"Auray,

décédé en la demeure de la demoiselle de Screnl, rue

Notre-Dame de la Charité, à l'âge d'environ 54 ans. —
31 octobre. Inhumation de messire Louis-Jean-Baptiste-

Claude, chef de nom et d'armes , chevalier, seigneur de

Kermoisan du Rumen, de Keroset, de la Haye-Pargo et

autres lieux, lieutenant des vaisseaux du Roi, chevalier

de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, veuf de

dame de Querqueler de Kerbiguet. — 1" novembre.

Baptême de Guyonne-Michelle Couellan, fille du sieur

Pierre Couellan et de demoiselle Michelle Le Corf
;

parrain le sieur Joseph-François Morin ; marraine de-
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moiselle Guyonne Grivel. — 24 novembre. Inhumation

de demoiselle Jeanne-Vincente Robin, épouse du sieur

Vincent-Joseph Pocard du Cosquer, âécéàée en sa de-

meure, rue du Marché-au-Seigle. — 1783. 28 janvier.

Baptême de François-Louis Le Marec, fils du sieur

Pasquier-Jean-Marie Le Marec et de demoiselle Nicole

Allanic
;
parrain noble homme François Le Thieis, sieur

de Keraudrain ; marraine demoiselle Marie-Élisabeth-

Louise Piard de Quellenec.— 7 mars. Inhumation, dans

le cimetière du monaslère de la Charité, de dame Anne

de Coëtlosquet, veuve de monsieur le comte de Cade-

ville, seigneur de la Chenardière, Trédiec et autres

lieux, décédée au monastère de Notre-Dame de Charité,

à l'âge d'environ 50 ans. — 13 mars. Baptême de Marie-

Jeanne Le Songeux, fille de noble homme François-Marie

Le Songeux et de demoiselle Marie-Renée Pitot. —
13 avril. Baptême de Marie-Vincente-Rosalie LeMonnier,

fille de monsieur maître Michel-Anne-Sébastien Le Mon-

nier, conseiller du Roi et son procureur en la maîtrise,

commissaire des États de Bretagne, et de dame Marie-

Jeanne de Canlou. — 26 mai. Inhumation de demoiselle

Perrine Rio, épouse de M. Pierre Bigarré, négociant, an-

cien juge consul, décédée en sa demeure, sur le Marché-

au-Seigle, à l'âge d'environ 43 ans.— 28 juin. Inhumation

de missire Dominique Le Gurun, directeur de la retraite

des femmes, décédé en sa demeure, sur le Marchè-au-

Seigle, à l'âge d'environ 36 ans. — 14 août. Baptême

de Joséphine-Charlotte Rollet, fille de noble homme
Jean-Baptiste Rollet et de dame Thèrèse-Josèphe Blanchet

du Verger, demeurant sur le Grand-Marché ; parrain

M. M« Charles-Guillaume Dusers, conseiller du Roi au

présidial de Vannes ; marraine demoiselle Anne-Josèphe

Daviers. — 15 août. Baptême de Marie-Josèphe Pascal,

fille du sieur Etienne Pascal et de demoiselle Anne Haupi.

— 9 octobre. Mariage entre le sieur Jacques Galina, ori-

ginaire de la paroisse Saint-Jacques de Bergerac, domi-

cilié de la paroisse Saint-Salomon, et demoiselle Jacquette

Houssais, — 1" novembre. Baptême de Joseph-François

Couellan, fils du sieur Pierre Couellan et de Michelle Le

Corf ; parrain le sieur Joseph Grayo ; marraine Thérèse-

Françoise Badin. — 26 décembre. Inhumation du sieur

Pierre-Anne Coquerel , époux de demoiselle Marie

Ordonneau. — 1784. 12 février. Inhumation de Louise

Le Bert, épouse du sieur Jean Philippe. — 5 mai. Bap-

de Marie-Vincente Le Marec, fille du sieur Pasquier-

Jean-Marie Le Marec et de demoiselle Nicole Allanic. —
2 juillet. Baptême de Louis-Marie de Kerdu, fils d'écuyer

Vincent-Joseph-Henri de Kerdu et de dame Anne Reyelle
;

parrain le sieur André-Henri de Kerdu ; marraine de-

moiselle Guillemette Ézano. — 25 juillet. Baptême de

Joseph-Marie Dano, fils de maître Pierre-Marie Dano
et de Marie-Jeanne Mandart. — 3 août. Mariage entre

noble homme Augustin-François Sauvé, fils de feu

noble homme François Sauvé et de demoiselle Marie

Perdrel, originaire de Rochefort, paroisse de Pluherlin,

domicilié dePeillac, et demoiselle Marie-Anne Coquerel,

fille de feu noble homme Pierre Coquerel et de demoi-

selle Marie Ordonneau.— 28 octobre. Baptême de Marie-

Marguerite-Françoise Dovergne, fille du sieur Charles-

Dominique-Clotaire Dovergne, musicien au régiment

de Condé-Infanterie, et de dame Catherine-Julie Brousse.

1785. 9 mars. Inhumation de messire François-Henri

Bossart, sieur du Clos, ancien colonel de dragons, che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, dé-

cédé en sa demeure, sur le Marché-au-Seigle, à l'âge

de 83 ans, trois mois. — 22 mars. Inhumation du sieur

Guy Le Lagadec de Ruguera, veuf de demoiselle Clau-

dine-Guillemette Sirois, décédé en sa demeure, sur le

Marché, à l'âge d'environ 72 ans. — 11 avril. Inhu-

mation de demoiselle Marie-Geneviève Guyomart du

Roscoët, originaire de la paroisse de Mesquer, diocèse

de Nantes, décédée en sa demeure, sur le Marché.

—

10 mai. Baptême de Louis-Simon Le Marec, fils de M»

Pasquier-Jean-Marie Le Marec, commis juré au greffe

du siège de l'Amirauté de Vannes, premier huissier

audicncier au dit siège , et de demoiselle Nicole Allanic
;

parrain le sieur Louis Le Dilly ; marraine demoiselle

Simone Le Normand. — 26 juin. Inhumation de demoi-

selle Perriue-Renée Guiguin, épouse du sieur Jean

Poulain, décédée en sa demeure, sur le Marché, à l'âge

d'environ 65 ans. — 4 juillet. Baptême de Jean-Marie

Febvrier, fils de M. Me Jacques-Joseph Febvrier, con-

seiller du Roi en la sénéchaussée et siège présidial de

Vannes, et de demoiselle Françoise-Philippe de Lourme;

parrain monsieur Jean-Mathieu Bonnard du Hanlay,

receveur des fermes du Roi ; marraine dame Marie-

Françoise Desjardins, veuve Febvrier, aïeule de l'en-

fant. — 15 juillet. Inhumation de demoiselle Marguerite

de La Roche-Macé, fille de feu messire Anne-Maurice

de La Roche-Macé, en son vivant conseiller au par-

lement de Bretagne, et de dame Madeleine Boue de

Cassé , décédée en la communauté des dames religieuses

de la Visitation, à l'âge d'environ 40 ans. — 4 septembre.

Baptême de Vincente Guérin , fille du sieur Louis-Joseph

Guérin et de Jacquette Le Ville. — 5 septembre. Bap-

tême de Marie-Françoise-Philippine Couellan, fille du

sieur Pierre Couellan et de demoiselle Michelle Le Corf;

parrain messire François-Marie-Camille de Rossi ; raar-
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raine demoiselle Nicolette-Marie-Philippine Maîtrot de

Varenne. — 20 septembre. Baptême de Thérèse-Marie

Le Lagadec, fille du sieur René-Joseph-Marie Le Lagadec

et de demoiselle Yvonne Morin
;
parrain M. Jacques-

Marie Lallemand ; marraine demoiselle Anne-Thérèse

Coquerel. — l" octobre. Inhumation de demoiselle

Marie Rie!, veuve de M° Pierre Le Dréan, notaire royal-

apostolique, procureur au siège présidial de Vannes,

décédée en sa demeure, rue du Four-du-Chapitre. —
19 novembre. Inhumation de demoiselle Marie-Julie

Guitton de Sourville, fdle d"écuyer Armand-François

Guitton de Sourville et de dame Marie-Thérèse de

BoutoulUic, décédée en sa demeure, sur le Marché,

à l'âge d'environ 71 ans. — 1786. 4 février. Baptême

de Perrine-Agathe Rollet, fille du sieur Jean-Baptiste

RoUet et de dame Thérèse-Josèphe Blanchet du Verger;

parrain noble maître Ignace-Pierre-Jacques du Liepvre,

avocat et sénéchal du comté de Largouet à Vannes
;

marraine dame Perrine- Jeanne du May, épouse de

noble maître Charles-Guillaume Dusers, conseiller au

Présidial. — 19 février. Baptême de Pcretle Couellan,

fille du sieur Pierre Couellan et de Michelle Le Corf. —
13 mars. Mariage entre le sieur Jean Philippe, veuf,

et Jeanne Guyot. — 10 août. Baptême de Marie-Perrine

Blanchet, fille de noble maître Jean-Jacques Blanchet,

docteur en médecine, et de dame Jeanne-Françoise

Rahier; parrain noble maître Pierre Grignon, docteur

en médecine ; marraine dame Jeanne Febvrîer-Rahier.

— 31 octobre. Inhumation de messire François du

Perenno, chevalier, seigneur de Penvern, Persquen

et autres lieux, chevalier de Tordre royal et militaire

de Saint-Louis, décédé, place du Marché-au-Seigle, à

l'âge de plus de 80 ans. — 13 novembre. Baptême de

Jean-Joseph-Marie Le Lagadec, fils du sieur René-

Joseph-Maiie Le Lagadec et de demoiselle Yvonne

Morin. — 1787. 28 janvier. Inhumation du sieur Jean-

Baptiste Dubreil. — 14 avril. Baptême de Louise-Thérèse

Couellan, fille du sieur Pierre Couellan et de Michelle

Le Corf. — IG août- Inhumation de demoiselle Eugénie

Durand-Robault, fille de noble homme Charles Durand-

Robaull, sénéchal de Guingarap, et de feu demoiselle

Susannc-Eugénie Roussel Desnoës, décédéc en la com-

munauté de la Visitation des dames Sainte-Marie, à l'âge

de 41 ans. — 15 septembre. Inhumation de dame Marie

Ordonneau , veuve de noble homme Pierre-Anne Co-

querel, décédée à l'âge d'environ 66 ans. — 26 sep-

tembre. Mariage entre noble homme Olivier Latimier

du Clesieux, seigneur de Kerlivio, fils de feu noble

homme Olivier Latimier du Clesieux cl de dame Elisa-

beth Basset, et demoiselle Marie-Anne-Mathurine Posnil

de La Bedinière, fille de feu noble homme Augustin-

Basile Posnil de La Bedinière et de dame Matburine

Latimier. — 16 octobre. Inhumation de Louise-Fran-

çoise-Modeste de la Boissière, fille de haut et puissant

seigneur Marie-Mathurin de la Boissière, de Rosvéguen,

chevalier, seigneur de Propriando, La Touche, et autres

lieux, et de dame Thérèse-Nicole-Émilie de Talhouet, dé-

cédée en la communauté des dames de la Visitation, à l'âge

de 13 ans.— 1788. 19 février. Inhumation de dame
Julienne-Louise-Bonaventure du Sonnan, veuve de mes-
sire Pierre Bolle, juge criminel au présidial de Vannes,
décédée rue du Four-du-Chapitre, à l'âge d'environ

85 ans. — 16 mars. Baptême de Françoise-Charlotte

Corlobé, fille de Jean-Marie-Nicolas Corlobé, maître

serrurier, et de Marie Ropert. — 23 avril. Cérémonies
du baptême de Louîs-Marie-Antoine de la Chauvelay,

fils de monsieur Louis-Roberl-Angélique-Xavier Guyot

de la Chauvelay, contrôleur des actes et receveur des

domaines du Roi, et de dame Marie-Louise La Gourgue;

parrain écuyer Antoine du Coudray de Kerbert, che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ; mar-

raine dame Marie-Anne La Gourgue, dame de Keibert,

tante de l'enfant. — 7 juillet. Baptême de Franooise-

Sophie-Félicité Tabourdel, fille du sieur Julieu-René-

Louis Tabourdel et de demoiselle Marie-Anne-Georgine

Guionvarch ; parrain le sieur Jean-François-Marie-

Clément de Marcenay ; marraine demoiselle .Marie-

Françoise Guionvarch, tante de l'enfant.— 31 août.

Baptême de Marie-Louise Guérin , fille du sieur Louis-

Joseph Guérin et de Jacquette Le Ville. — 1789. 2 fé-

vrier. Inhumation d'écuyer Joseph-Marie Guyot, fils

de feus messire Joseph-Guillaume Guyot, seigneur de

Keransquer et de Jeanne-Catherine de Boutouillic, dame
du dit lieu de Keransquer, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment

de Guienne-Iiifanterie, décédé à l'âge d'environ 63 ans.

— 17 février. Baptême de Louise-Alexis Febvrier, fille

de monsieur Jacques-Joseph Febvrier, conseiller au

présidial de Vannes, subdélégué de l'intendance de

Bretagne, et de dame Françoise-Philippe de Lourme ;

parrain monsieur Alexis Desjardins, grand-oncle de

l'enfant; marraine dame Jeanne-Louise de Lourme,

sa grand'mère. — 18 février. Baptême de Marie-Julienne

Le Meute, fille de M" Jean-Claude Le Meule et de Per-

rine Le Ny. — 22 mars. luluimation de demoiselle

Josèphe-Françoisc Gouyciuet du Plessix-Bocosel, décédée

au monastère de la Visitation-Sainle-Marie, à l'âge d'en-

viron 73 ans. — 10 juin. Cérénionies du baptême de



636 ARCHIVES DU MORCIIIAN.

Charles -Marie -François Fermier, né à LorieiU le

10 juillet mû, fils de M. François-Jacques-Marie Fer-

mier, négociant à Bordeaux, et de feu dame Marie-

Cécile Le Ilubois. — 5 juillet. Baptême de Jeanne-Marie

Moreau, fille du sieur Joseph-Louis Moreau et de de-

moiselle Anne-Jeanne- Françoise Tafflé
;
parrain le sieur

Alexis Guyot ; marraine demoiselle Jeanne-Marie Tafflé.

— 29 octobre. Inhumation de vénérable et discret missire

Toussaint-Marie Blancharl de la Villemoizan, recteur

de Fougeret au diocèse de Nantes, décédé à l'âge de

48 ans. — 8 décembre. Inhumation du sieur Pierre-

Marie Delphin de Gaudonière, décédé à l'âge d'environ

79 ans. — Même année : 31 baptêmes et 47 sépultures. —
1790. (Manquent les décès.) 2 mars. Baptême de Jeanne-

Marie Couellan, fille du sieur Pierre Couellan et de demoi-

selle Michelle Le Corf. — 1791. (Manquent les décès.)

28 janvier. Baptême de Louis-Marie Guérin, fils de Louis-

Joseph Guérin, maître de latin, et de Jacquette Leville.

— Registre arrêté par les commissaires du Conseil

général de la commune de Vannes, le 30 avril 1791.

E. Suppl. 15S9.— GG. 70. (Registres.)— In-folio 157 feuillets, papier.

icso-ifoi. — Tables chronologiques des baptêmes

pour les paroisses de Saint-Pierre , Saint-Salomon et

Notre-Dame du Mené (1700-1791). — Feuilles prépara-

toires , incomplètes, sans désignation de paroisses, pour

servir à la rédaction de tables des baptêmes, mariages et

sépultures de 1670 à 1708.

E. suppl. 1590.— GG. 71. (Liasse.)— 90 pièces, papier, 2 parchemin.

tes^-AïS» Extraits d'actes de l'état civil de

diverses paroisses (1725-1789). — Réunion du prieuré

des Lices à la fabrique de Saint-Pierre de Vannes (1739).

— Lettres patentes du Roi sur bulle du pape Benoit XIV,

touchant le concours des cures de Bretagne (Versailles,

décembre 1740). — Privilèges des religieux de la Merci.

— Lettres royaux portant confirmation de leurs quêtes

(Versailles, 8 avril 1730).— Lettre de M. de Sarline,

ministre et secrétaire d'État, à M. Caze de la Bôvc, inten-

dant de Bretagne, au sujet des dites quêtes (24 février

1777).— Délibération de la communauté de ville au sujet

de rétablissement des frères des écoles chrétiennes

à Vannes (1751). — Procès-verbal des réparations de

l'hôpilal Saint-Nicolas de Vannes (1669).— Indemnité de

5286 livres, 10 sols, accordée à cet hôpital pour la dé-

molition de boutiques lui appartenant, les dites boutiques

« attachées au mur de la salle du dit hôpital, le long de

la rue Saint-Nicolas > (1762).— Procès-verbal de l'état et

situation de la maison du Cosquer, destinée à l'établis-

sement d'un hôpital général (13 octobre 1679).— Lettres

patentes de Louis XIV portant établissement de cet

hôpital à Vannes (Versailles, novembre 1684). — Rôle

des pauvres mendiants étrangers à la ville de Vannes et

qui doivent en sortir, suivant la déclaration du Roi du

25 juillet 1700, pour retourner au lieu de leur naissance.

Le dit rôle comprend 423 personnes. — Don de Ms' de

Lannion, gouverneur de Vannes, à cette communauté,

d'un emplacement sur la Garenne pour y bâtir un hôpital

(24 janvier 1635).— Établissement d'un bureau de bien-

faisance à Vannes (12 octobre 1789). — Règlement de ce

bureau. — Liste des souscriptions y effectuées du 12

octobre au 6 novembre 1789.

E. suppl. 1591. — nH. 1. (Liasse.) — 13 pièces papier, 2 parchemin.

iSSS-lfSB. — Agriculture, industrie, commerce.

— Visite et mesurage des grains existant dans un certain

nombre de maisons et greniers de la terre de Ker

et autres faubourgs de Vannes, par monsieur d'Aradon,

capitaine et gouverneur de la ville et château du dit

Vannes, assisté de « monsieur le séneschal au dit lieu, >

en présence de deux capitaines de l'armée espagnole

(14 janvier 1598). — Édit de Louis XIV qui confirme les

particuliers et communautés laïques qui jouissent de

foires et marchés, dans la jouissance de leurs droits,

moyennant le paiement des sommes auxquelles ils

seront taxés (Versailles, février 1G96). — Arrêt du

Conseil d'État du Roi qui permet la sortie hors du

royaume, jusqu'au 1«'" jour de juillet 1706, des blés,

froments, seigle et raèteils, par tous les ports et bureaux,

pour être transportés dans les pays étrangers, autres

néanmoins que ceux avec lesquels Sa Majesté est en

guerre, sans payer aucuns droits de sortie (29 décembre

1705). — Ordonnance rendue par M?'' Antoine- François

Ferrond, chevalier, seigneur deVillemilau, commissaire

départi par Sa Majesté pour l'exécution de ses ordres en

Bretagne, relative à l'application de l'arrêt du Conseil, en

date du 8 décembre 1708, qui interdit l'exportation des

grains en pays étrangers et réglemente leur circulation

d'une province à l'autre (Rennes, 11 février 1709).

—

Ordonnance du même, ayant pour objet le battage et la

mise en vente immédiate des grains de la dernière

récolte, conservés par leurs propriétaires en vue d'un

enchérissement prochain (Rennes, 19 avril 1709).

—

Défense aux marchands étrangers de séjourner plus de
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24 heures dans la ville de Vannes (1784). — Lettres

patentes de Louis XV (avec sa signature) permettant aux

négociants de Vannes de faire le commerce des îles et

colonies françaises, pour lequel ils ont acquis et frété un

navire, par le port de la dite ville, a une « petite lieue »

de laquelle la « rivière du Morbihan » forme un port

capable de contenir plus de cinquante vaisseaux (Ver-

sailles, 21 mars 1730). — Opposition de la communauté

de Vannes à rétablissement d'une maîtrise de boulangers

dans cette ville (1732).— Ordonnance de Louis Béchameil,

chevalier, marquis de Nointel, commissaire départi par

Sa Majesté pour l'exécution de ses ordres en Bretagne

,

sur arrêt du Conseil d'État eu date du 6 mai 1698, portant

que toutes les étoffes fabriquées à Vannes, devront avoir

les longueurs et les largeurs fixées pour les autres villes

du roj'aume (Rennes, 1" juillet 1699).— Délibération de

la communauté des maîtres apothicaires de Vannes, par

laquelle elle fait au Roi le don patriotique d'une somme

de 150 li\Tes et d'un titre de 5 livres, 8 sols de rente,

seule propriété dont elle jouisse (27 novembre 1789).

E. suppl 1592. — HH. 2. CRegistre.l— In-4» de 59 pages, impiimé,

1695. — Tarif pour connoislre de quel poids doit esire

le pain bon cl mal, eu égard au prix du grain. A Vannes,

chez la veuve de Pierre Doriou, imprimeur ordinaire

du Collège.

E. suppl. 1593.— II. 1. (Liasse.) — 6 pièces papier et un plan.

iïSA-iîSî. — Plan géométrique de la ville de

Vannes et de ses environs dressé en 1785. — Arrêt du

Conseil d'État du Roi portant approbation du plan dressé

par le sieur Maury, architecte des domaines de Sa Majesté,

pour l'alignement et redressement des rues de la ville de

Vannes et pour l'embellissemeut de la dite ville (Ver-

sailles, 8 septembre 1787).

E. suppl. 1594.— II. 2. (Liasse.) — 16 pièces papier.

1609-I93t.— Inventaires des actes, titres, armes,

munitions et effets appartenant à la communauté de

Vannes et dont les procureurs, syndics et miseurs sortant

de fonctions devaient rendre compte.

E. suppl 1595. — II. 3 (Registre.) — In-folio, 72 feuillets, papier.

• 1ÏS5.— État général et raisonné des litres et papiers

trouvés aux archives de la communauté de la ville

deVannes, le 14 juillet 1785 par François-Marie Bachelot,

avocat au Parlement, et Armand Serres, ancien juge

consul, commissaires nommés à cet effet par délibération

de la dite communauté. — Les archives sont réparties

en 52 liasses. — Principales divisions : Régime de la

ville et offices municipaux. — .Milice bourgeoise. —
Privilèges de la ville. — Le Morbihan (afféagement des

terres vaines et vagues depuis le port jusqu'à Conleau).

— Affranchissements de toutes censives et droits dus au

Roi.— Exemption d'aides.— Droit pour la communauté

d'occuper les hautes stalles du chœur à la cathédrale

,

les jours de cérémonies publiques. — Propriétés de la

Ville : Hôtel de Ville, Moulins au Duc et des Lices

et Hôtel Villayer (place du Marché-au-Seigle) ; emplace-

ment depuis le moulin delà Lice jusqu'à la grille joignant

la porte du port ; emplacement dans le boulevard de la rue

Notre-Dame ; emplacement près la porte Suint-Patern
;

pièce de terre près la chapelle de la Madeleine ; la Tour-

Trompette
;

partie de la promenade du port. — Rentes

appartenant à la ville. — La Garenne. — La Tour-du-

Connétable et le château de l'Hermine. — L'hôpital

général et l'hôpital Saint-Nicolas.— Le Collège.— Octrois.

— Logement des boissons par les habitants de la ville.

— État des achats de lits, fusils, tapisseries faits par la

ville de Vannes.— Fontaines publiques.— Pompes à feu.

— Réparation des chemins.— Réparations diverses faites

par la communauté. — Réparations faites tant au quai

qu'à la porte Saint-Vincent. — Boues et immondices. —
Pièces curieuses et intéressantes. — Papeguay. — Police

des port et havre de Vannes. — Milices. — Exempts

et privilégiés. — États de Bretagne. — Règlements con-

cernant la capitation. — Ordonnances du Roi et des

intendants. — Lettres. — Extraits de délibérations de la

communauté.— Ordonnances de M. l'Inlcndant, en date

du mois d'avril 1773, concernant les voitures et chevaux

à fournir aux troupes pendant leur marche.— Boulangers.

— Opposition de la ville aux bâtisses des particuliers.

— Rôles des pauvres et de la taxe sur les bois et charbons.

— Inventaires des titres et meubles de la ville.— Plans.

— Registres des délibérations de la ville et communauté

de Vannes. — Comptes des miseurs et receveurs des

deniers patrimoniaux.- Rôles de capitation, etc.
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128*, 254", 579.

bbay(3Bourdin(l')3Q Bohal,
19r, 195, 195M96, 272,296.

Abbayes (sieur et dame des),

165*.

Abéguilé (Jeanne), .590*.

Abeille (Biaise), receveur géné-
ral des impôts et billets de
l'Evêché de Vannes, 450.

— (Olivier), 450.

Abel (Marie-Ilose), 565*.

— (Pierre), 541.

Abevin (Françoise), 39, 519*, 530,

532, 533, 533*, 534, 534*.

— (Marie), 526*.

— (Yves), 527, 537*.

Abhamon (François), recteur de
Rieux, 122, 123, 123*.

Abillan (Françoise), 97, 204*.

— Gillette), 71J', 84*, 102*.

— (Gratien), 341, 431', 432,577*.

— (Jean), 428, 430, 576*.

— (Jeanne), 427, 429*, 430, 430*,

575*, 576*.

A
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— (Mathurin-Pierre), 32, 206*.

— (Vincent), 431*.
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36,36*, 53*, 54, 99*. 100, 112,

114*, 121*, 210*, 228*, ?08*,

325*, 330*, 331, 338*, 370*,

371, 396*, 405, 410, 461*, 469*,

473, 473*, 474, 474*, 479',

480*, 532*, 535, 535*, 541*,

543*, 546.

Ablet (Marie), 501*.

— (Pierre), 501*.

Aboville (Julien d'), 141, 575.

Abram (Pierre-Kémy), 629*.

Accxàtni%, blessures, noyades,

naufrages, 119*, 135, 142*,

145-, 156*, 219', 224*, 226*,

261, 265*, 266, 267*, 282*,

283*, 286, 288, 291*, 297,

300*, 305, 312, 312*, 364, 388,

483-, 514*, 523, 52'J*, 541*,

572-, 619.

Aclgné (dume d'), 184.,

Acigné (Marie d'), 236*.

Acquary (Jean-Pierre), 72*.

— (N.), 569.

— Pierre-Joseph), 38*.

Adam (Claude), 594.

— (Jacques), 177.

— (Jean), 185.

— (Jeanne), 185.

Advisse (Agnés-Josèphe), 495*.

— (Angélique), 488, 528.

— (Félicité-Olive-Jeanne), 554.

— (François), 485", .528, 536*.

— (Gilles), 476*, 483, 485*, 486*,

488, 488*.

— (Ignace), 493, 510*, 511', 513

514', 515', 517, 518, 519',,

520*, 521*, 523, 525, 526,

528, 530, 531*, 539*, 544*,

545*. 546', 547,548, 551,554.

— (Jean-François), 485.

— (Jean-Joseph), 545*.

— (Jean-Marie), 519*.

— (Jean-Mathieu), 521*.

— (Jeanne), 530.

— (Jcanne-Michelle), 518.

— (Jeanne-Pélagie), 547.
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Advisse (Jeanne-Perrine), 512,

513, 545\
— (Louis), 450*, 465, 476% 480*,

484, 49-2', 494*, 496.

— (Louis-Guillaume), 526.

— (Marguerite), 527*.

— (Marguerite-Rcnée), 515*.

— (Marfe), 450*.

— (Marie-Françoise), 548.

— (Marie-Marguerite), 551.

— (Mathieu), 484,485, 486*, 488*,

490, 493, 495*, 496, 503*, 509*,

510.

— (Mathieu), officier de la G'«

des Indes, 547.

— (Mathurin), 514*.

— (Paul-Félix), 551.

— (Perrine), 488,501.

— (Perrine-Augustiiui), 546*.

— (Perrine-Augustine-Guille-

mette), 531*, 549.

— (Sébastien-Guillaume), 483,

531*.

— (Thérèse), 509*, .525.

— (Thérèse-Angélique), 490.

— Thérèse-Françoise), 517.

— (Thérèse-Pascale), 525.

— (Vincent), 520*.

Afféagements, 270, 270*.

Agénois (sieur d'), 176.

Agents de communautés de villes,

225*.

Agoult (dame d'), 547.

Agoult(Joseph-Gabriel-Gaspard-

Anne d'), 308, 308*.

Aguénéac (siour et dame d'),

133*, 134*, 136*. 137, 138',

145, 298, 333*, 335*, 336,

356*, 338, 349*, 3.57, 359*, 362*,

378*, 425, 427, 428*, 627.

Aguihac (sieur d'), 234, 236, 23G*.

Aillo (Guillaume), 497.

— (Jean-Marie), 560*.

— (Jeanne-Marie), 546, 549*, 551.

— (Louis), 466*.

Alaneau (Catherine), 468*.

— (Jacques), greffier de la pré-

vôté d'Angers, 468*.

Alba (Jean), 390.

— (Jeanne-F'rançoise), 56, 406*.

— (Jeanne-Olive), 405*, 407*,411.

— (Pierre-Jean), secrétaire du
roi, de sa maison, cou-
ronne de France et de
ses finances, 56, 101 .

Albert (Catherine), 545*.

— (François), 523.

— (Jean). 489, 520.

— (Jeanne-Thérèse), 520.

Albis (Louis d'), lieutenant-

colonel du régiment de

Kergroadés. 383.

Albouy (dame d'), 632.

Aleno (Aimé-Marie-Louis), 67,

67*.

— (Aline-Marie-Sylvic), 07*.

— (Anne), 92.

— (Armel), prêtre, 91.

— (Charles-Bon), 25, 67.

— (Charles-François), 66".

— (Gharlotte-Michelle), 67.

— (Claudine-Françoise), 67.

— (François), 92.

— (Françoise-Marie), 30*.

— (Hyacinthe-Marie-Marcellin)
67*.

— (Jacques), 8.

— (Louis), 92.

— (Magdeleine - Thérèse -Flo-
rentine), 67.

— (Marie-Renée-Sophie), 67*.

— (Maurice-Julien), 35*.

— (Pierre), 25*.

— (Pierre-Jean), 67.

— (René), 66*, 67*.

— (>ophie-Alexandrine-Marie-

Joséphe), 67*.

— (Sylvie-Perrine), 67, 67*.

Aies (sieur d'), 416.

Algot (Marie-Rose), 554*.

Aligre (Flore-Ursule d'), abbesse

de Saint-Georges, 261*.

Alisse (Perrine), 616.

Allain (Anne), 429.

— (Bonaventure), prêtre, 564*.

— (Catherine), 453*, 477, 477*.

— (François), 429, 430*.

— (François), procureur en la

Cour, 409*.

— (Françoise), 79.

— (Gilles), 430*.

— (Guillaume), 380*.

— (Guillemette'', 422*.

— (Jeanne,, 442, 442*, 444*, 549*.

— (Jeanne-Marie), 469*.

— (Jérôme), 78.

— (Julien), 436*.

— (Julienne), 455, 463*, 468*, 477.

— (Louise), 31.

— (Marie), 18*, 251.

Allaiii (Marie-Claude), 603*.

— (Michelle), 597, 601*.

— (Pétronille), 18*.

— (Philippe),fondeurdecloches,

335.

— (Pierre), 436*.

— (Roland), 459.

AUaire (paroisse), lOT-ilO*.

Allaire(Claudc),recteurdeGiénac,

158*.

— (Guillaume). 226.

— (Martin), 527.

— (René), receveur des ports

et havres et syndic de la

marine, 264*.

Allan (Marie), 333.

Allanic (Anne), 539*.

— (Bertranne-Charlotte), 527*.

— (Élisabeth-Louise-Marie),
332*.

— (François), receveur des

fouages de l'évêché de

Nantes, 529*.

— (François-Louis), procureur

flscal de Pontivy, 55.

— (François-Marie), 554.

— (Françoise), 16.

— (Françoise-Ursule), 101.

— (Gabriel), 100..

— (Gabriel), conseiller garde-

scel du présidial de
Vannes, 463*.

— (Gabriel -François), procu-

reur fiscal et maire de
Pontivy, 96, 97.

— (Gabriel-Hippolyte), séné-

chal de Loudéac, conseil-

ler au conseil suprême de

l'Ile de France, 96*, 332*.

— (Jean-Baptiste), 435.

— (Jean-Julien), 420*.

— (Jeanne), 95*, 99.

— (Jeanne-Gabrielle),494*,b94*.

— (Jeanne-Yvonne), 96*.

— (Louis-François), 5.

— (Louis- Marie), recteur de

bt-Molf et de Noyal-Pon-
tivy, 94, 95, 9.5*. 96, 96*.

— (Louise), 434, 436*.

— (Marguerite), 622, 626.

— (Marguerite-Louise), 55.

— (Marie), 99*.

— (Marie-Sainte),55r,554,557*,

560*, 566, 567.

— (Nicole), 633, 633*, 634, 634*.
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Allanic (Raoul), 5.

AUano (Alain), notaire royal et

greffier du Chapitre de
Vannes, 589*.

— (André), fil7, 62-2*, 623% 625,

625*.

— (Anne), 623*.

— (Anne-Jeanne-Ursule-
Raymonde), 155*, 397,397*,

529,532,532*, 534,535, 537*,

541, 543, 545.

— (Augustin), officier au régi-

ment de St-Simon, 532*,

535.

— (Augustine), 172.

— (François), 625*.

— (Hélène), 25*.

— (Madeleine), 609.

— (Marguerite!, 617.

— (Marie-Louise), 522*.

— (Marie-Vincente), 622*.

— (Mathurin-René), receveur
des décimes du diocèse de
Vannes, 508*, 510*, 511",

529, 602.

— (Michel), 517.

— (Pierre-Alexis), 623*.

— (Pierre-Marie), G25.

— (René), 462.

— (Vincente), 523*.

Allard (Olivier), commis au Bois
de Poulhériguen, 39.

Allays (Antoinette), 533*, 610*,

616.

— (Antonine). 601*.

— (Marie-Anne), 601*, 602*.

— (Martin), 610*, 612*.

Alleaume (Michel), 280*.

— (Michelle), 389.

AUérac (sieur d"), 292.

AUérac (P^rrine d'), 426.

Alligo (Pliilippine), 468.

Alliot (Anne), 218*.

— (Françoise), 211, 218*, 466,

481.

— (Jean-Urbain), 218*.

— (Jeanne), 218*.

— (Jeanne-Rosalie), 37*.

— (Marc), lieutenant et syndic
do Redon, sénéchal de
MarzanctKerjan,218*,2l9,
280.

— (Marie-Francoise-Pétronille),
37*.

— (Renée), 461, 461*.

Allioux (Jean), recteur de St-

Avé, 294*, 467*.

— (Olive), 304*.

Allix (Mathurine), 195*, 196.

Allouette (Michel), 599*.

Alquier (Claudine-Jeanne- Jac-

quette), 389*.

— (Jean), miseur de Vannes,
319*, 389*, 397*.

— (Jean-Pierre), 390.

— (Rose-Pauline), 395.

Amboise (sieur et dame d'),

250*, 352, 443*, 478.

Ambon (paroisse), 176-181.

Ameline (Nicolas -Pierre-Fran-
çois), 562*.

— (René-Pierre- Anne- Marie),
562*.

Amelot (Jeanne), 224.

— (Marie-Jeanne), 560.

Amezeul (sieur d'), 222, 222*.

Amice (Yves), chanoine de Gué-
mené, 53.

Amil (Angélique), 492.

Amirauté, 325*, voir : consulats.

Ampron (Agathe), 71*.

— (Anne-Julienne), 414.
—

- (Mathieu), 71*.

Ancelin (Pierre-Gabriel), 497.

Andigné (François-Marie-René,
d'), maître de camp de
cavalerie, premier ensei-

gne de la compagnie des
Chevaux-Légers de la gar-
de ordinaire du roi, 416.

— (Jean), 204.

— (Jeanne-Marie-Rcnée), 142*.

— (Marguerite), 216.

— (Marguerite-Pauline), 142*,

305, 392*, 393*, 396, 401*,

414*, 535.

— (N.), 385*.

— (Renée), 204, 217*.

Andouillé (seigneur d'i, 147*.

André (Denise), 483*.

— (Françoise). 211*, 234*, 307.

— (Gilles), 21 r, 234*.

— (Hervé), 307, 578.

— (Jeanne), 90*.

— (Juli(,'n), notaire et procu-
reur de Quistinic, greffier

de Péaule, 201.

— (Julienne-Rose), 201.

— (Louis-Etienne), 41*.

— (Marie). 9*.

André niarie-Joséphc), 549*.

— (T.), vicaire de la Roche-
Bernard, 232.

Andreff (Guillaume), 25*.

— (Yvon), 25*.

Angecour (sieur d'), 55.

Angeneau (Jacques), recteur de
Plumelin, 71*, 83, 83*.

— (Marie), 83.

—
• (Thomase), 83*.

Anger (Claude), 338*.

— (Françoise-Marie-Rose), 418*

420.

— (Jean-François), .571'.

AngeTinaye(sieur et dame de 1'),

154, 159.

Anglaye, (dame d') 584.

Anglade (François d'), 40.

— (René- Gilles d'), 40.

— Voir Danglade.
Angle (dame de 1'), 350*.

Aniou (Guillemette), 14u*.

Anno (Bertranne), 449".

— (Jeanne), 578.

— (Julien), 431.

— (Mayme), notaire au prési-
dial de Vannes, 434*.

— (Perrine), 577, 577*.

— (Yves), notaire au présidial
de Vannes, 431, 577, 577*.

Annos (Jean), dit « Sans-Regret»
497.

Ansquer (Julien -Félix). 562*,

569*.

— (Marguerite), 27.

Antaigne (sieur d'), 476*.

Anthron (Catherine), 92*.

— (François), notairedeRohan,
procureur fiscal de Coëtu-
han, sénéchal du Gué-de-
risle-Naizin, et greffier

des eaux-et-Forêts, 93*.

— (Françoise), 100.

— Voir Autron.

Antoine (le l'ère), capucin, 213.

Antoine-Gédéon (le Frère), des
Ecoles Chrétiennes, 629*.

Apigné (sieur d), 105, 105*.

Ardois (Jeanne), 455.

Ardureau (maison d'), paroisse

de Donges, Loire -Infé-

rieure, 235*.

ArgeDson (sieur d'), 198.

ArgiiUL'-is il''rançois d'), évoque
de Vannes, 49', 132, 256,
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3-29, 375, 376, 378, 380*, 382,

385*, 387*, G03.

Argy (Jean-Christophe d'), 524*.

— (Marie-Anne-Hyacinthe d"),

415.

Arhantel (dame d'), 602*.

Armaillé (dame d'), 85*.

Armes e( munirions (artillerie, ca-

nons, munitions, poudres

salpêtres, etc.) 317*, 319,

3-22, 325.

Armez (Jean), 536*.

Armur (Perronnelle d'),494*.

Arnaud (Pierre), dit « de Carde-

nas », peintre, 486.

Arnaud (Pierre d') 63.

Arpentages, 264.

Arradon (paroisse, château),

300*-30S*.

Arradon (seigneur et dame d'),

2, 105, 273, 273', 306*, 333*,

335, 363, 441*.

Arradon (Charles d'), 422.

— (Christophe d"), 333*.

— (Claude d'), 80.

— (Gabriel d'), 273*.

— (Jean d'), 422.

— (Jérôme d'), chevalier de l'or-

dre du roi, capitaine de 50

hommes d'armes, colonel

de la cavalerie de Breta-

gne, gouverneur d'Henne-

bont, Blavet et Quimperlé,

1, 333.

— (René d'), chevalierdel'ordre

du roi, capitaine de 50

hommes d'armes, gouver-
neur de Vannes, Auray,

Quiberon, capitaine du
ban et arrière-ban de
l'cvêché de Vannes, 2, 273,

273*, 306*, 333, 335, 335*,

337, 340*.

— (Renée d'), 2, 306*, 307, 333,

335*, 339*, 340, 362.

Arrentière (seigneur d'), 551*.

Ars (Mathurin), 549*.

— Voir Arz.

Arsonneau (Perrine), 472".

Artois (seigneur et dame d'),

190*, 209, 254* 277.

Artur (Jean), 265*.

— (Louise), 265*.

Arz (Anne-Marie), 180*.

— (Catherine), 180*.

Arz (François-Joseph), 180, 181.

— (Jacques), recteur de Theix,

305*.

— (Julien), procureur fiscal de

Basvalan, 180, 381*.

— Voir Ars.

Arzal (paroisse), 181*-183.

Arzal (seigneur d'), 184, 185*,

186', 188, 202*.

Arzano fseigneur d'),24.

Arzon (paroisse), 263-264*.

Asensio (Joachim), 522*.

Assassinats (crimes), 14, 69*, 102,

112,218, 330,464, 600*.

Assenac (sieur et damo d'), 71,

103*, 365*, 379, 380*, 457,

458", 492.

Assérac (seiirneur d'), 158, 178,

271*, 342*, 433*.

Astier (Elisabeth), 50*.

— (François), 46*, 47.

— (Isabeau), 46*.

Aube (Jeanne), 520", 521*, 525, 528.

Aubert (Guyonne), 464, 589, 590,

590*, 593, 594.

— (Hélène), 438.

— (Jacques), 52*, 546*, 549.

— (Jean), 545*.

— (Jean-Baptiste), 546*.

— (Jeanne-Françoise), 403.

— (Marie-Elisabeth), 613*.

— (Marie-Jeanne), 549.

— (N.), 548.

— (Thomas), 403.

Aubiers (seigneur des), 572.

Aubigné (dame d'), 417, 421,

552*.

Aubin (Anne), 130, 175*, 307*, 370,

372, 374*, 377*, 378, 382,

395*, 428%529, 604*, 617*.

— (Anne-l\enée-Louise), 529.

— (Âugustin-Julien-François),

535, 545.

— (Augustine-Ursulc), 532.

— (Bernarde), 3;15*.

— (Bertrande), 8, 129.

— (Catherine), 116*, 117, 130,

378.

— (Charles-Gabriel), 130*.

— (Charlotte), 159*.

— (François - Louis-Augustin),
532*.

— (François-Valentin), 534.

— (Françoise), 132, 307*, 339,

356,359,378*,441*,481*,532*.

Aubin (Françoise-Jeanne), 537*.

— (Gabriel), 224.

— (Gilles-Guy), 130.

~ (Gilles-Joseph), 413*, 419*.

— (Gillette), 427.

— (Guy), 116*, 121*, 130, 130*,

132, 498*.

— (Guy-Marie), 132.

— (Jacques), 356.

— (Jacques-Augustin), 543.

— (Jean), avocat en la cour,

335*, 337.

— (Jean), 344, 349*, 351*, 357,

426, 427, 428*, 429, 434*, 467.

— (Jean-Augustin),121*,132,498.

— (Jean-François), 586*.

— (Jean-Louis-François), 541.

— (Jeanne), 142, 343*, 427*.

— (Jérôme-Françoise), 481*.

— (Julien), 109,129,451,455,467,

481*, 498*, 501*, 586*, 588*.

— (Louis), 129, 141, 175*, 224,

307*, 352, 426, 431.

— (Louis-Alexandre), 545.

— (Louis-François), 155*, 397*,

.529, 532, 532*, 534, 535, 537*,

541, 543, 545.

— (Louise), 537*.

— (Marie), 353*.

— (Marie-Anne), 482.

— (Marie-Charlotte), 132, 498*.

— (Marie-Gillonne), 121*.

— (Marie-Joséphe), 455.

— (Marie-Julienne), 132,606.

— (Marie-Louise-Françoise),
155*.

— (Mathurine-Moricetted'),421.

— (Michelle), 429.

— (Perrine), 129, 142, 343*, 359,

427.

— (Pierre), 195*, 307*, 339, 343*,

344, 348, 352*, 353*, 354*,

356, 360, 370, 427*, 428, 428*,

429,431,431*, 432, 434*, 437,

578.

— (Pierre-Valenlin), 534.

— (René), 175*, 224, 354*.

— (Renée), 42G.

— (Renée-Louise), 545.

— (Sébastien), 121*, 343*.

— (Tobie), 224.

— (Ursule), 360.

— (Vincent), 224, 578.

— (Yvonne), 437.

Aubinaye (Jeanne), 559.
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Aubré (lean-François), 570*.

Aubré (Pierre-Julien-François),

Aubrée (Françoise), iifi'.

— (Gilles), 577*.

— (.lulien), procureur en la cour,

ihh.

Aubry (Basile-Yves), .071'.

— (César- Louis), recteur de

Plœren, 314.

— (François), 453'.

— (Françoise-Yvonne),()04,G18*.

— (Jacques-Anne:, maitre chi-

rurgien, 5G6'.

— (.Jac(iueltei, .)0S, 009.

— (Jean-Gliarles-Anne), .î6G*.

— (Jean-Gilles-Charles), mé-
decin du roi à Vannes, 535,

5G6', .")7i*.

— (Jean-Louis), 535, 536", 541*,

559*, .56-2.

— (Jean-Louis-Ig'nace), 314.

— (Marie), .50*.

— (Yvonne- Marguerite- Fran-

çoise), 536*.

Auby (Ange-Jean- François d'),

411."

— (Jean-Claude d';, huissier ro-

yal de la maîtrise des Eaux
et Forêts, 411, 412.

— (Yves-Marie d'), 412.

Aucfer ou Quefer (Le), en

Rieux, 12-J.

Audeu (Jacquette), 609".

Audibon (Jacques d"',, \i\'.

Aiidic I, Fiançoise), grcfTière de

Quintiri, 477.

— 'Louis - Joseph- Marie -Ber-
nard), 2)4*.

— (Marie-Perrinc), 257*.

— (Pierre), 9".

— (Pierre-François), receveur

des domaines, 2U*.
— (Pierre - Louis- .Marie-Paul),

214*.

— (Ursulc-Jeanne-Louige),214*.

— (Yves), chanoine de Vannes
et recteur de .Saint-Patern,

13'., 134-, 141, 429*, 430*.

.Vudo (François), prêtre, 74.

— (Maury),souscurédeMoréac,
73.

Audouyn( Françoise-Cécile), 282.

— (Françoisc-Siméonne-Cé-
cile), 282.

INDhï AI.PHAni-iTIOUE HKNKHAI. DU

Audouyn iGuillaume), greffier

de Rhuis, 282.

— (Yves-Vincent), 282.

Audran (Françoise- Jacquet te),

448.

— (Jeanne), 329", 491, .520, 614.

— (Laurent), prêtre, 156*.

— (Marguerite-Joscphe), 502.

— ;Malhurinj, :i27*.

— (Nicolas), libraire à Vannes,

263, 327*, 448.

— (N.), libraire à Vannes, 320*.

Audray (Philippe;, 446.

Audren (Angélique), 522.

— (,\ngélique-Marie-Louise)

,

514*.

— (Bertrand), 45*.

— (Charlotte), 601.

~ (Gilles), 469*.

— (Guillaume), 41, W".

— (Jacques), 41.

— (Jean), 41, 450*.

— (Joseph), commis au greffe

de Ploërmel, 469*.

— (Julienne). 227.

— (Louise), 93.

— (Nicolas), 41'.

— (René), 45*.

— (Ursule), 45*.

— (Vincente), 598, 599.

— (Yves), 41.

Auffray (.\nne-Renée), 35*.

— (François), 561.

— (Marguerite), 471*.

— (.Vlarie-Mathurine), 552*.

— (Vincent), 468*.

Auffredic (Armel), 90.

— (François), 9!*, 92*.

— (François), contrôleur du

duché de Rohan, 45.

— (Guillaume), 15, 90.

— (Guillaume), notaire de Ro-

han, 15.

— (Jacques-Joseph), 51*.

— (Jacquette), 92*.

— (Jean), 91*, 92*, 93, 99.

— (Jérôme-.\nne;, 212.

— (Joseph), 91*.

— (Julienne), 92, 99*.

— (Marie), 92, 93.

— (Marie-Anne), 100*.

— (Marie-Françoise), 93.

— (Sainte-Hyacinthe), 100.

Aulïredo (Mathurine), 77*.

Auffret (André), .585.

TOME V

Auffret (Bernardin), If*.

— (Charles), 1.5*.

— (François), 605*.

— (Françoise), 144*.

— ((Miles-Anne), .594.

— ((.luillaume), notaire royal,

.59 'i, .594*, 595*.

— (Jean), 88*, 144*.

— (Jeanne), 426, 428.

— (Jcanne-Gabrielle), 594*.

— (Julienne), i26*.

— (Louis), 8, 14*.

— (Louise-Constance-Ju-
lienne), 64*.

— (Marguerite), 14*.

— (Mathurin- Pierre), profes-

seur, 552.

— (Maurice), recteur de Re-
mungol, 85.

— (Renée), 31.

— (Sébastien), notaire royal,

485*, .585.

— (Thérèse), 561.

— (Yvonne), 474.

Aulnays (sieur et dame des),

52-, 75, 88, 116', 155, 155",

159, 1.59*, 160, 247, 247*,

251*, 253*, 262, ,30.5*, 362,

369*, 388*, 417.

Aumont (Gilles), 577*.

— (Jeanne), 600'.

— (Marguerite-Françoise), su-

périeure de la Retraite de

Vannes, 613.

— (Pierre), 479*. 482, 577*.

.\unay (Guilleiiiette d'), 444*, 445.

— (Luc-Alexandre d"), 457*.

.'Vuno (Anne), 352*. 360.

— (Pierre), 344.

— lYves), notaire royal au pré-

sidial de Vannes, 344,

346*.

Aurillion (Jacquette), 607.

Aurin (Louis), 598.

— (Louise-Kenée), 598.

— (Siméon), 598.

Authucil (Antoine), 495.

— (Bertranne), 368, 381, 450,

4.56*, 481, 485.

— (Gabriel), procureur au pré-

sidial do Vannes, 298*,349,

580.

— (Gillette), 276.

— (Guillaume), procureur à

Rhuis, 276, 276*.
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Authueil (Guillaume), curé de

l'Ile d'Arz, 280.

— ^Jacques), -277, 298*.

— (Jean), notaire royal. 272,

275, 276*.

— (Jean), procureur syndic

d'Auray, 277.

— (J.), 280.

— (Louis), Mi.
— (Magdeleinel, 353.

— (.Marie), i60'.

— (Olivier), 274'.

— (Perrine), 275, 275*.

— (Thomas), notaire royal et

greffier de Rhuis, 274,274*.

— (Thomas), notaire royal au

présidial de Vannes, 276*,

342, 346, 347, 351, 355,350,

579, 579*.

Autier (Julien-Pierre), 400*.

— (Louis-Armand), 400*.

Autissier (Adrien-Marie), 556*.

— (Charles-Louis), 571.

— (Félix-Pierre), 553.

— (Jean-François), greffier de

la maîtrise de Vannes et

premier huissier du con-

sulat, 412*, 546, 548, 550,

550*, 5.52, 553, c54, 555*,556*.

Autissier (Jean-François), maître

de pension à Vannes, 571.

— (Jean-Marie), 552.

— (Jeanne-Vincente), 554.

— (Julie-Charlotte), 412".

— (Louis-Marie), 555*.

— (Yves-Joseph-Pierre), 5''8.

Autron (Mathurine), 89*, 391 ,392',

.563*.

— Voir Anthron.

Auvray (Catherinel, 562.

— (Jean), .582.

— (Jeanne-Davide), 403".

— (Marie), 456.

Auvril i.\nne-Camille), 1!)3.

— (Maurice), conseiller ai: Par-

lement, 193*, 36.5*, 373,595.

Auvrin (Louis), 476*.

Aux (Louise-Marie d'), 290*.

Auzerayes (demoiselle des), 516*.

AuzoD en Séné (chapelle), 351*.

Auzon (sieur et dame d'), 167*,

173, 180, 181*, 296, 296*, 316,

349, 358, 383*, 386, 390*, 392,

393, 394, 400*, 409, 468*, 475*,

477, 477*, 478', 480*, 481*,

482,483.484,489,490*, 493*,

494-, 498,498*, 500, .503,.506*,

508, .508*, .509-, 511% 516*,

519, 520', .522, 528, 534, 535*,

.554*, 559*, 609*, 611, 622.

Avaugour(Françoisd'), 163*,338".

— (Mathurini, 338*, 342.

— (N.), 221.

— (Robert), 146*.

— (Vincent), 342.

Aveline (Jeanne), 123*.

Avenart (Gillette), 110*.

Avenues (Louise d'), 371.

— (Louise-Françoise), 489*.

Avis (Jeanne), 474.

Avril (André), 205.

— (Antoine), 594.

— Gabrielle), 2.56*.

— (Jacquemine), Il 1

.

— 'Jean), 111.

— (Jeanne , 111, 256*.

— (Louis-Vincent), maitre chi-

rurgien, 554*.

— (Michelle). 234*.

Avrillé (N'endée), 571*.

Ayelin (Françoise), 536.

Ayeoul (Vincent), 228*.

Ayoux (Marie), 549*, 627.

Ayrault (Guillaume), .502*.

— (Nicolas;, 502*, 522.

B

Babet (Michelle), 425.

Babine (Renée-Marie), 421.

Baboys (Antoine), procureur en
la cour, 575*.

Bachelay (Massé), 458*.

Bac.' elier (Marie -Sébastienne),

328-, 468.

— (Pierre), notaire royal à

Vannes, 574*.

Bachelot(François-Maric), alloué

de Largoët, trésorier du
district de Vannes, 417,

419*, 420, 421, 637*.

— (Françoise), 332.

— (Jean-Julien), 'i21.

— (Jean-Louis-Marie;, 430.

— (Louis), capitaine d'infan-

terie, 332.

Baden (paroisse), :)U9-3!U. —
Voir : There(lei. Toulvern
(lieux-dits).

Badiat (François), 57u.

Badiat i Hyacinthe-Marie), 570.

Badiche (Jean>, 462*.

Badin
i François-Marie). 567.

— (Jean-Marie), 564*. 570.

— (Jean-Thomas), 563, 563*, 564*,

567, 568*, 570.

— (Joachim-Olivier), 563*.

— (Pierre-François), 563.

— (;Suzanne-Perriiie), 568*.

— I Thérèse-Françoise), 634.

Baellec (Angélique-Jean), 138.

— (Anne-Jeanne), 147*.

— (Anne-Ursule), 84*.

— (Antoine- Armand -François
de). 620.

— (Cliarles-François-Gabriel

de), 62 K.

— Charlotte-Claude de), 621'.

— (Claude). 585.

— (Claude-Thomas), 31*.

— (Françoise). 34.

— (Françoise-Ursule), 84'.

Baellec (Gilles), 84*.

— (Jean). .58*, 63*. 1.38.

— (Jeanne), 84*. 284.

— (Louise), 58*.

— (Marie-Anne). 30.

— (Marie-Laurence), 138.

— (Nicolas), 58*.

— (Paul -François), 30*, 31",

288.

— (René), 30.

— (llené - Augustin - Armand -

Louis) avocat en la cour,

288,620.621', 62'i*, 631*.

— (Renée), 59.

Bagot (Anne), 603*.

— (Emmanuel-Julien), 604.

— (F r a n ç ois - A u g u s t i n - Joa-

chim). 603, 624*.

— (Joseph), commis au bureau

du tabac, 490*, 003. 603*,

604, 604*, 605, 005*, 606,

606*, 1)07*, 608.
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Hagot (Joseph-Marie), 605*.

— (Josephe^ 607*.

— (Louis-Marie-Joseph), C06*.

— (Marie-Anne), 604.

— (Marie-Rose), 60.V.

— (Michel), 60'i*.

Bahon (Alain), i53.

— (Guillemette), 43!r.

Bahuno (sieur du), 42, 89.

Baliuot (François), mai tre chirur-

gien, Ô9I'.

Bahurel (seigneur de), 110.

Bail (Louis-Nicolas), 19".

— (Louise-Constance), 19'.

Baillé ne-Lo m b ard (Renée-
Marie), 569*.

Bailliff (Jeanne), 513.

— (Jeanne-Charlotte), 390.

Haillon (sieur du), 375.

Bâillon (Charles), 604*.

Bain (Hilaire), 624*.

Bais(llle-et-Vilaine', -27*.

Balenne (Marie-Oeorgette), 626*.

Ballangeart (sieur et dame de),

123*, 198*, 236, 30f), 311*.

Ballay (Etienne), notaire royal au

présidial de Vannes, 575*.

Balle (sieur de), 502.

Ballin iJoseph-Antoine), greffier

de la garde des sacs civils

au Parlement, 453*.

Ballu (Miohelle), 452*, 466*, 478*.

Balseme (seigneur de), 331*.

Haltliazar (Noël), marchand
d'image.s de taille douce,

478.

Baniel (Olivier), recteur de Sul-

niac, 144.

Banlieues, 97*, 98*, 317, 318*.

Banneville (seigneur de), 42.

Bannier (Pliilippe), 41*.

Bap/êmes (du rite romain), !74*.

Baraban (Bertrand), 588'.

— (Cuillaume-Krançois), 587*.

— (Jean), maître f'^intre à

Vannes, 452, 453*, 454, 4.55*,

587*.

— (Jeanne), 425*.

— (Joseph-Charles), 453*.

— (Louis), 4.55".

— (N.), 412.

— (Perrine), 518.

Barach (sieur et dame de), 64*,

65. —Voir : Barrach, Bar-

rara.

Bararach en Séné, 296.

Barat (Marguerite), 436, 438.

Barate (Guillemette de), 107'.

— (Jean de), 107'.

— (Jeanne), .586, 589.

— (Pierre de), 107*.

Barazer (Laurence), 616'.

Ba-barin (Marie), 573*.

— (Pierre-François), garde ma-
gasin général delà C'«des

Indes, 95.

Barbé (Guillaume), 469.

— (Jeanne), 229'.

Barbereau (André), jésuite, 421.

Barbier (Aimé-François), 160.

— (Barbe- Alexandrine), 415,

420', 632.

— (Jeanne-Marie), 567*.

— (Marie-Marthe-Agathe), 123',

160.

— (N.), 550.

Barbiguiére (Marie-Thérèse),
330*.

Barbot (Antoinette), 582.

— (Jeanne), 411*.

— (Pierre), 147".

Barbotin (Antoine), receveur des

impôts et billots de l'évê-

ché de Vannes, 448*.

— (François), directeur général

des Aides à Saumur, 448'.

- (Jacques), 448'.

Barcelone (comte de), 558.

Bard (Ignace), capitaine de port

à la Martinique, 534.

Barday (Augustin), recteur de

Melrand, 8'.

Bargain (Anne-Marie-Thomase),
27-.

— (Yves), receveur de Ranes,

27.

Barillet (Vi iccnt), 484*.

Barin (C'iaude), auditeur à la

Chambre des Comptes de

Paris, 472.

— ^Magdpleine), 221.

Barisy (Angélicjue-Marie), 54'.

— (Antoine), 49'.

— (Bertrand-René). 11.

— (Claude), 48.

— (Claude-Michelle), .52.

— (François), 47. 61*, 93, 9S*.

— (François), substitut du pro-

cureur liscal de (JiuiJmené,

47.

Barisy (Gilles-Isidore), 47*.

— (Isabeau), 46*.

— (Jacques), 46, 46*, 49*.

— (Jacques), notaire à (jrué-

mené. 53*, .55*.

— (Jacquette), 50", 53*. 55*, 62*,

63.

— (Jacquette-Ursule), 48*.

— (Jean-François), 93.

— (Jean-Jacques), lieutenant

général garde-côtes de l'Ile

de Groi.N, 53', 54, 6Î.

— iJérôme), capitaine de (jué-

mené, 48, 50, 50*, 51.

— (Jérôme-René), 54".

— (Joachim-Jean,, 93*.

— (Joseph), 47*, 49*.

— (Louis-Joseph), 93.

— (Marguerite), 61i'.

— (Marie-Anne), 24*, 54.

— (Marie-Louise), 51*.

— (Pierre,, 12, 19'.

— (Pierre), recteur d'Inguiniel,

93.

— (Pierre), procureur fiscal de

Guémené, 6!*.

— (Pierre), avocat à (Juémené,

4.5*, 4b'.

— (Pierre-Ange), 93.

— (Pierre -Thom.is). 50*, 52*,

.54*.

— (Roland), 19*.

— (Thomas), avocat eu la cour,

47, 47', 48, 48*, 49*, .57*, 61*.

Barjulé (dame de), 560*.

Barlagadec (sieur de), 45, 46*,

.50*.

Barnabot (Marie-Jeanne), 550*.

Barniquel (Jean), 107*.

— (Marie-Anne-Charlotte), 213*,

.557.

— (Pierre), recteur de Redon,
213*.

Barnisquel (sieur de), 242.

Barnisquel ^Gilles de), 242.

— (Jeanne de), 242.

Barolot Pierre), 448*.

Baron (Anne-Sainte), 55.

— (François), 149*.

— (Jeanne-Louise), 149*.

— (Julien), 549.

— (Marie), 549.

— (Reine-Françoise). 100*, 101.

Barrach (Claude), 39.

Barrara (sieur de), 346*.



12 INDEX ALPHABETIQUE GÉNÉRAL

Barre (Louis), capitaine au régi-

ment d'Aiitichamp-Dra-
gons, 551'.

— (Marie-Thérèse), 518.

— (Pierre-Louis de), 400*.

Barré (Marguerite), 3'»fi*.

— (MiclHir), 438.

— (Vincente), 440", 449, 150, 454*.

Barrégan (seigrneur de), 25*,

'J6*, 33*, 35'

Barrin (comtesse de), 4.

Barthélémy (lù'née-Jeanne de),

502.

barué (Gilles). 4G0.

— (Pierre-Julien), 460.

Baruhel (.Mauricette), (59*.

Barz (Yvoiuic-Perrine), 536*.

Baslé (Jeanne), 589*.

Baslin (Joseph-Antoine), grellier

au Parlement, 'i56.

Bas Maz (seigneur et dame du),

1-25, 125*^1-26'. 24-2*, 246.

Basse (Françoise, 61 '1*.

Basselinne (Henrii, recteur de
Saint-Jean-lîiévelay, théo-

logal et chanoine de
Vannes, vicaire général,

47, 141*, 341,347*.

— (Jean), notaire au présidial

de Vanne."^, 426.

— (Jeanne), 341, 354, 358.

Basset (Elisabeth], 635*.

Basseville (seigneur de), 471".

Bassot (François-Gentil), 599.

— (Louis), peintre, 599, 600*.

— (Marie-Jacquette). 600".

Baston (Charles-François), capi-

taine de la C" des Indes,

247.

Bau (Marguerite), 78.

Baubes (Jeanne de), 68, 69.

— (Marguerite del, 69.

— (Pierre de), 68.

Bauchaint (Pi('rrf-Va'entin),54Û.

Bauché (Augustin -M athurin), no-

taire de Gargroix, .560".

Baud paroisse), 1, 5. — Voir
Notre-Dame de La Clarté.

Notre-Dame des Neiges,

Saint- .Mandé, Saint- Se vé-
rin, Saint-Yves (chapelles);

— Kerveno( juridiction); —
Talli-né (lieu dit).

Baud (Jacquetlo de), 48.

— (Jean-Bafilisle de), 9 T.

Baud (Jean - Baptiste-Marie de).

100*.

— (Jeanne de). 2, .59. 64.

— (Jeanne-Sébastiennc de), 11.

— (Jérôme de), 102.

— (Louis de), 423.

—
I Louise de), 2, lO*. 15*. 16,

255. 346, 351.

— (Mathurin de), 281, 449*.

— (Mathurin-Jean de). 11.

— (Malhurine de,i, 81.

— (Vincent de), 341", 355.

Baude (Hélène), 382", .'^84, 384*.

385*, 393.

Baudory (seigneur de;, 't02*.

403*, 415*" 562*.

Baudouast (Antoine), notaire

royal à la Queille, 453.

Baudouin (Charlotte), 576.

— (François), 430, .57().

— (Jeanne), 430.

— (Marguerite), 592.

Baudray (Anne), 456, 593'.

~ (Jeanne), 501, 502*.

• — (Julien), .593*.

— (Marie), 616*.

— (Thérèse), 4.56, 585, 587.

— (Vinc^ente), 565.

Baudrié (André-Kené), 620*.

Baudry iJact|ues), 623.

— (Jeanne de), 144.

Baugé (Marthe-Elisabeth), 534*.

Baugeart (Jeanne), 583.

Bault (Charles), 327.

— (Claude), 327*.

— (Philippe), avocat en la cour.

327, 327-, 435-, .581*.

Baume (sieur et dame de), 46.

Baume (Antoine -Sébastien-Jo-

seph), 213.

—
. Louis- Augustin), maître-

chirurgien. 213.

Baussan (François), 20.

— (Pierre), 20.

Baut (N.), maitre-chirurgien à

Angers, 342*.

Bauthamys (Françoise de), 320.

Bavier (l'errine-Charlotte), 508.

Bayar Olivier), avocat en la

cour, 468*.

Bayon (François), 'i59.

— (Françoise-Jeanne), 597.

— (Gillonn<), 164', 165".

— (Jacques-Vincent), 453".

— (Jean), 203*, 204, 204*, 440, .597.

Bayon (Jean), iaotairc au pré

sidial de Vannes. 438*, 439,

440, 443*, .578.

— (Jean-Charles), 455*.

— (Jean-Joseph), 4.52.

— iJeanne), .58.5*, 589.

— (Jeanne-Julienne), 605*.

— (Julien), recteur de Saint-

Laurent de (jrée-Neuve,

203 •.

— (Marguerite), 203", 609.

—
- (Mathurin-Pierre), 4.59.

— (Mathurine). 16, 81, 164*.

— (Pevrine), 439.

— Pierre), 605*, 608*, (509.

— (Renée), 626.

— (Renée-Vincente), 608*.

— vSu/.anne), 204*.

— (Vincent), 438*, 452, 453*, .588.

Bays (de), voir: Debais.

Bazin (Anne), 621*.

— (Claude), prieur de l'inuil,

prévôt (lu Chapitre de

Guérande, 474*.

— (Claude), auditeur à la

Chambre des Comptes de

Paris, 468*, 474.

— (Clémence-Jacquette), 41.

— (l'ierre). 474.

Bazvalan (seigneur et dame
de), 45*, 11.5*, 143", 144", 177,

178. 179, 179*, 180, 180",

181*. 190*, 191, 192*, 193,

194. 218*,280*, 298,33I,:-i52,

360, 364, 375, 376*, 377, 377",

380, 389, 390*, 391*, 392,394,

394*, 395, 395-, '.02, 404*,

407. 415,420*, 463,493,527*,

533*. 5.58", 561, 564, .565.

Bazvalan (Jeanne de), 177.

Beaubaset ( sieur de), 277*.

Beaubois (sieur et dame de),

:!!•. 33", lO*, 181*, 201,

371*.

Beaubois Guyonne de), 438.

— (Suzanne de), 215*. 235*.

Beaucamp (Mnriei, i72'.

— (Pierre). imprimi>ur;"i\'antr.>^,

472*.

Beaucé (seignein- et dame de).

1S2, 303. 373.

Beauchamp (seigneur et dame
de). 8?. inl,"l44*, 370.

Beauchesne (seigneur et dame
de), 43*, 58*,' 134*, 135, 136,
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137*. 138, 138', 139, 139%

jl53.3'27-, iiiS-'.

Beauchesne (Aime de), "ili".

— (Claude-Nicolas de), 144, 281.

— (Guillaume de). -279".

— (Louis de), clievalier de

Sainl-Louis^2ir,212',2l3",

215, :>:,!.

— (Louis-Charles de). 213', 215,

557.

— (Louis-Marie de), 215.

— (Ruch de), 279', 281.

Beauchesne-Penhalleuc,
(sieur et dame de), 156.

Beaucours (seigneur et dame
de), 5, 20.

Beaucours (Bertrand de), doyen

de CiucMiiené, 60'.

— (Jeanne de), 58.

Beaufils (Bartliélemy), 478.

Beaufond (Pierre de). 551.

Beaufort l''ran(;i)is-Albeit de),

IIIO.

— ( F r a n g o i s - L I < u i s - M a r i e -

.\lljert de), Ull).

Beaugeiidre ( A n n e - M i c h e 1 1 e-

Claude-Clémence), 52.5*.

Beaujouan (Alain), 46.

— (Thérèse), 373*, 477'.

Beauliac, 331. Voir Hulliac.

Beaulieu (seigneur et daine de),

.50', 65', 68, 71, 71', 77, 113*,

114*, 116. 120. 129-, 134',

136*, 153', 178, 185", 189*,

197', 200*, 2.50, 282, 287,

289', 291, 292, 3.58, 360',

362*, 364', 387, 387", 388*,

389, 390, 395. .398', 429, 448,

529,.553'..561, 573,.589', 629*.

Beaulieu (.lacquette dej, 234*.

— (Yves-.Sylvestre île). 596.

Beaumanoir' seigneur et dame
ilcj, 353', 354', 373, 46!.

Beaumanoir i Henri-Charles de),

lieutenant tr é n é !• a 1 des
armées du roi en lîretagiie,

376.

— ( MarLjuerite), 197'.

Beaumont (sieur et dame de),

28*, 260, 335", 403*, 596'.

Beaumont (Anne de), 146.

— (Louis). riM-ifur di; N.-D. du

MriK- 5 \ .innés, 345'.

BeaumoDt-la-Mazon (sej-

fiicnr di' ).
:<."'

1

'.

Beaupero (sieur rt dame de),

223*, 309', 361'.

Beauperrin (Guillaume;, i'iS.

— (Hyacinthe), 472.

— (.Jean). 436.

— (Julienne), 521'.

— (Julieune-Vincente), 523.

— (Marie-Hyacint.lie), 469, 471,

472, 474'.

— (.Marguerite), 460*.

— (Pasquier), 436, 438.

— (Pierre-Hyacinllie), 522'.

Beaupré (sieur de), 278*, 311.

581*, 582*. 583. .591*.

Beauregard (seigneur et dame
dei, 11', 12. 22*, 33, 61', 90',

lO'J', 120, 121,121*, 136, I3(r,

lil. 178*, 276, 277', 281,294,

295', 298, :i28', 329, 338. 339*,

343, 3.57', 367*. 377*, 382,

386*, 561, 602. 603'.

BeaureiJ-ard (Marie-Iiarbi^ il(>i.

614.

— (PLenée-.Marlliei. 537*

Beaurepaire(sieui'de),93*,27r.

Beauretour (Louis-Noël), 615*.

Beauront (N. de), 25.

Beausejour (sieur de), 476.

Beausoleil (sieur et dame de),

45', 177*, 271*, 273", 274*,

277*, 278*. 287, 2S9, 208*,

341, 462*, 464', i76, .586*.

Beautrait (Robert), archiprêtre

de la cathc'd raie de Vannes,
316'.

Beauvais seigneur et dame de),

48', 129'," 221*, 253, 595.

Beauvais (.A.nne-Esther île), hos-

pitalière de la .MisiM'icorde

Je JésuR, 52.

— (.Marie-Anne), 524'. 526, 527,

529, .531, 5'i8*,

— (N.), 628.

Beauval (seiirneiir et dame de),

M. M8*.

Beauvau(seiLineur de ,105, I(i5'.

198, 198*.

Beauvau (,\nne-Louis (!(.), 1(15*,

198, 198*, 199,398.

— (tMaude-Cliarles', li)5.

— (Glaiido-Loui s-Jeaii- \ i 11-

ceiit), 10.5", 398.

Beauvoir ( comte de), I l(i', 30 i.

Bôedclievre (Anne- M:irie- " '. -

xandrcO, 288.

Becdelièvre (Antoine), 241.

— (François), f56*.

— (Gabriel-Antoine), 288*.

— (Gillonne), 194", 195, 19.5*,

204', 205, 309,' 358'.

— (Guillaume), 147.

— (Jean), 194', 195.

— (Jean-Baptiste), conseiller

au Parlement, 365*.

— (Jean-Marie). 288, 288*.

— (Jean-Vincent), 288*.

— (Jeanne). 195. 197', 358".

— (Laurence-Antoinette), 240,

331*, 332, 563*.

— (.Mariruerile). 195'.

-(N. 1,7,63'.

— (Pierre-Joseph), 240.

— (René-Jean-Baptiste), 288.

— (Renée). I95.

Bi'cheiiay (\Tncente^, 457*, 461*.

Bécherel(seigneurde),302',339".

Bechet (Cécile), 44P.
^ Ff

— (Guillaume), sergent royal,

4il,441*, k'rî, 446, 447,'i'i^f

— (Guillemette), 447.

— (Jeanne). 442, 487, 490', 491*,

493', 499, 509.

— (Louise), 441

.

— (Perrine), 446.

Bécheu (Pierre), procureur à

Vitré, 456".

— (Renée), 456".

— (Suzanne), 593*.

Becmur (Marguerite de). 59, 65.

Bécot (Jacques), 282*.

— (Mathurin), 282'.

Becquet (Marie-Elisabeth), 169',

170, 619, 622.628*, 630.

— (Marthe), 122*.

— (N.i, religieux de riaint-

Laurent-sur-Sè\re, 239'.

Bedeau (Marie), Il i*, 115.

— (Thérèse), 551.

Binlée (Christophe), 571*.

— (.Mathurin), 35.

Ijculel (Alexandre), 250*.

— (Anne). 251*.

— iCiilheiine), 108*.

— (Charles), 109, 244*.

— (Kranvois), 124', 250*.

— (l'ranyoise), 125, 153", 201,

243*, 251.*.

((Guillaume), 1U8.

— (Jacquemine al i as Jacfiuette),

458.
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Bedel(Jean), 1 .,108*, !00, 1-21',

129, 129*, 150 .

— (Julienne), \l.*.

— (Louise), 12'' .

— (Olivier), chirurgien écos-

sais, 330*.

— (Perrinc), 250'.

— (Pierre), 108', 129, 154, 250*.

— (René). 108. 129.

— (Renée), 108, 129.

Bédés (Christophe). 19.ï'.

Bedex ou Oede.sque (Marie-

Rose), .046, [)47. .55.0'.

Bedoy (Catherine), 476', 596*.

— (Etienne), 143', 494.

Begaignon (Claude), 34*.

Béganne (paroisse), 110-116. —
Voir: F}onconfort,N.-D. du
I'onldeLeslier(chapelles).

Bégassie (sieur de), 231.

Bdgasson (sieur et dame de),

114*, 162, 204, 204*, 205,

205*, 242, 260.

Bégasson (Catherine de), 276.

— (Clément de), IG3*, 276, 302.

— (Françoise de), 204, 227.

— (Gilles de), 204.

— (Gilles-Jean de), 114*, 205*.

— (Isabeau de), 133% 152', 204.

— (Jean de), 162, 199, 204, 242,

260.

— (Louis de), 195*.

— (Louise de), 152', 153.

— (Magdeleine de), 204, 217*.

— (Marc de), 204.

— (Olivier de), 200.

— (Renée de), 136, 162, 200*.

Bégaud (François), 464*.

— (Françoise), 441. 441*, 447

449*, 454*, 4.58.

— (Gilles), procureur au prési-

dial de Vannes, 57.5'.

— (Guillaume), 575*.

— (Jacquette), 476.

— (Jean), procureur au prési-

dial de Vannes, 586.

— (Julien), 277*, 442', 447, 580'.

— (Julien), notaire et procureur
au présidial de Vannes,

343, 350,364, 432*, 435', 441,

442,442',4.50, 4,55,580', 582*.

— (Julienne), 441.

— (Louis), procureur au prési-

dial de Vannes, 364, 439*,

577", 580*.

Bégaud (Louis),avocat en la cour,

475*.

— (Louise-Jeanne), 412*.

— (Olivier), procureur au pré-

sidial de Vannes, 470, 593*.

— (Perrine), 278.

— (René), 364*, 486*.

— (Rose-Marie'i, 4,50.

— (Vincente), 47,5*.

Bégo (Guiiiemette), 210*.

— iJacquette), 210*.

Begouia ou Bigouin (sieur et

dame de), 462*, .589, .591*.

Begué (Jacques), 546.

— (Jacques-Marie), 545".

— (Jean-Baptiste), sous-briga-

dier dans les termes du roi,

545*, 547*, 622*.

— (Pélagie-I'errine), 547*.

Behen (Antoinette-Aurélie de),

300*.

Behourt (Je;'.iine). 451*.

Beizit (seigneur et dame du), 23,

.58, 76*, 77-, 107*, 108, 119,

135, 1.S6, 137*, 141, 141*, 142,

162*, 178, 182,203,204,217*,

218, 219, 219*, 241*. 242, 242*,

251,302,33 1.336', 353*, 3.58-,

360*,361,3G1',362,423,431',

435, i38*, 465.

Beizit (Charlotte de), 111*, 422.

— (Claude du|, 107*, 119, S il*,

242.

— I François du). 250.

— (Françoise du), 1 19, 215*, 216.

— (Françoise-Gabrielle du),

224.

— (Gilles du), 107'.

— (Guillaume du), 124, 208', 216,

224, 242', 451.

— (Jean du), 111,111*, 118*.

— (Jean-Baptiste du), 215*.

— (Jeanne dul, 91, 224, 250.

— (Marie du), 307.

— (Olive du), 124.

~ iSaldebrail du), 195', 215*.

Belair (sieur et dame de), 18*,

282*, 284*, 290', 632*.

Béléan en Ploeren, 314.

Belonfant (Jacquette), 531, 602.

Belestré (sieur de), 354.

Belingant (Claude de), 329.

— (Jeanne-Françoisede),3*,329.

Bellamy (Julien),curé de Moréac,
75*.

I

Bellanger Catherine-Eli.'^abeth-

Françoise). 196", 559*.

— (Catherine-Louise), 520, 596*.

— (Claude-Renéi, 27*.

— (François), 27*.

—
( François), procureur au pré-

sidial de Vannes, 576*, 577.

— (Françoise), 523*, 532.

— (Jean), 170'.

— (Julienne», 345*, 3.50*, 355.

— (Louise), 170*, .596*.

— (Mathurin), 27*.

— (Thomas), 170*, 484*, .596',597'.

— (Yvonne-Jeanne), 508', 597*.

— (Yvonne-Perrine), 625.

Bellay (sieur de», 382*.

Bellec (Anne-Marie), 198*.

— (Claude), 364*.

— (Jacquette), 70*.

— (Jean), procureur au prési-

dial de Vannes, 499", 507.

— (Jérôme-Ignace), 10*.

— (Nicolas), lO*.

— (Olive), 13.

Bellechère iseigneur et danio

de), .55, 93', 95*, 96, 99, 100,

101, 332', .554.

Bellefontaine (sieur et dame
de) 2.58, 316', 321,395, 405',

406*, 489, 492*, 503, 503*, 507,

50:', 510,521,523-, 525,527,

528, .529, 529*.531*,.598*, 608*.

Belleix (dame de), 162.

Bellemare f.Marir-Charlotte de),

546*, 548, .569.

B ellesbat (seigneur etdume de),

228, 236, 301,409*, 444*, 449,

449", 453, .589, 594*.

Bellesœur (Catherine), 554*.

— (Michel le), 432', 433.

— (Olive), 469.

Belleste (seigneur de), 237.

Belleville (seigneur et dame
de), 138*, 19.5*, 197*, 358*,

446.

Belleville (Jacques de), vicaire

général du chapitre de

Vannes, 134, 347*, 350*.

— (Marguerite), 361, 578*.

Bellevue (sieur et dame de),

48, 69, 73*, 229*, 230, 231,

232, 277".

.

Bellin (Jeanne), 468*.

— (Yves), recteur du Faouët,

25.
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Belliot (Jacques), 238.

— (Jeanne), 622.

Bellise (Louise), 327, 3-27-.

Bellisle isiear et dame de), 105,

rr.M,5fV'. 561', 564", 566, 508.

BelloD en Elven (Irairie de),

145.

— (maison de), 134*.

Bellon isieur de), IIO', iOff, 42 f.

Beiion lAnno), 475.

Bellot (Louis), 6I3-.

— (Louise), 613*.

Bellouan (seigneur de), 78". 109.

Bellouan (maison de), 227*.

Bellouan (Claude de), 21.

— (François del, 152, 152-. 204.

— (Gilles de), 109, lOO'.

~ (Jean de), 204.

— (MatUurin de), 164'.

— (Perrone de), 107'.

— (Pierre de), 152.

— (Renée de), 128'.

Belludo (Louise-Juliennei, 492,

.599.

Bellune (Renée de), 578*.

Beliurion (Margueritei, 613.

Bellynno lOlaude), notaire de

Cohignac, 209*.

— (François), 212*.

— (Julien), 215.

— (Julien), notaire de Questem-
bert. 544*.

— (Marie-.\nne), 212*, 213, 214,

215.

— (Marie-Françoiseï, 568'.

— (.Marie- Jeanne), Î07, Î07',

408*, 409*, 416, 5Vi*.

— (Urbain-Oliviei'i, avocat à la

cour, 215.

Belnart (Jac([ues-\'icton, 12, 101.

— (Jep.n-(ieorges)_ 10.

— r.VIiUliuriiii, 10, 18, 93.

— (Nicole-Victoire), 101.

— (Pierrc-Matliurin), sénéchal

de Riniaison. Talvcrn,

Quelven, 12, 89.

Beloo (Pierre), négociant à

Nantes, 512.

Bclon iFrançoise), 449".

— (Jean). 4i8-, 4'i9-, i.50, 451.

— (Jean), notaire royal, 448*.

— (Nicole), 449*.

Belorient (sicur l't dame de),

lus, -ji:).

Bel/, (Françoise-lienée), 523.*.

Belz (Jean). 490', 502, 612, 631.

— (Jean-Joseph), 612.

— (Josephi, 519*, 520. 523*.

— (N.). 613*.

— iRené-Louis), 490*.

Belzac (François), curé de Plcc-

ren, 314.

Bénard (Catherine - Françoise),
54*.

— ((Jlaude), 50?, 504', 521*.

— ((iuillaume), 587.

— (Jean ne I, 570.

— (Marguerite-Tiiomaseï, .502.

— (Marie-Julienne), 572', 573*.

— (Renée), 588.

— (Thomase), 479.

— (Vincente;, 509', 571*.

Bénazé (Jean de), 471'.

Bénéac (sieur et dame du), 229,

229-, 230, 230*, 231. 231*,

232-, 233, 233*.

Béiiédictions apostoliques, 266.

Bénédictions, d'églises, cha-

pelles, chœurs, autels, ta-

bernacles, fonts, statues,

croix, bannières, presby-
tères, cimetières, maisons,
etc., 3*. 7, 11% 13, 14,31-,

32*, 53, 54*, 59*, 62', 64, 93',

94,113', 115, 117', 118, 134',

14.5*, 1.56*, 1,59*, 172, 181,

216,217,219*,22r,223, 224',

225, 239', 251 -,281,283,285,

295*, 300-, 3(11, 301', 304',

305,305*, 330-, 42 1,5 14', 625.

Benerven (.Martine), 478'.

Benevain (duillauine), iKl

— Voir Benneven.
Benié (l'ierre-Françoisi,

tie 'i'héhillac, 241.

Benier (Pierre), 491.

Benneven (.Marie . 475.

— (Nicole), 475*.

— (Yves), sculpteur à N'annes,

475.

Benoist(.\délaïd("-Su/.anne), 418.

— (.\ndré-lleiiri), 402.

— (.\nne), ,57'.'-.

— ((Jharles-J icques-Picrrel, di-

recteur L:'(Miéral de la Terme

de lirotairne, 418.

— (Ktieniie-Joseph), 205.

— (Françoise), 205*, 526, 529',

533, 533*.

— (C.aspard), 296.

93*

vicaire

Renoist (Hyacinthe-Gilles), 205.

— (Jacques), 205, 205*.

— (Jeani, 64*.

— iJean). prêtre, 200.

— (Jean- Baptiste), prêtre, 526.

— iJean-Vincent), 626.

— (Jeanne), 12f ,
535*.

— (Jeanne Rose-Françoise),402.
— (Joseph), recteur de Moréac,

supérieur des missions
bretonnes, 40*, 75', 173'.

— (Mathurine), 5't7.

— (Perrin* ), 424.

— (Vincent), 626.

Benoiston (François), procu-
reur en la our, 589, .590.

— (Jeanne-Marie), 589.

— (Richard-François), 590.

Benville (Etienne), 628.

— (Françoise-Marguerite), 628.

— (Thomase), 632*.

Béranger (N.), 562*.

Berart (Julieni, 76'.

— (Julien), trinitaire de Rieux,
159-.

— (Madeleine), 579.

-- (Pierre), 76*.

Bercierre (Michellc), 169.

Bercy (comte de), 500'.

Bercîy (Jean tlei, 500".

Berder (N.). -172'.

Berger (Jean), 428'.

Bergeret (liilbert), maître apo-

thicaire, 465.

Bergoët (seigneur de), 415,

'i20*.

Berhet (sieur tt dame dci, 336",

341, 3 'il*. 3i2.

Bermingham (Seigneur de), 56*.

Bernac nu Bernache(seigneur
et dame de), 139, 286' 286*,

368'. 400*.

Bernard (Agathe-Adélaïde). 418*.

— (Vgathe-Prudencei, 621,626.

— (.\nd ré), notaire et grcdier de
Saint-Gildas, 26.5*.

— (Anne-Louise), 419*.

— (Catherine), 195*, 336.

— iCharlotte-Marie), 121*.

— (Charlotic-Thomasei. 622.

— (Claude), avocat au pn'sidial

de \'anncs, 535, 54.">.

— (Clainic-Mariei, avocat en la

cour, 418*, 'il9*. '.21, .5';7*.

62G, 626*.
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B, . Clau le-Marie), licuta-

nantàlarnaitrisedesEaux,

Hnis et Forêts de Vannes,

assesseur de la maréchaus-

sée, 6-20*, fi-21, 6-2-2, 623.

624', 6-26.

— (François), 224. .580.

— (Françoise), 129, 154, 2.50*,

343*, 356, 403.

— (Guillaume-Julien», avocat
en la cour. 629, 631.

— (.Jacqiiesl, prêtre. 235.

— (Jean), 63*, 242*, 403*, 438*,

4.58*, 467-. 596.

— (Jean-Jacquesi, 421.

— (Jeanne), 177. 177*, 178, 185.

605'.

— (Joseph). 138. I47*, 165.

— (Julienne), 338. 452.

— (Julienne-Jeanne), 438*.

— (Laurent), 147, 338*.

— (Louis), recteur d'Elven et

grand-vicaire de Vannes,

Ï9r, 610.

— (Louis-Marie), 626.

— (Louise), 415.

— (Marguerite), 90. 154*.

— (Marguerite-René), conseil-

lère au Parlement, 62. 607'.

611, (520.

— (Marie), 1.54*, 610*.

— (Marie- Anne- w^ylviei ,
\\H.

419', 420".

— (N.), 121.

— (Nicole), 91*. 92.

— (Nicole-Marie), 419*.

— (Olivier), 177.

— (Olivier-François-Marie), 623.

— (Perrine), 236, 484.

— (Pierre), docteur eu méde-
cine, 373, 460.

— (Pierre-Marie- Vincent), 631.

— (Prix), 627.

— (René), conseiller au prési-

dial de Vannes, 338, 338*,

344, 428.

— (Renée), 147". 611".

— (Renée-Françoise), 373.

— (Roberde), 451,452,467*, 472',

488*, 501, 502, 507, 538*.

— (Roberte-Joachim), 532.

— (Sébastien), 438*.

— (Suzanne), 62.

— (Thomas-Augustin), 624*.

— (Vincente), 326, 326*, 346,

Berné (paroisse). 24-25. — Voir :

Kergunus.
tfernéan (seigneur de), 81.

Barnolo (sieur du), 171*.

Bernon en Sarzeau (Commu-
nauté des réc'diets), 282*,

i8.5*, 286, 287*, 289', 330'.

Bernudel (sieur et dame de),

273-, 276*, 278*. 279*.

Bernus (seigneur et dame de).

333*, 341,348, 349*. 351', 3.57",

3.59, 424, 434*. 447'.

Bernuson (sieur et dame de),

177.

Berric (paroissei. 192- 19i. —
Voir : Kercohan (chapelle),

Gulignac (manoir).

Berrien iseiirnc.uir et dame de),

5, 10, 17', 42, 45*, 81*, 88, 89,

102, 102*, 107, 327*, 343*, 361*,

369*, 381*. 422*, 574*.

Rerrolle (Jacques), 436.

— (Marie), 367.

— (Renée), 447*.

Berruyer (le an ne-Jacquemine
de), 12*.

Berso (dame de), 240.

Bertain (Jacqnette-Françoise),

5.5.5', 562*, 614.

— iJeaiine-Marie), 610*.

— (Maroi, ()09*. 610'. 61 i, 618',

622'.

— (Marguerite), 609'.

Bertaud (Bertrand), 425.

— (Georgine), 390, 503. 505*. .506.

— (Guillemette), 425.

— I Pierre), 'i99.

Rertel (Anne-Marie), 589.

— (Anonyme), 595*.

— (Françoise), 597*.

— (Jeanne), 51)2.

— (Marguerite), 596.

— (Malhurine), 597.

— (Raymonde-Marie), 598".

— (Vincent), .585*, 589, 592, 59.5*,

596, 597, 597*, .598*.

Berthelais (mademoiselle de),

251.

Herthelot (Charles- Joseph-.\r-

mand), 312'.

— (Charles-Joseph-Hyaçinthe),

312*.

— (François), jésuite, 348*.

— (Françoise-Marie), 264*, 306.

~ iJean). 578*.

Berthelot (Jeanne), 463'.

Berthier (Pierre), écrivain prin-

cipal de la marine, 379*.

Bertho (Anne), 334, 574*, 57.5*.

— (Charlotte), 445*.

— (Françoise), 558*.

— (Jacques), recteur de Marzan.
220.

— (Jean), iiP.

— (Jeanne-Françoise), 196.

— (Jeanne-Vincente), 419*.

— (PétronilJe), 147*.

— (Vincent), notaire au pré-

sidial de N'annes. 4'19*.

Bertliomme iMarie-Renée), 544,

.548. 548*, 564, 567*.

— (Michel le), 544.

Berth()u(.Angélique-Agathe), 122,

123. 205*, 206, 2.52.

— (,\nn(--.\ngé]iquel, 256*.

— (Anue-Jacquetle-Féllcité de),

.54*.

— (.Anne- Thomine- Prudence
de), 56*.

— (Constance-Aimée-Simone-
Flore - Gabrielle - Jeanne-
Justine-Marie de), 57.

— (Gilles), 111*.

— (Hélène), 206.

— (Jean-Jacques de), avocat

général au Parlement, 54*.

56*, 57, 57*.

— (Jean-Olivier), président au
Parlement, 205*.

— (Jean-René), 205*.

— (Magdeleine), 116*, 205*, 251,

251*, 252.

— (Magdeleine-Olive), 205*.

— Marie - Catherine- Vincente
de), 56*.

— (René), 20.5*, 206, 245, 251,

260*.

— (Renée), 9*.

Berlin (Charles-Jean de), évêque
de Vannes, 176, 532*, 535*,

541*. 543*.

— (Jean),maitre chirurgien juré

à Vannes, 320*, 504*, 587*,

589*, 600. 600*.

— (Julien), 442,443.

— (Julien),doyen de Rochefort,

2.59.

— (Marie-Anne), 386*, 502, 504*,

6()5*,.507, .508*,5I0, 513*, .527.

— (Marie-Jeanne), 514.
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Berlin (Mathurin), 8.

— (Perriiie), 515.

— (Ursule), 507% 511'.

— (Yves), 514. 515, 515*.

Bertrand (Anne), 593.

— (Jacques), 4*.

— (Jean), 589, 591*, 593.

— (Jean-Baptiste), 543.

— (Julien), 591*.

— (Thérèse). 400,400", 401, 401*,

40-2, 403.

Berval (sieur de), 140", 283", 294,

391', 392.

Beschart (Alexandre), 54'.

Beschays (Anne-Marie-Rose),

25-2.

— (Marie), 1«8.

Besch t (Jeanne), 484*.

Besidel (seigneur et danie de),

10, 11, 20', 79-, 100, 196,

361, 417'.

Besidalan en Elven, 135*.

Besleix (seigneur de), 146', 181*,

260. 260*, 261.

Beslon (seigneur et dame de),

136', 137, 137% 138, 142*,

•143*, 144, 212, 213', 215, 413,

417'.

Besmat (seigneur de), 11*.

Besnard (Claude), avocat en la

cour, 589.

— (Elisabeth-Renée), 632*.

— (François), 288, 288-, 31 1,529*.

— (Marie-Magdeleine),287,287'.

— (N.), religieux de Saint-Lau-

rent-sur-Sévre, 239*.

— (Vincente-F'rançoiseï , 288,

289, 2'jr.

Besno (François de), 215*.

— (Isaac de), 235*.

— (Jacques de), 236.

— (Jean de), 235.

— (Marie de), 199*.

— (Michel de), 236.

— (Olympe de), 199*, 200.

— (Philippe de), 235, 235*, 236.

— (Pierre de), 162, 235*.

— (Rose dei, ^58*, 629*.

Besnier (Guillemettc), 514.

— (Hélène), 496*.

— (Pierre), notaire royal et

syndic de Vannes, 496*.

Besons (sieur de), 474*.

Bésouet (seigneur du), 2*. 256

Bessan (vicomte de), 354*.

INDEX ALPHABÉTIQUE GfiNÉRAL DU

Bessin (Joseph), 611.

Besson (François), 460.

Besson (Catherine), 151*.

Bastion (Pierre), 27.

Betléan (dame de), 424.

BeureljBonaventure-Louis), 104.

— (Louis), 104.

Beurier(Jacques),maitre fondeur

à Vannes, 49, 305.

Beuve (Marie-Aimé), 558*.

— (René), 558*.

Beuves (seigneur et dame de),

193*, 356*, 487.

Baux (seigneur et dame du), 30,

42, 42*.

Bevrot, procureur au présidial

de Vannes. 526*.

Bézidelen Cléguerec (château

de), 12*. 43'.

Bézier (Perrine), 110, 504, 524*.

Bézo (dame du), 237.

Bezouet en Moustoir-Ac (ma-

noir), 77.

Biart (François), 58*.

— (Thomase), 58*.

Bias (Anne-Jeanne), 597*.

— (Joseph), 505, 595*, 596, 597*.

— (Marie-Françoise), 596.

Bidart (Julien), 458*.

Bidault (Julien), commis aux
enquêtes du Parlement,

456.

Bidé (Amable-Augustin), 171.

— (Anne), 338.

— (Anne-Magdeleine). 167.

— (Charles), 357.

— (Charles), conseiller au Par-

lement, 138, 370, 370', 372,

374, 384*.

— (Charles- Marie), 370*.

— ((juillaume), sénéchal de
Vannes, 338, 338', 431.

— (Jacques-Raymond), prêti'e,

S62*, 370'.

— (Jean-Roland), 458*.

— (Jeanne), 184.

— (Joseph), président au Par-

lement, maitredes requêtes

au Parlement de Paris,

intendant du Limousin,

i67,167*,35G*,357,358",362*,

367, 372*, 382, 470*.

— (Joseph-Hyacinthe), 167*.

— (Josepli-Joachim), 372.

— (Joseph-Matiiurin), 358*.

TOME T

Bidé (Julien-Louis), 374.

— (Louise-Julie-Sainte), 374.

— (Marie). 99*.

— (Marie-Anne), 375, 375*, 376*

379, 384'.

— (Marie-Françoise), 171.

— (Sébastien), maître ordinaire

enlaChambredesComptes,
265.

— (Yvonne), 2*, 431.

Bienassis en Pipriac (ma-

noir), 161*.

Bienassis (sieur et dame de),

129, 161'.

Bienassis (Charles de), recteur

de Moréac, 471

.

Bienlivien (dame de), 450*.

Biennovi n (Françoise), 17*, 90*.

Biens communaux, 315*, 323*.

Bieuzy (paroisse), 5-6. Voir : La
Trinité (église), N.-D. des

Rois (fontaine). Castennec
(lieu-dit).

Biffart (Antoine-Marie), 286.

— (Gabriel -Pierre), 285, 286,

287, 288.

— (Georges-Pierre-Marie), pro-

cureur du roi à Rhuys, 286.

— (Jeanne-Gabrielle-Marie),

288, 620, 621*, 624*, 632.

Bigaré (Anne), 464, 470.

— (Bertrand), 471.

— (Catherine), 479*.

— (François), 442*, 462*.

— (P'rançoise), 442*.

— (Françoise-Hélye), 469*.

— (Guénailleou Guénolée),333,

335', 336*.

— (Guillaume), 364, 482.

— (Guillaume), conseiller au

présidial de Vannes, 309*,

370, 375*, 433, 442*, 469, 482,

585*.

— (Guillaume), receveur des

fouages de l'évêché de
Vannes, syndicde Vannes,

342, 342*, 343, 347,351,352*,

353*, 355, 579, 580*.

— (Jacques), 343, 452*, 455*, 459*,

462*, 469*, 470,471,473,475,

476*, 505, 603.

— (Jacques), arpenteur royal,

478*, 479*, 481,482, 484*.

— (Jacques-Mai ie), 628.

3
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Bigaré (Jean), 275*, 336, 429", 433*,

433*, 575.

— (Jean-ilené), 626.

— (Jeanne), 453*, 470, 075.

— (Joseph), .;47.

— (Joseph-François), 476*.

— (Juli' n), 575.

— (Julienne), 385, 459*.

— (Julien ne-Françoise). 363,364.

— (Louisc>, 424*.

— (Madeleine), 481.

— (Marguerite), 309*, 455*, 456.

536*.

— (Marie), 353*, 470.

— (Marie- Josèphe), 556*, 564,

618*, 628.

— (Marie-Louise), 627.

— (Marie-Théréseï, 470.

— (Mathurln), 422*.

— (Melchior), 354.

— (Olivier), 307, 341, 347.

— (l'errine), 275*, 431*.

— (Perrine-Françoise), 452*.

— (Pierre), 556. 626, 627, 628,

634, 556.

— (Pierre), conseiller au pré-

sidial de Vannes, 3'i3, 354,

354*, 356, 364*, 580, 582.

— (Pierre-Julien;, 459*.

— (René), chanoine de Vannes,
376'.

— (Thérèse), 23*. 309*. 352% 362,

364, 369*,. 370*. 376, 462*,

484*, 505, 506, 50 7, .509, 511,

.512, 517*, 529,532*, 538,557*,

582, 603.

— (Vincent), notaire au pré-

sidial de Vannes, 449', 450*,

45.5*, 456, 4.57, 458,460,461*.

— (Vincente), 354*.

Bigaud (Pierre), 349.

Bigeaud (Bonaventure), 49.

— (Marguerite-Françoise), 258.

— (Marie-Marthe), 50*.

— (Marie-Rosalie), 540*.

— (Marthe), 49.

Bigland-Belair (N.), 632*.

Bignac (sieur et dame de), 112,

113*, 211, 242-, 260.

Bignan (comte de), 390*, 602*.

Bignan : voir Kerguuhennec.
BignoD (seigneur et dame du),

114, 118, 126*, 180, 186*,244,

250, 325", 342, 354, 3.58, 362*,

441,475*, 559, 578", 594, 600*.

Bignon en Peillac maison
noble), IIG*.

Bignons (sieur des), 432*.

Bigot (Alexandre), 3i6. 351. 436,

437, 578.

— (Pierre), recteur de Ques-
tembert. 209.

Bigottière (Jeanne-Renée), 1.59.

— (Joseph), 166.

— (Olivier), 159.

Bihan (Pierre), 527*.

Bihoué (Jeanne). 609.— (Perrine), 614.

— (Perrine-Charlotte), 515.

Bilair (seigneur et dame de),

108*. 121*, Î28*, 129, 1.58*,

246*, 439*.

Bilaire (Madeleine), 479*.

Bilart (Jérôme-Bonaventure),81

.

— (Mathurine), 71".

— (Toussaint), 81.

Bilocq (Anne), 590*, 594*, 595.

— (François), procureur en la

cour, 587, 590*, 594*.

— (Micholle), .595.

— (Renée), 587, 588, 590. 590*,

592.

Bilève (Mici elle), 474.

Bilhaud (Jean), maître des postes,

535*.

— (Jean-Marc), 535*.

Bilihervé(sieur de), 145,311*, 401*,

50«*. 509*. 512*, 51.5, 604*,

60.5, 606, 613, 614, 614*, 615.

BilIart(Guy), 474*, 591.

— (Jean-Baptiste),receveur des

Fermes, 52!*.

— (Julienne), 307*, 351*, 359,550.

— (Vincent-François), 474*.

Billet (Jean-Nicolas), 6t9*.

— (Marie-Jeanne-\'incente),546

549.

— (Marie-Vineente), 551.

Billiers (paroisse), 183. — Voir :

l'rières.

Billoart(Jean-Baptiste),sënéchal

de Lanmeur, 138*.

— (Louis), recteur de Neulliac,

18.

— (Louise), 30*, 31*.

— (Marguerite), 477*.

Billy (Agathe-Sainte), 524.

— (Anne), 432*.

— (Charles), 529*.

— (François), 494*, 516*, 517',

518*, 519*, 522*, 524. 525',

.527, 528, .529*, .531,.533, 534,

544, 566*.

Billy (Guillaume), 484*, 505, 511*,

514*, 516, 526, 536.

— (Jacques), 494.

— (Jacques-Jean-Pitrre), 518*.

— (Jean-Baptiste-FéUx), 522*.

— (Jeanne). .506*, 515, 518*, 623.

— (Jeanne-Agathe), 417, 514*,

524, .536.''

— (Jeanne-Vincente), 570.

— (Julien), 492*.

— (Julienne), 438.

— (Louis-Augustin-Emmanuel),
623*.

— (Mararuerite), 365, 366*, 373',

469, 544.

— (Marguerite-Jeanne), 519*.

— (Marie-Anne), 527.

— (Marie-Anne-(3uillemette),
517*.

— (Marie-Jeanne), 531.

— (Marie-Vincente), 525*.

— (N.), 568*.

— (Pélagie). 5.33.

— (Perrine), 209*, 439*.

— (Roberde), 485*.

— (Robert), 484*, 485*, 488, 489*,

492*, 494, 494*, 502, 503*,

505,506*, 510, 51 r, 517*, 597.

— (Robert-Thomas), 527.

— (Simone-Jeanne), 622*.

— (Thomas-Bonaventure), 528.

— (Vincent), 622*. 623*.

— (Vincent-Olivier), 534.

Bilzic (Jean), 616.

Bin (Gillette), 605*.

Binart (Guillaume), procureur en

la Cour, 457*, 590*.

— (Jacques-Pierre), 457".

Bin el( René), contrôleur des actes

à Locminé, 7-2*.

Binet i André), 438, 441, 443*, 446.

— iMichelle). 443*.

— (Pierr(-), 446.

Bino (Marie-Reine de), 239.

Bino (Julien), 421*, 423*.

— (Julienne), 421*.

— (N.), 423*.

Biré (Gillette), 509*.

Birhit (Le), en Noyalo, 293.

Biron (dame de), 235.

Bisole (seigneur de), 283*.

Bisole en Treffléan. 146.
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Bisson (Elisabeth-Olive de), 536*.

Bizette (Laurent), libraire à

Vannes, 4-20'.

Bizeul (Andrée), 467.

— (Jeanne), 464*.

Bizien (François-Marie), 101.

— (.Jean-Marie-Yves-Séverin),
81*.

-— (Perrine-Marie-Jeanne), 101.

— (Toussaint-Marie), 101.

— (Toussaint-Murie-René), 101.

Bizien (François-René de), 23.

— fMaric-.Jeanne -Marguerite-
dertrude de), 23.

— (Marie-Sébastienne de), 489.

— (Renée de), 470*.

Bladic (sieur dui, 441.

Blain (François). 469, 487'.

— (François-Joseph), 487*.

— (Guyonne), 616.

— (Laurent), 585.

Biais (Jean), recteur de Saint-

Salomon, 602*.

— (Jeanne), 436', 442.

— (Julienne), 496*, 497*.

— (Louis), 424.

— (Patrice), procureur en la

cour, 477.

Biaise (Jean), 584.

— (Julien), 584.

Blanc (seigneur du), 303*.

^
Blanchard (Bernard), 128.

i — (Catherine), 450'.

— (François), 223, 226*.

»'^ — (François), capitaine de na-

vire, 559.

— ((3abrielle-Marie), 551*.

— (Gilles), 450*.

— (Jean), 128, 453*.

— (Jean), prieur de Saint-Tho-

mas de Loyat, 130.

— (Jean), conseiller secrétaire

du roi, maison et Couronne
de France et des Finances,

42.

— (Jean-Baptiste), 240, 601.

— (Jeanne), 236, 494, 496*.

— (Julien), 485*, 487, 491.

— (Julienne), 485*.

— (Louis), 5.59.

— (Louis-(juillaume), recteur

du Faouët, 32.

— (Loui.sc-Pcrrine), 592*.

— (Marguerite), 540*.

Blanchard (Mathieu), avocat en
la Cour, 593*.

— (Perrine-Roberte), 592*.

— (Pierre), 487.

— (Pierre), procureur en la cour,

592*, 593.

— (Toussaint- Pierre), recteur

de Fougeray, 636.

Blanchardière (Marie-Bernard),
610*.

Blanche (sieur de), 234*.

Blanche (Jean), 526*.

— (Julienne), 460.

Blanchelande (sieur de), 482*.

Blanchet (Anne-Julienne), 623*.

— (Jacques-François), capi-
taine de la C'« des Indes,

622*, 623*. 626*, 631*.

— (Jacques-Fran çois-Ben j a-

min), 622*.

— (Jean-Jacques), docteur en
médecine, 635.

— (Marguerite), 622*.

— (Marie-Perrine), 635.

— (Thérése-Josèphe),631*,633*,

634, 635.

Blancheville(sieurde),591,594*.

Blancho (dame de). 393*.

Blancho (Anne), 614*.

— (François), 613, 613*, 614,

614*, 617, 618.

— (François), directeur des
grands Devoirs, 456*.

— (Gabriel), 618.

— (Guillaume), 602*.

— (Jean). 617.

— (Jeanne), 406.

— (Jeanne-Marguerite), 613*.

— (Joseph-Marie), 620.

— (Louis-François), 613*.

— (Marie), 631.

— (Marie-Anne), 614", 631.

— (Perrine), 613, 614.

— (Pierre-François), 613.

— (Pierre-Mathurin), 602*.

— (Vincente). 61 'i.

Blanchon (Jean), 498.

— (Pierre-Vincent), libraire, 609.

Blancluet (de), procureur liscal

deTréal, 164.

Blau (Paule-Louise de), 37, 38.

Blausellau (sieur de), 425*.

Blavet (seigneur de), 1*.

Blavet (rivière du), 5.

Bled (Jean), 567, 568, 570% 572.

Bled (Jean-François-Marie), 568.

— (Joseph-Marie), 567.

— (Louis-Marie), 570".

— (Marie-Elisabeth), 572.

Blehano (sieur de), 364, 442*,

447, .580*.

Bléhéban (sieur et dame de),

109, 111*, 135*, 20 1,224, 243%
244, 244', 245. 245*, 246%
250*, 251*. 254*, 255*, 357,

366.

Blerye (Louis-François), inspec-

teur général de la régie de
Bretagne, 574.

Blesvin (Julien), 168, 168*.

— (Philippe-François), 169*.

Bleville (Michel-Julien), 479.

Bleville (Françoise de), 455*.

Blevin (.\lexandre-Marie de), 40*,

397*, 398', 617'.

— (Angélique-Marie-Joséphe
de), 393*.

— (Angélique-Thérèse-Augus-
tine de), 40*, 530*. 550, 554,

6 15, 6 15*, 6 16*, 6 17*, 620* 622*.

— (Catherine-Thérèse de), 530*.

— (Claude-Charlotte-Françoiso

de), 525.

— (François de), 326*, 340', 507*.

— (François-Gilles de), 356*.

— (Julien de), 356*, 357*, 365.

— (Julienne de), 326*.

— (Philippe-François de), 393,

393*, 397,525,526,530*, 615,

616*, 632*.

— (René de), 340*.

Blezon (baron de), 341.

Bligny (M"= de), 411*.

Bliguet (Joseph), recteur de Mo-
lac, 199.

Blineau (Philippe), 439*.

Blineau (Ilély de), 439.

Blon (Jeanne), 229', 230.

Blondeau (Anne), 475*.

— (Daniel), 136*.

— (François), 136*.

— (Jean-François), 137.

— (Louise), 136.

— (Perrine), 178*.

— (Pierre), 179.

— (Renée), 4,50, 463, 592.

— (Simon), I3C, 136*, 137, 178*,

179.

Blossac (seigneur ou baron de),

328*, 329, 369*, 373, 465".
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Blossac (N.), prêtre. 386*.

Blouet (Anne-Marie), 20*.

— (Charles), avocat en la cour,

478'.

— (François), doyen de Péaule,

280*.

— (Guy-Jules-Anno-llené), 626.

— (Jean-Pierre), 478*.

— (Jean-Vincent), maître chi-

rurgien, 546.

— (Marie-Françoise). 37*.

Blouin (Françoise). 460.

— (Jacques), maître architecte

à Vannes, 452, 460*.

— (Jeanne), 448*.

— (Perrine), 595*.

— (Rose), 452.

Bobes (Françoise), 445, 446, 447.

— (Renée), 486*.

— (Thérèse), 603*.

Bobille (Marguerite), 13.

Bobille (Maurice de), 251.

Boblaye (sieur de), 100.

Bobréban (sieur et dame de),

127, l'J2*,194, 20',)*, 219,244,

245*, 250*, 254*, 255, 256.

Bobréhan en Pluherlin (ma-

noir de), 200,210, 245-.

Bocage (dame du), 560.

Bocan (Jean), 111.

— (Jeanne), 111*.

— (Marie), 111, 241*, 489*, 491,

492, 495.

— (Perrine), 111.

Boccosel (seigneur de), 42, 292.

Bocdelen (Jacques), 460*.

Boceret (seigneur et dame de),

221*, 222*, 223, 226*, 229*,

231,232, 232*, 238.

Boceret en Nivillac (manoir

de), 223.

Bocher (Adeline), 82, 325*.

— (Ange-Marie), supérieur des

Récollets de Pontivy, 107.

— (Anne), 28, 624.

— (Hélène^ 623.

— (Jacquette),622,623,624,624*,

626*, 629, 63 .

— (Jean), 492*.

— (Jean), recteur de Plaudren,

172.

— (Jérôme), procureur fiscal de

Renac, 157*.

— (Perrine), 69*.

Hochet (Guillaume), sergent à

Vannes, 453*.

Boclan (Marguerite), 498*, 500,502.

Bocneuf (seigneur de), 305*.

Boco (Yvonne), 594.

Bocou (Agathe- Marie), 556*.

— (Clet). notaire au présidial

de Vannes, receveur des

consignations, 479*, 480*,

485,490,505*, 509*, 512, 527.

— (Jean-lîaptistc-François),527

— (Marie-Anne), 545, 551'.

— (N.), 623.

Bocquart (dame de), 585".

Bocquay (seigneur d<:), 191*.

Bocquemer (sieur de), 421*.

Bocquet (Louise), 438. 442.

Bocudon (sieuretdamede),133*,

471.

Bocze (François), 597.

Bodain (Madeleine), 587*.

Bodaly (sieur et dame de), 194*,

303, 344, 359, 512.

Bodan (sieur et dame du), 211,

311,311*,317*, 353, 369,376,

405, 456*, 457. 458,463,465,

482. 483, 484*, 487. 495,496*,

497*,498,499, 499*, 501,501*,

504*, 505*. 506, 506*, 508,

510, 513, 518*, 526, 530, 531*,

.532*, 533, 535, 535*, 536*, 537,

538. 538*. 539*, 544, 546',

547, 548*, 549*, 550, 550*, 551,

552,552*, 553*, 555, 556*, 557,

559, 559*, 563, 564, 565. 566,

567, 568,568*, 614*, 624.

Bodéan (sieur et dame de), 107*,

112, 124,124*. 125,149, 152*,

153, 154, 242, 2.50,255.

Bodéan (Anne de), 125, 153*.

— (François de), 111*, 242*.

— (Guillaume de), 112, 124, 125,

149, 153.

— (Guilleuiette de), 124.

— (Jacquemine de), 112, 112%

152*, 199, 242*.

— (Jacques de), recteur de Bé-
ganne, 113*. Il'i, 153*, 217*.

— (Jacquette de), 111*, 242*.

— (Jagu de), 124.

— (Julien de), 125.

— (Louis de), 149.

— (René de), 125, 154, 255.

— (Roland de), 124.

Bodel(seigneur et dame de), 304,.

503*.

Bodeligan (seigneur et dame
de), 244.

Bodelio en Malansac (com-

munauté de), 196, 253*, 257*.

Bodelio (baron de), 34.

Bodenay (sieur et dame de), 576.

Bodeno (dame du), 350.

Bodet (Marie-Françoise). 23 1,232.

— (René-Julien), 231. '

Bodeuc (seigneur et dame de),

190,221.

Bodevenno (sieur de), 307, 343,

346, 355.

Bodien (Laurent), 3.

Bodin (Jeanne), 586.

— (Laurent), receveur des
décimes de l'évêché de Tré-

guier et alloué-bailli de

Guingamp, 372*.

— (Mathurin), 623*,-633*.

— (Perrine), 463, 468, 471.

Bodo I seigneur et dame du), 422.

Bodo (Jeanne- Marie-Thérèse),

419*, 420, 421.

— !N.),curédeLocqueltas, 173*.

Bodon (demoiselle du), 573*.

Bodory (seigneur du), 102*, 143*,

255, 302*, 304, 304*, 305,

305*, 347, 352*, 363, 364*,

367*, 379*. 380. 380*, 382*,

383,384, 384*, 385*, 393, 394*,

396-, 407, 475*, 583*.

Bodoyec (Anne de), 424.

— (Claude de), 581*.

— (Françoise de), 365*.

— (.laoques de), 424.

— (Jacquette de), 388.

— (Jean dei, 326.

Bodrual (seigneur et dame de),

296, 296'.

Bodrual (Alain de). 296.

— (.\ntoine de). 242.

— (Dominique de), 242.

— (Jean de), 1 10*, 241*, 296.

— (Jean de), recteur de Noyalo,

293.

— (Jeanne de). 241*, 296.

— (Marguerite de), 111*, 112,

24f, 242*.

— (Yvonne de), 110*.

Boduic (sieur d dame de), 3, 3*.

Boëdan (Jean), recteur de Saint-

Gonnery, 104*.
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Boëdan (Julien), 583.

— (Julienne), 583.

Boédic (dame de), 393*.

Boëdo ^René), 3-27*.

Boëlec (Louise), 505.

— (Marie-Laurence), 503, 503*,

505.

Boëzll (seigneur du), 353*, 439.

Voir Bouexic (Le).

Bogar (Alain de), 337, 347.

— (Guillaume de), avocat en la

cour, 337.

— (Guillaume de), chanoine de

Vannes, recteur de Ma-
lansac et de Saint-Jean

Brévelay, 150, 422.

— (Guillaume de), conseiller au

présidial de Vannes, 576.

— (Jacques de), sénéchal de

Rhuis, 272.

— (Jeanne de), 343*, 432.

— (Julienne de;, 435.

— (Vincente), 342, 579*.

Bogard (Guillaume de), 606*, 607.

— (Jean-Claude de), 606*.

— (Marguerite de), 607.

Bohal (seigneur et dame de),

141*, 195,195*, 196, 204%205,

205-, 206, 207, 207*, 216*,

254*, 309-, 358*, 392, 395,

502*, 538*, 602*, 627*.

Bohal (paroisse), 194-196. Voir :

Haut-Bohal, Portail (lieux-

dits) ; La Ville-Desprez

(manoir).

Bohan (Gillonne), 464.

Bohel (Yves), huissier à la chan-

cellerie de Bretagne, 406.

Bohérec (Guillfmette), 471*.

Boillau 'Jean), commissaire de

la marine, 480.

Boin (Claude), 190*.

Boiron (Renée Joséphe), 560*.

BoJry (seigneur et dame de),

147, 164*, 165.165', 196*, 198,

251*, 40i*, 407. 514, 609.

Bois (seigneur et dame du), 75,

128*,l52*,536*,.54l*,6ir,621.

Bols (sieur des), 68, 68*, 82*.

Bolsanger (sieur de). 48.

Boisaulin (sieur de), 479, 593*.

BolBauQaoyne (sieur du), 342*.

Boisauvoyer (baron du), 227*.

Boisbasset (seigneur et dame
du). 156*, 195, 195*, 205, 262.

Bolsbidre (sieur du), 593.

Boisboterel (seigneur du), 228*.

Boisboulay (dame de), .562*.

BoisbrasBU (seigneur et dame
de), 128*, 146, 148. 150", 160*,

287.

Boisbrun (seigneur et dame de),

154*, 164*, 166, 166*. 244*,

248*, 249, 479.

Bolsby (seigneur et dame du),

116*, 148, 163.

Boischardon (siçur du), 586.

Boischâteau (dame de), 262*.

Bois Chavalgne(sieurdu).334*.

Bois Danic (seigneur et dame
de), 246*, 274, 277, 286*.

Bois de ChoUet (seigneur du),

331*.

Bois de Cournon (seigneur et

dame du), 150*, 15:*.

Bois de la Motte (seigneur du),

143, 183.

Bois de la Musse (seigneur du),

240.

Boisde la Roche (seigneurdu),

3*, 42,61, 80*, 89, 102*, 117*,

362, 390*.

Bols de la Roche (château du),

en Néant, 262.

Bols de la Salle (seigneur et

dame du), 70*. 111, 112*,

125, 150. 156, 1.58, 173, 197,

199, 200,204,238', 26.5*, 272,

276, 276', 277*, 281, 283. 285,

286', 289*, 290, 291, 298,

298',299,303*, 326,337*, 343,

346*, 355*, 363*.

Bols de Laval (dame du), 468.

Boisdélio (sieur de), 352.

Bois de Roz (seigneur et ds^me

de), 200.

Bois de Soulain (sieur du), 99*.

Boisdullers (dame du), 167.

Bois du Lou (seigneur du), 137,

179.

Boisdurant (dame du), 147.

Boiseau (sieur et dame de). 297*.

414.

Boiséon (Claude de), 455*.

Boisfeulllet (seisrneur et dame
du), 3*. 89*, 136, 375*, 517,

630.

Boisgantier (Louise-Françoise

de), 633.

Boisgence (demoiselle de), 363.

Boisgervais (sieur et dame de),

221.

BoisgerTals en Nivillac (cha-

pelle du château de), 223.

Boisgeslin (Anne-Julienne de),

"295*, 522, 527. 536*, 614*.

— (Gabriel de), président au
Parlement, 105, 328, 373,

459.

— (Gilles de). 294*.

— (Jeanne-Magdeleine- Eugé-
nie de), 183.

— (Louis-Bruno del, maitre de
la garde robe du Roi, bri-

gadier des armées du roi,

233.

— (Marguerite-Louise dr), 105.

Boisglé (seigneur et dame de),

34, 107*, 116*, 1,50, 160*, 589*.

Boisgontier (Marc-Marie), 566*,

568, 569.

— (Marie-Michelle), 568. 569.

Boisgrignon (seigneur de), 257*.

Boisgrlgnon en Malansac
(frairie). 254.

Boisguehenneac(seigneurde),
20,5*.

Boisguérin (dame du), 146.

BoishamoD (seigneur et dame
de), 120, 167. 185*, 204, 217*,

235*, 236, 386, 391.

Boishardouin (seigneur et

dame du), 16, 55. 78*, 79',

100*, 106*.

Boishardouin en Moustoir-
Retnungol (manoir). 80.

Boishervé (sieur et dame de),

44*, 45, 46, 61.

Bois HulUn (seigneur du), 151.

Boisic (Jeanne île), 427*.

Boisignono (sieur du), 68*.

Boisjagu (dame de), 222.

Boisjan (dame de), 489*.

Boisjolan (sieur du), 235.

Boisjoly (sieur du), 41*, 230*,

233, 2:n*, 257', 431.

Boisjoly en Saint-Dolay (mé-

tairie). 240.

Bolsjulien sieur et dame du),

114, 223*, 260.

BoisiuniAl (sicur et dame du).

146. 146*.

Bois l'Abbé (sieur du), 278.

hdislan (Louise del, 128*.

Boislaunay (sieur du), 27.
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Boislesve (Pierre), procureur en

la <;our, 591

.

Boismarquer (seigneur du),

217, 23-2, 232*.

Boismenguy (sieur et dame
de), 441,44-2*, 450, 463*.

Boismoreau (cimetière de Van-

nes), 421, 469-, 562*.

Boisxnouraut (sieur et dame
de), 223, 421, 548*.

Boisorhant (seigneur et dame

de),108,124*, 148*. 157,160-,

161, 164. 200,251)-, 418.

Boispayen en Allaire(chapelle

de), 110.

Bois Picart (sieur du), 217*.

Boisquenay (seigneur de), 632*.

Boisquesnay (Jean-Pascal de),

632.

Boisran (seigneur du), 81*.

Boisrapé (sieur et dame du),

108*.

BoiB Rigourdaine (sieur et

dame du), IGi, 24^.

Boisrlo (seigneur du), 81", 113*.

Boisrivault (sieur et dame de),

222*, 226".

Boisroger (sieur et dame de),

99-, 554*.

Boisrouvray (sieur de).— Voir:

Jacquelot, 570.

Boisruaut (seigneur du), 611*,

617*, 618*, 620.

Boisrufié (seigneur et dame de),

187*, 287-, 398.

Boisseau ou Boiseaux (Guy-

François), 481.

— (Jean), commissaire de la

marine, 481.

— (Jeanne), 486'.

Boissenay (seigneur de), 114*.

Boisset (Marie-Marguerite), 420.

Boissic (sieur du), 244.

Boissouchard (dame de), 208*.

Bois Toreaux (dame du), 256*.

Boistregat (sieur du), 83", 514.

BoistrAhan (sieur de), 339, 344.

Boisyvon (Jean-Baptiste-Pierre),

conseiller au Parlement,

369*.

Boitart(N.), 584*.

Boiteux (Julienne), 593*.

Boivin (Suzanne), 584, 585, 585*.

Boixel (Anne-Françoise), 420*.

— (François), 420.

Boizard(François), premier huis-

sier au présidial de Van-

nes, 455*, 582.

— (René), 582*.

Boizy (darne du), 202*.

Bojust (Claude). 179*, 186, 360.

— (Louis), conseiller au Parle-

ment, 2', 185-.

BoUe (Abel), receveur des dé-

cimes du diocèse de Van-
nes, 295,386*, 388, 392, 512*,

612*.

— (Abel), fermier des devoirs

de Guérande et du Croisic,

,593.

— (Charles-Louis-Marie). 512*.

— (Charlotte), 295*, 389, 389-,

392*.

— (François - Hyacinthe- Vin-

cent), 386*.

— (Hyacinthe-François-Xavier-

Charles), 295.

— (Jean-Joseph-Pierre), 395.

— (Mario-Aiin<'-Françoise),513'.

— (Pierre), juge criminel de

Vannes, 295*,389%395,512*,

513*, 635*.

— (René-André), recteur d'Al-

laire, 559.

— (Renée-Jeanne), 392.

Bollois ou Boloré (sieur de),

325*, 422*.

Bollomer(Guill«mette), 423.

BoUoré (Marie-Jeanne), 41*.

Bolzec (Jacques), huissier de la

Chancellerie, 522*.

— (Yves), 522*.

Bomarin (Marie-Angélique-An-

toinette), 541*.

— (Marie-Louise-Perrine),541*.

Bonaban (seigneur de), 165*.

Bonabry (sieur de), 107*.

Bonacoursy (Paul de), abbé de

Langonnet, 33.

Bonamin (Louise), 476*, 598.

Bonamour (seigneur de), 181,

222, 222*, 230, 370*, 371,463*,

467*, .527*, 531*, 572*.

Bonamy (Jeanne), 500*.

— (Louis-François), avocat en

la cour, 173.

— (Marie), 495.

Bonamy Le8tang(Jean-Gabriel),

521.

— (Jean-Vincent-Ignace), 521.

Bon-Confort «a Béganne
(chapelle de), 113.

BoDdon (chapelle des Carmes
du) à Vannes, 171*, 345*,

346, 474*, 483*, 484.

Bonfds (Damien), 279*.

— (François), aumônier du roi,

prieur de Locminé, 70,177*.

— (Gaticnne), 279, 279*. 280*,

351*, 359*, 360*.

— (Louise), 432, 432*. 433*. 434,

435-, 438V 443, 446.

— (Pierre). 429.

Bonnabes (Catherine), 272*.

— (Françoise), 435*, 436, 437,

448*. 472.

— (Jean), notaire royal, 272*.

— (Jeanne), 359', 360.

— (Pierre), notaire au présidial

de Vannes, 275*.

— (Yves), recteur de jMoustoi-

rac et Locminé, 70*. 77.

Bonnard (Jean-Antoine), 458*.

— (Jean-Mathurin), receveur

des fermes du roi, 634*.

— (Jeanne-Louise), 407*.

— (Joseph), 605*.

— (Louis-Marie), recteur de St-

Patern. 537*.

— (Louis-Mari«-Julien), 371.

— (N.), 485.

— (Pierre), 371, 458*, 480*, 487*,

489*.

Bonneau (Marguerite), 490.

— (Olivier), 508, 519.

Bonnecamp (Françoise de), 486*.

— (Marie-Josèphe-Jeanne-
Christine de), 487*, 594*.

— (Nicolas de), docteur en mé-

cine, 593*, 594-.

— (Pierre), jésuite, 38.

Bonnechére (sieur et dame de),

14-, 15,91*.

Bonnefin (Pierre), 121*.

Bonnefont (Jean), 461*.

Bonnefontaine (seigneur de),

260.

Bonnefoy (Anne), 440, 575*.

— (Anne-Jeanne), 137*.

— (Claudine), 454.

— (Jeanne), 393*, 576.

— (Julien), 137*.

— (Julien), avocat en la cour,

437*, 442*, 454.

— (Louis), 581.
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Bonnefoy (Marguerite), 378. 389,

575*. 581.

— (Marie), 497*.

— (Marie-Thérèse), 497*, 498*.

500*.

— (Mathurin), 575,575*,576,576*.

— (Perrine), 341, 432, 439'. 575.

— (Koland), avocat en la cour,

435*, 437*, 438*, 439, 439*, 440.

442', 454,468, 581.

— (Ursule), 442*.

— (Vincent), 574. 576.

Bonnel (Esther-Marie), 473*.

— (Jacques). 451, 473*.

— (Louis), 451.

Bonnemay (Louise-Anne), 597.

Bonnemen (Marie-Geneviève),
406'.

Bounsment (dame de), 413.

Bonnemer (Joseph), 473*.

Bonnen (sieur de), 47*.

Bonnepart (seigneur et dame
de), 211. 303-, 304, 326, 351*.

Bonnerencontre en Tréal
(chapelle de), 165, 165*.

Bonnervault (seigneur et dame
de). 275*, 277, 278, 302, 303,

303*, 304*, 305*, 329*, 356,

356", 413, 583*.

Bonnervault en Thelx (ma-

noir de), 303*.

Bonnet (Alexandre), 603.

— (Claude-Emmanuel), 589.

— (François), procureur en la

cour, 594, 595.

— (François-Joseph), 599*.

— (Oeorges), 343, 544.

— (Jean), 589.

— (Jean-Baptiste), 594.

— (Louise-Andrée), 595.

— (René-Marie), 344, 555, 556.

Bonneville (Marie), 49*.

— (Marie-Josophe), 62, 71.

Bonnier (Anne), 179, 185*, 186,

235*, 278*.

— (François), 179, 237*, 278*.

— (François), gouverneur de

GuérandeetduCroisic,237*.
— (Françoise). 190*, 341*, 355*.

— (Françoise-Eulalie), 216*,

230*.

— (Françoise-Thérèse), 261*.

— (Guyonne). 235*.

— (Jean), sénéchal de Rennes,
302*, 303*.

Bonnier (.Jeanne), 179', 252.

— (Julienne), 136, 144'. 185*,

186,248*, 298*, 299, 302, 303,

303*, 304, 355*, 358,360*.

— (Marie), 358.

— (Marie -Thérèse- Françoise),

191*, 258.

— (Pierre), 185*, 278*.

— (René). 120, 1S5*, 235*.

— (Renée), 303.

Bonne (Jean-François), 565.

Bonny (Antoine-Thomas de), ca-

pitaine au régiment de
Provence, 536.

— (Michel-Antoine de), prési-

dent des trésoriers de
France, 536.

Bonpas (.\nne), 469*. 473.

Bonvalet (sieur du), 539, 619.

Boptières (seigneur des), 121.

Hoquette (Marie-Elisabeth), 630*.

Bord (Gentille), 599.

Bordeaux (.Marie- Louise-Fran-
çoise de), 165".

Bordes (^lame des), 417*, 418*,

420.

Borgnis (Marie-Jôséphe), 417*,

418*, 420.

Borie (Joseph de), sénéchal de
Vannes, 318, 405, 537.

— (Simon de), receveur des

décimes du diocèse de Tré-

guier, 5.32*.

— (Simon-Jacque.s-Joseph de).

capitaine garde côte.s, 532*,

538*.

Borin ou Baurin (.\nne), 45.

— (.Antoine), capitaine de Gué-
mené, 44, 45, 45*.

— (Louis), 45*.

Boro (sieur et dame de), 109,

128*, 130, 152, 161*, 251.

Borré (Anne). 25*.

— (Catherine-Josèphe),26*, 36*.

— (Jacques), sénéchal de Mes-
lan, et de Gormois, 25*,

26*.

— (Jacques-Nicola.s), avocat en

la cour, 53.

— (Nicolas). 35*.

—
(

^ icolas-François), sénéchal

de Priziac et Meslan, 26*.

— (Nicolas-Guillaume), 25*.

— (René-Gahriel), 26*.

BOBC (seigneur du), 595.

Boschat (Julienne-Louise), 572.

Boscher (Françoise), 337*, 338,
577*.

— (Suzanne), 333*, 334*.

— (Vincente). 583.

Boschet (seigneur et dame du),

26*,121,147, 148*. 194*, 209,

279, 363*.

tioschet en Carentoir (enfeu
du), 148.

Bosmaud (seigneur de), 204*.

Bosquet (Basile-Gabriel-Lau-
renl), 37.

— (Julien-Jean-Marie), rece-
veur des domaines du roi,

36*, 38.

— (Julien-Joseph), 36", 37, 38.
— (Julien-Michel), 36*.

— (Pierre-Julien), 36*.

— (Pierre-Michel), 36*.

Bossart (Anne-Claude), 560*, 562,
.573.

— (François-Marie), colonel de
dragons, 634*.

— (Jacques -Jean), 395, 395*,

396*, 398, 609, 610. 611*.

— (Jean), chanoine de Vannes,
591.

— (Jean-Pierre), 398.

— (Jeanne), 439*.

— (Marie-Joséphe), 562.

— (Marie- Josèphe-Claudine),
o95*.

— (Martin-Yves), 560*.

Bossé (sieur de), 393*.

Bossenec (.\lexis), 613*.

Bosseno (Olivier). 624*.

Bosset (Jeanne), 482.

Bot (sieur et dame du), 8, 23*, 50,

51*, 63. 86*, 146, 217*, 218,

219*,222-,229*.2!)9*,336,360*,

365*, 386*, 389-, 515*, 566*,

584*, .587*, 597.

Bot (Anne), 18*.

— (Jean), recteur de NeuUiac,
19.

Botallan (seigneur de), 30*.

Bot-au-8ene8chal(seigneurdu)
104*, 105.

Botbeley (seigneur et dame de),
29*.

Botboderne (châtelain de), 25*.

Botcouart (seigneur et dame
d.), 132, 15.5*. 195-, 307*.

Uy, 344, 347*. 352', 353*,
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354% 356, 360, 370, 397*,

4-27, 427*. 428, 428*, 431, 432,

434*, 437, 444, 451, 455, 467,

481*, 498*, 50r, 529, 532,

532*, 534, 535. 537*, 541,

543, 545, 578, 586*, 587, 588*,

606.

Botcozel (seigneur et dame de),

13-, 292.

Botdaly (sieur et dame de), 172*.

Botdéru (seisrneur et dame du),

22*, 34, 64, 83, 276.

Botéas (seigneur de), 237.

Botelle (seigneur de), 460.

Boterbarz (seigneur et dame de),

10-, 11,11', 12, 47, 48, 48*,

50, 96, 96*, 208.

Boterellc (Jean), 445.

— (Louis), 445.

Boterf (seigneur et dame du), 2*,

8, 8*, 47*, 69, 77*, 83, 83*,

99*, 169, 329', 341,3.57, 358,

358*, 366", 367*. 371, 376*,

.579*, 581', 595.

Botermané(dpmoiselle du),512*,

60;;-.

Botersal (dame de), 58.

Bothel (sieur de), 438*.

Bothéran (sieur et dame de),

562, 569.

Botherel (Angélique-Nicole-Thé-

rése), 400', 412,

— (Anne), 34, 272'.

— (Anne-Georgine), 354*.

— (Bonne), 161.

— (Catherine), 15*, 159, 244*, 255,

256.

— (Charles), 10', 14*, 15, 15'.

— (François), 190*, 455*.

— (François), juge criminel au
présidial de Vannes, 347*,

354-, 356.

— (François), commis au greffe

du présidial de Vannes,
464, 467'.

— (François-Mathurin), 151*.

— (Gabrielle), 203, 303', 348*,

356, 356*.

— (Gillette), 490*.

— (Hermine), 142', 378*. 381*,

384, 385, 527.

— (Hermine-Mauricette), 310*,

373, 380, 380', 603.

— (Jacques), 272.

— (Jean), 15,469.

Botherel (Jeanne), 467*.

— (Jérôme). 104*, 356, 361% 373,

384, 384*, 386*, 389*, 390*,

597-.

— (Jérôme-Marie-Daniel), 390*,

400, 400', 401, 401-, 402, 403,

415, 521*.

— (Joseph), 387.

— (Joseph-François), 401*.

— (Joséphe-Jeanne), 402.

— (Julien), 464.

— (Julienne), 462.

— (Louis-Joseph-Alexis), 386*.

— (Madeleine-Joséphine), 400.

— (Marguerite), 15', 16, 75*, 255.

— (Marguerite-Thomase), 390*.

— (Marie), 164*, 165.

— (Marie-Joséphine), 193*, 362",

365*.

— (Marie-Vincent), 403.

— (Mathurin-Guillaume), 261.

— (Olivier), 272.

— (Pierre), 272.

— (Pierre), juge et magistrat

criminol au présidial de
Vannes, 275', 337*, 338,

340, 342, 345-.

— (René-Christine-Jérôme),401
— (Sébastien), 340, 345*.

— (Sidonie), 381*.

— (Thérèse-Sidonie), 383.

— (Vincent), 272, 272', 455'. —
Voir : Botrel.

Botioche (sieur et dame de),

329% 342', 353, 445', 522*,

531, 547, 555*, 620*, 623'.

Botioche (Françoise), 616.

— (Vincente), 616.

BotlTès (sieur de), 14*, 16*, 17.

Botlan (demoiselle du), 38', 39.

Botmarch (seigneur et dame
de), 9', 16*, 43-, 233.

Botmarch en Cléguérac (ma-
noir), 10*.

Botmarch (Catherine de), 43*.

— (Jeanne de), 102.

Botmarhic (Jean). 9*.

Botmiliaut (Pierre de), 328.

— (René-Gabriel de), 328.

Botorhan (sieur et dame de),

70*, 340, 342*,;351*,356*,359.

Botpilio (seigneur et dame de),

189. 190, 190*, 191*, 259*.

Botplançon en St-Aigoan,20.

Botquélen en EWen, 135.

Botquermarec (sieur de), 3*.

Botrel (Guillaume), 574*.

Botrel (Jean), alloué et juge de
Vannes, 422.

— (Marguerite), 17*.

— (Marie-Madeleine), 569*.

— (René), 4'J.3*.

— (Thomas),452.Voir:Botherel.
Botté (Jeanne-Marie-Prudence),

223, 231*, 232.

— (Joseph-Marie), 223, 231.

Botual (sieur de), 435*.

Botuarec (Urbain), procureur en
la cour, 461, 465*, 477.

Botugar (dame de), 51.

Botvrel (seigneur de), 256*,

259.

Boubillon (Anne), 251*.

— (Bonaventure), notaire de
Rochefort, 211.

— (Pierre), 464.

Boucard (Marie-Catherine), 614*.

Boucaud (Jean), procureur en la

cour, 586.

— (Marie), 180.

Bouchant (Vincent), prêtre, 559*.

Bouchard (Françoise), 474*.

— (Jeanne), 461*, 464, 468, 474*,

590.

Boucheau (sieur du), 85.

Boucher (\nne- Marie-Andrée),
463*.

— (Armand), 230, 230*.

— (Augustine), 624*.

— (Elisabeth-Marie-Jacquette),

418.

— (Françoise-Henriette-Félici-

té), 231,232*.

— (Jacques-Vincent), miseurde
La Roche-Bernard, 231.

— (Jean), 226, 227.

— (Jean), alloué de« eaux et

forêts de Coislin, 229.

— (Jean-Vincent), 229.

— (Louis), miseurde La Roche-
Bernard, 229*, 231*.

— (Marie-Charlotte-Augustine),

230*, 231*.

— (Marie-Rose), 229*.

— (Marie-Thérèse), 398, 553.

— (Michel), greffier de Goislin,

226, 228, 229, 230.

— (N.), 612*.

— (Nicolas), 605.

— (Renée), 577*.
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Bouchery (Jeanne-Thérèse), 330,

499% 533, 537.

Bouczo (ou Bouezo) (Anne), 491,

492*, 494% 496-, 498, 499,

594% 596, 597".

— (Claudine), 495*, 496*.

— (François-Hyacinthe), 498.

— (Gabriel-Charles), 499.

— (Hyacinthe). 5"21.

— (Jean), 490*, 493, 494, 495*,

515*, 527*.

— (Jean-Hyacinthe), 100, 284*.

— (Joseph). 618.

— (Joseph-Vincent-Guy), 494.

— (Julienne). 493,512, 513,514*,

515*, 516*, 522*, 523, 525, 604,

605, 605*.

— (Loui.s-Gilles), 519*.

— ^L o u i s-H y a c i n t h e-R e n é-

Anne), maître particulier

des eaux et forêts de Van-

nes, 94*, 284*, 290*, 5 17,.531*,

.543*, 556.

— (Louis-Philippe), intendant

de la Princesse de Conti,

284, 284', 286.

— (Louis-Pierre), lieutenant de

frégate, 415*, 419, .501*, 660.

— (Louis-Vincent), 490*.

— (Marie-Louis- Hyacinthe-

Anne), 560.

— (Marie-Perrine), 501*.

— (Mathurine), 286*.

— (Mathurine-Françoise), 94*.

— (N.),605.

— (Pierre), prêtre et prieur des

pauvres à Vannes, 505.

— (Pierre-Jean-Marie). 286*.

— (Pierre-Loui^'), 285*.

Voir : Bousseau et Bousso.

Boudait (Anne), 139*.

Boudet (Emmanuel), 154", 155.

— (Jean), 463, 470*, 471*.

— (Jeanne). 490*.

— (Louis), 485.

— (Marc-Emmanuel), 155.

— (Marguerite), 502.

— (Marie-Françoise), 163.

— (Mathurin), prêtre, 484*.

— (Michel), sénéchal de Rieux

à Peillac, 116*, 149, 154*,

158*.

— (Pierre). 155, 158*.

— (Pierre), recteur de Glénac,
158*.

Boudet (Reine-Pélagie), 155*.

— (René-François), 470*.

— (Renée-Agnès), 258*.

— (Yvonne), 457, 462.

Boudier (Françoise), 306*, 338".

Boudon (Etienne), lieutenant de
dragons, 628*.

Boue (Julien), 251*.

— (Madeleine), 634*.

Bouedo (Jean), recteur de Saint-

Salomon, 593*.

— (Jean), maître tambour ordi-

naire de Vannes, 327, 583*.

— (Julien), maître tambour or-

dinaire de Vannes, 326,

326*.

— (Perrine), 501.

— (René), 453.

— (Urbain), 482.

Boueiffoux (Jeanne), 7.

Boues (enlèvement des), 98*, 317,

317*, 318*, 324*.

Bouesnel (Jean -Pelage), séné-

chal de Noirmoutier, 229.

Bouetel (Françoise), 433.

Bouetiez (seigneur du), 205.

Bouexic (seigneur et dame du),

222, 238*, 253*, 334*, 335*,

336, 342*, 355*, 424*, 425,

426*, 433. — Voir Boésil

(Le).

Bouexlères (seigneur et dame
de.s), 79, 107*, 124*, 130*,

147, 147*, 150*, 156. 163*,

164.

Bouezac (Armel). 90.

Bouffay (sieur du), 229*.

Bougeart (Anne), 581*.

— (Jeanne), 440*, 442*, 443, 444*.

— (N.). 175*.

Bougon (seigneur de). 276*, 277*.

Bougret (Françoise), 483*.

Bougro en Saint- Vincent
(passaçre de), 128", 131.

Bouguant ( tlivier), 443.

— (Pierre), 443.

Bouguenet (Jeanne), 426, 427*,

575*, 576.

Bouhelec (Guillaume), recteur

d'Arradon, 308.

Bouhinet (Louis), 9*.

— (Marguerite), 9*.

Bouille (dame de), 423.

liouillon (Antoine), 224*.

— (Charles), 224*.

Bouillon (Jean), 475*.

Boulanger (Jean), 480*.

Boulard (Marie-Catherine), 547.

Boulher (Perrine), 473.

— (Pierre), 473.

boulho (Guillemette), 443.

Boulicaud (Marie), 533*.

— (Perrine), 539*, 542*, 55i;, 631.

— (Vincent), 532.

— (Yvonne), 518, 519, 521*, 523*,

530.

Boulido (François), 235.

— (Jean-Alexandre), recteur de

Peillac, 122.

— (Jeanne), 120*, 121.

— (Joseph), recteur de Peillac,

117.

— (Mathurine), 116*.
,

Boulier (Françoise), 478.

— (Jacquemine), 157.

— (Pierre), 464*.

Boulio (Michelle), 483, 492", 495*,

496, 499, 501, 522.

BouUain (Hélène), 294, 432, 432*,

433*, 434, 435*, 436, 436*,

438*, 443, 445*, 449, 451.

— (Jean), 435*.

— (Jeanne), 435*.

Boullay (seigneur du), 365.

Boullays (Charles-Marie), 52*.

— (Hyacinthe-Marie), 71*.

— (Jeanne), 493*.

— (Louis-Hyacinthe), 52*, 71*.

BouUé (Jean-Baptiste), procu-
reur à Auray, 4*, 403*, 419*.

— (Jeanne Henriette), 419*.

— (Joseph-Marie-Toussaint),4*.

— (Marguerite), 52", 71*.

— (Pierre), avocat en la cour,

101-, 590.

Boulmer (N.). 529.

Boulongne (Julienne), 570*, 577,

577*, 578*.

Boumariii (Israël), .532*.

Bouquet (Louise), 437.

— (Pierre), 573*.

Bouquetot (Eure), 72.

Bourbon (Anne- Marguerite),
196*, 198*.

— (Louis-Joseph), recteur de

Saint-Jacut. 126*.

Bource (Bertranne), 450*.

— (Julien), 450*.

Bourcer (Françoise), 603.

Bourdas (Marie-.\nne), 106.

(NDRX ALPHABâTIQUB GÉNÉRAL DU TOME V
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Bourdiec (Françoise), 535*.

Bourdin (Anne), 8.

— (Gilles), 296.

— (Louise), 194*, 272.

Bourdon (Gilles), 46.

— (Louise-Matliurine), 633.

— (Philibert), 46.

Bourdonnay (Benjamin- Vin-
cent), 56".

— (Charles-François-Jean), 55*,

56, 56".

— (François), 88, 518.

— (Jacques-Jean), 56.

— (Jean-Baptiste-Vinoent), al-

loué de Pontivy, 55*. 88*.

— (Jeanne-Thomase), 520.

— (Mathieu). 518.

— (Pierre-Jacques), 56.

Bourdonnec (It'rançois), commis
au greffe du présidial de
Vannes, 475.

— (Jeanne-Thomase), 524*, 527*.

Boureau (René), 349.

Bourg (seig-neur et dame du),

141*.

Bourgaigne (François -Ignace),

50.

Bourgé (sieur du), 234.

Bourgeois (Anne-Rose), 617*.

— (Jean), 617'.

— (Louis), alloué de Vannes,
379*, 380, 471*. 482.

,— (Louise), 379*, 380,381', 382*.

^ (Noël), capitaine de dragons,
382-, 405.

— (Noël), alloué de Vannes,
lieutenant général de
l'Amirauté, 297.

Bourgerel en Arradon, 309.

Bourgerel (sieur et dame de,)

198, 259, 279*, 309*, 310,

333*, 336*, 339, 352*, 359*,

360, 362, 364, 366, 374*, 376,

377, 378*, 389, 395*, 415*,

432, 465, 495*, 512*, 513*,

598, 609*, 612.

Bourgerel (Marie-Thérèse), 126.

— (N.), chanoine de Rennes,
159*.

— (N«»), 321.

Bourget (Jérôme), 440*.

— (Pierre), 440*.

Bourgmaria (seigneur de),
451*.

Bourgneuf en Arzon, 267'.

Bourgneuf (sieur et dame de),

ir, 144, 149, 216, 224, 377,

381-, 457*, 465, 468, 485*,

575*.

Bourgnouveau(demoiselle de),

626*.

Bourgogne (Claude), 226*, 227.

Bourgoin( Marie-Françoise), 553*.

bourg-Paul, voir Muzillac.

Bourgues (Andrée de), 595.

Bourhys (Joseph), 609.

— (Nicole), 581.

Bouricquen (François). 491*.

Bournay, (sieur de) 27*, 43.

Bourneizo (seigneur de), 385*.

Bourneuff (Jean), sénéchal de
Rieux. 113.

— (Melaine), recteur de Rieux,
122.

— (Pierre), 111.

Bouron en Aliaire, (maison de),

124.

Bourrelier (Denise), 506.

Boursier (.A.ndrée), 438, 452, 405.

— (Guillaume), sergent royal
et d'armes, 438, 452.

Boursoy (Marie-Louise), 416*.

Boury (Anne), 445.

— (Bertrand), 452.

— (Bertrand) notaire de Lar-
gouët, 444, 445, 448*.

— (Jean), 444.

— (Jeanne), 445.

— (Louis), 452.

— (Marie-Jacquette), 448*.

Bouscailhou (Jean-Hyacinthe),
588*.

— (Pierre), 588, 588*.

Bousmce (Marie), 460*.

Bousquet (sieur du), 438*, 579*.

Boussac (Jacquette), 85.

Boussart (Guillemette), 310.

— (Louis-Marie), avocat en la

cour, 412*.

— (Marie-Louise), 412*.

Bousseau (Joseph). 402', 618.

— (Louis), 540.

— (Vincente), 402*, 614.

Boussineau (Flisabeth),377*,382,

388*, 394, 505*.

Bousso (ou Bouezo) (Anne), 445,

463, 464*, 467*, 470, 475*, 477*,

479, 480, 482, 483, 483*, 484,

485, 486, 488, 489*.

— (Anne-Perrine), 489,

Bousso Cou Bouezo) (Gabrielle),.

441.

— (Jean), 440*, 446*, 475*.

— (Louise), 440, 442".

— (Marguerite), 442*.

— (N.), 489.

— (Olivier), 175*.

— (Pierre), 440*.

— (Pierre), prêtre, 488.

— (Pierre), notaire au prési-

dial de Vannnes, 440', 441

442*, 445, 446*, 447*. 463*,'-

464*, 469.

— (Thérèse), 446*.

— (Vincent), 447*, voir : Boue-
zo, Bouzo.

Bouteiller (Elisabeth), 23*.

Bouteilly (Anne de), 327*.

Bouteville (Louise de), 25*.

— (Marie de), 25.

— (Yves de), 25.

Boutheroul (Marie), 428, 428".

Boutincourt (Françoise), 601.

— (N.), paulmier, 320*, 601.

Boutouillic (Catherine-Hya-
cinthe), 310.

— (Charles-Etienne- Vincent-
Jean-Louis), 407*.

— (Claude), recteur de Landé-
vant, 479.

— (Félicité-Marie-Louise), 410.
— (Françoise), 289, 547*, 550.

— (Guillaume-François), con-
seiller au présidial de
Vannes, 389, 395, 395*, 396*,.

397", 502*.

— (Jean-Joseph), abbé de Cas-
tello, chanoine de Vannes,
recteur de Plaudren, 173,

395, 400.

— (Jean-Hélène-François), ma-
jor des gardes-côtes, 395,

407, 407*". 408*, 409, 410,.

411*, 412, 420, 632.

— (Jean-Louis), 408*.

— (Jeanne-Catherine), 6'i9, 635'..

— (Louise-Anne), 117*, 122*, 510,

514*, 516, 524.

— (Louise-Thérèse-Reine),,
395*.

— (Marie-Charlotte-Angélique),.

410.

— (Marie-Félicité-Vincente),

397.

— (Marie-Héléne-Joseph), 412,
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'Boutouinic(Marie-Thérése),386*,

388, 388*, 635.

— (M»rie-Vincente-Armande),

407.

— (N.), 316-.

— (Philippe-Benjamin-Vin-
cent), 409.

— (Philippe-Jean), 395*.

— (Uurbain-Marie-Fran çois-
Joseph), 411*.

— (Vincent), 437*.

— (Vincent), sénéchal d'Auray,

388.

— (Vincent-Jean-Louis),vicaire

général de Vannes, 415*.

— (Yvonne-Olive), 389.

Bouttéon (seigneur de), 154*.

Bouttio (Anne-Marie-Charlotte),

568, 568'.

Bouvanl (Marguerite). 601.

Bouvard (Augustin), contrôleur

des devoirs de l'évêché de

Vannes, 516.

— (Marie-Renée), 516.

Bouvet (Jeanne), 146.

— (Reine), 85*.

Bouvier (André-Jean), 597*.

— (Anonyme), 596*.

— (Catherine). 599.

— (Catherine-Jeanne), 599".

— (Claude), 59.5-.

— (Cilles), 584. .586, .587*. 592,

594.

— (Gilles), sénéchal de Gou-
lesne, 369.

— (Jean), arpenteur royal, 595',

596, 596-, 597, 597*, 598*,

.599, .59!)*, 600, 601.

— (Jean-Baptiste). 498.

— (Jean-Julien), 599.

— (Jean-Michel), 594.

— (Jeanne-Renée), 498.

— (Julien), 598, 599, 600, 603*.

— (Julien-André), 600.

— (Julien-Louis), 598'.

— (Julienne), 590, 599.

— (Louis), 598*.

— (Marguerite), 608.

— (Marie), 488*, 606*.

—
( M arie-Michclle- Françoise),

597, 604.

— (Mathurin). 60i.

— (N.), 618*.

— (Olivier-Julien), 587*.

— (Pierre), 586.

Bouvier (Pierre-André), 600.

— (Vincent), 587*.

— (Yves-Gabriel), 592.

Boux (Barbe), 553*.

— (Lucrèce), 377*.

Bouzo (Jean), religieux de Priè-

res, 199.

Bovet (Julien), 469*.

Bovrel (seigneur et dame du),

135, 144", 200, 271*, 304,335*,

340*, 360.

Boyac (seigneur et dame de),

260*, 261, 261*.

Boyer (Jean-Hyacinthe), séné-

chal de Plouay, 27.

— (Marie), 552*.

Boys (Ange), lieutenant des vais-

seaux delà C'^ des Indes, 520*.

Bozay (Jean), 453.

Bozerec (sieur de), 436.

Bragelongne (Julienne de), 365.

— (Marie de), 26.

— (Pierre de), président au

Parlement, 472, 474.

Braheix (François), 116*.

— (Louis), 116*.

Brain (Hélène de), 308.

Brambec (sieur et dame de),

175*, 298, 313*, 314,339,3.57,

360. 360*, 361, 362,376, 378,

378*, 490'.

Brambily (Françoise), 436*.

— (Jean), 82, 209*.

Brambis (sieur et dame de), 108*,

124.

Brambouet (seigneur de), 286*.

Branchu (Catherine), 532*, iOl.

— (Guillaume), hydrographe
du roi à Port-Louis, 495.

— (Perrine), 533*.

— (Perrine-Charlotte), 610.

Branda (Jeanne). 567.

— (Thérèse-Perrine), 572*.

Brandé (sieur et dame de), 551.

Brandicoët (sieur et dame de),

108, :08*, 109, 124*, 129,

-154, 244*, 250*.

BraDdin (Simon), conseiller au

Parlement, 354.

Brandivy (paroisse), 167-168. —
Voir : B énedan (chapelle).

Brandivy (sieur et dame de),

278*, 279.

BraDférec (seigneur et dame
de), 133*, 158, 184,33.5*.

Brangolo(seigneuretdame de),

8, 48, 50, 95*, 310.

Brangolo en Noyal-MuzlUac
(chapelle), 191.

Brangolo en Theix (chapelle),

303*.

Branguily (forêt de). 91, 92*.

Branho (sieur de), 84, 263.

Branhué (sieur de), 70.

Brantonnet (seigneur de), 200*,

209*. 221, 243, 328, 368,369,
372*.

Brasquer (Julien), 427*.

— (Yvonne), 427*.

Brau (Jacques), huissier à la table

de marbre, 594*.

Brault (François), 17.

Bray (seigneur et dame de), 45*,

113*, 144*, 153*, 156, 192*.

193, 193*, 194, 195*, 208*,

215*216,223*, 224,298, 300*,

375, 376, 376*, 377*, 451.

Braye (Jacques de), commis au
greffe des enquêtes du
Parlement, 456.

— (Jean de), 456.

Brayet (seigneur de), 398.

Bré (sieur du), 152.

Bréaffort (sieur de), 334*, 340*.

432', 433*, 470*.

Bréal (Madeleine), 579, 580.

— (Perrine), 589, 591*, 593, 464.

Bréan (marquise de), 144.

Bréart (Charles), 48.

Brébant (dame de), 262, 627*.

Brébant (Anne), 553.

Brébion (Jean-René), 416*.

— (Jeanne), 202.

— (Joseph), avocat en la cour,

202-, 416*.

Brécéan (seigneur et dame de),

84', 109, lir, 112, 113,113 ,

114, 114*, 115,125, 127,1.53,

242*, 243, 24.3*, 244, 244', 245,

246. 246*, 247, 247*, 251*.

252*.253, 253*, 255*, 28 1 , 285*,

341-, 342, 343*, 355, 369, 383*,

449*.

Bréchet (Antoine), 602. 602*.

— (Charles-Jean), 602*.

— (Guillaume), 6(i2.

Bréi,'eart (Mathurin), 460.

Brégent (Jacques), 623.

Bréget (Jean), .52.3*.

— (Joseph-Jean-Olivier), 531*.
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Bréguéro en Rémungol, 85.

Brélral (François), 583.

— (Yvonne), 583.

Bréhan (demoi-selle de), 89*.

Bréhand (François de), 91*.

— (Françoise de), 86', 90, 90*.

— (Jacques-François de), 485.

— (Jean de), 86*, 90, 92, 485.

— (Jeanne de), 377, 485'.

— (Louis-Hyacinthe de), 374.

— (Marie de), 86*, 90.

— (Maurille de), conseiller au
Parlement, 373.

— (Suzanne de), 177*, 184*, Î85*.

Bréhar (François), 591.

— (Françoise-Louise), 591.

Bréhart (Jean-François), 473*.

Bréhault (Pierre), 107".

Bréhemont (Indre-et-Loire),

iir.

Bréhier (Anne), 156*, 157.

— (Olivier), 454.

— (Pierre), 156*, 157.

Bréhig-uére (sieur de), 614*.

Breil ou Brueil (sieur et dame
du), 77, 78', 84, 84*, 102*,

146*, 207*, 251, 404, 449*,

450*, 457, 460, 512*, 531*.

Brejen (Louise), 629*.

Brelivet (Jeanne-Marie), 101.

— (Toussaint), 101.

Brémanphany (dame de), 47".

Brémantec (sieur de), 326.

Brémon (sieur de), 127.

Brénédan en Brandivy (cha-

pelle), 168.

Bréaellieau (dame de), 29'.

Brenic (Jeanne), 226*, 228.

Brenier (Claude), 41.

— (Guillemette), 41.

— (Jean), 41.

Brenne (Edmée- Charlotte de),

403*.

BrenoUo (sieur de), 433*.

Brenrun (seigneur et dame de),

13*.

Brenugat (Alain), receveur de

Rhuis et sénéchal de Ro-
chefort, 257*, 280, 282, 282*,

284, 284*, 285*.

— (Anne), 333, 592*. 595.

— (Françoise), 335*.

— (Georges), 213.

— (Hyacinthe-René), 286.

— (Jean). 334*,336*,422*,574, 574*.

Brenugat (Jean), recteur de
Sérent et chanoine de

Vannes, 336".

— (Jean-Baptiste), avocat en la

cour, 391.

— (Jean-Vincent), avocat en la

cour, syndic de Rhuis,

183, 286', 292, 558.

— (Jeanne), 76, 76*, 334*, 428*.

— (Jeanne-Marie), 213.

— (Louis-Marie), notaire de Ro-
chefort, Keralio, Pinieuc

et Châteauderec, sénéchal

de Châteauderec, 2 02*,

213,213*.

— (Marie-Anne), 21.3*, 284, 286.

— (Marie-Magdeleine), 213*.

— (Michel), 148.

— (Michelle), 595.

— (N.), .525.

— (Perrine- Françoise), 259,

284', 285, 288*.

— (Pierre), 282*, 333.

— (Pierre-Hyacinthe dit « Du-
len î), 553.

— (Pierre-Marie-René), 292.

— (Pierre-René-Alain), 282*.

— (René), avocat en la cour,

substitut du procureur gé-

néral du Roi à Rhuis,

syndic de Rhuis, 285', 286,

, 286', 289*, 292*, 553.

— (Renée), 280, 382', 335.

— (Renée-Jacquette), 292.

— (Suzanne-Françoise), 257*.

— (Sylvestre), 574*.

— (Vincent), juge et magistrat

ciiminel au présidial de
Vannes, puis conseiller au
Parlement et procureur gé-

néral syndic des Etats, 335,

33.5*, 336*, 341*.

Bréquigny (seigneur et dame
de), 75*, 141*, 142, 178*, 303.

Brésal (Françoise de), 33, 33*.

Brésillac (dame de), 21, 22*.

Bresseîin (dame de), 26.

Bresserien (sieur et dame de),

26.

Bret (Bertrand), dit le n Ma-
louin », architecte, 489*.

Bretel (Anne), 475.

— (Louise), 455, 490.

— (Vincent), 481.

Bréthe (Elisabeth), 232, 232*.

Brèthe (Joseph), lieutenant d'in-

fanterie, 232*, 233, 547*.

— (Marguerite), 233.

Bretinay (sieur de), 45*.

Bretins (seigneur des), .539*.

Bretonneaux (Louis), 452.

Breval (marquis de), 403*.

Bréville (François-Marie de),

lieutenant de frégate, 410,.

413, 415*.

Brézal (dame de), 21*.

Brézal (Mathurine de), 211*.

Briancourt (sieur de), 230*.

Briancourt (Nicolas de), 486* 488,

493,501,588, 595*, 601.

— (Nicolas-Hyacinthe de), 488.

— (René-Arthur de), 486*,

— (Thérèse-Nicole de), 390*.

— (Yvonne de), 596.

Briant (Guyonne-Scolastique),
138*, 387*.

— (Hyacinthe-Marie-Eléonore-

Aimée-Théodore), 27*.

— (Jacques), 98*.

— (Jean-Corentin), 27*.

— (Marie-Josèphe), 148.

— (Scolastique), 486, 599*.

— (Sœur Marie), supérieure de
l'école charitable de Mar-
zan, 220*.

Briat (Charles), 531.

Briczon (Claude). 172*, 194*.

— (Jean) 171*, 194*.

— (Jeanne), 195.

Brideau (Antoinette), 288".

— (Renée), 610*.

Briel (Madeleine), 578.

Brien (Bonaventure), 92*.

— (Gillette), 525*.

— (Guillaume). 273.

— (Jean), 273, 511, 525*.

— (Jeanne-Marie), 157*.

— (Joseph-François), 511.

— (Marie-Thérèse), 628.

— (Olivier), 20'.l. 209*.

— (René), maître moulageur,,

628.

— Brier (Marc), 168*.

Brière (Jeanne-Baslienne), 606".

Brières (seigneur des), 44", 239,

612.

Brieux (sieur des), 400". 401.

Briffaut (Jean-François), garde

du roi au régiment Dau-
phin Cavalerie, 506.
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Briffaut (Pierre), 506.

Brigant (dame de), 307.

Erigent (Vincente), 588*.

Brignac, 84*.

Brignac (seigneur et dame de),

360, 360% 448*.

Brignac (Julien de), 254.

Brignan (seigneur et dame de),

238*, 2h8.

Brigné (Louise-Françoise), 37*.

Brilhac (sieur de), 211, 596.

Brilhac (Giiarles-Dimas- Pierre

de), 89*.

— (Marie-Anne-Geneviève de),

169*, 391*.

Brillays (Marguerite de), 366.

Brillet (Anne), 627*.

— (Guillemette). 146".

— (Pierre), avocat en la Cour,

468.

Brimini (Brigitte), 511.

Brindejonc (Claude-Hyacinthe-

Jean-Marie), receveur de

domaine." du roi, 56*.

Briniou (seigneur de), 21*.

Brion (sieur de^, 474.

Brion (Pierre), 474.

Brionel (seigneur et dame de),

200, 298*, 336*, 394*.

Brior (seigneur de). 366.

Brisejon (Claude), jésuite, 344*.

Brissac (comte de), 273*.

Brissault (Cyr-Jacques), lieute-

nant de patache, 2G4*.

Brisseau (Anne-Louis), 230*.

— (Henri-Dieudonné), 230*.

— (Jean), 535*.

Brisset (Anne), 276.

— (Victor), maitre particulier

des Eaux et Forêts de l'évê-

ché de Vannes, 276.

Brisson (Denise- Jeanne), 400*,

401.

— (Edme-N'icolas), 398.

— (Pascal), contrôleur général
des rentes de l'Hôtel de
Ville de Paris, puis entre-

preneur de la ferme géné-
rale des tabacs, 398, 524*,

525.

Brissot (Françoise-Guillemette),
458*.

— (Jean), contrôleur des Fer-
mes, 512*, 514, .528*.

Brissot (Pierre;, 454*, 458*.

Brizeux (Adrien-Joseph), notaire

royal, 27.

— (Anne-Julienne), 27.

Brizoal (Jeanne), 30.

— (Pierre), lieutenant de Gué-
mené, 43, 44, 60*.

Brocard (Jean), directeur des

Postes à Vannes, 500*, 602.

Brochereul (Antoine), avocat en

la cour, 180*.

— (Félix), 180.

— (Marie-Jeanne), 4".

Brochet (Roulette), 585.

Broël (sieur et dame de), 164,

189*. 2 17*, 284, 297*, 298,366.

— Voir : Brouel.

Broël (Anne de). 346.

— (François de), 359*.

— (Guillaume de), 346, 578.

— (Jean de), 217*. 495.

— (Louise de), 164. 243.

— (Michelle de), 163*, 164.

— (Olivier de), 361.

Brohan (Perrine), 217.

— (Pierre), chanoine et curé de

Rochefort, 259*.

— (Pierre-Joseph), 492.

— (Yves), recteur de Malansac,

252.

Brohays (seigneur et dame de),

13, 87, 104, lOi*, 105, 302.

Brohun en Trédioa (parc et

forêt), 419.

Brondineuf (seigneur et dame
de), 352*, 360', 470.

Brook (Brigitte), 535.

Brossard (Alexandre de), 85.

— (Ambroise-Perronnelle de),

85, 169, 264*.

— (Anne de). 23*, 54, 54*, 57. 85.

— (Anne-Marie de), 85.

— (Anne-Renée de), 54, 57*.

— (Charles-Claude de), 264*,

306.

— (Claude de), 306.

— (François-Claude de), alloué

de Moréac, 72*.

— (François-Marie de), 26 'i',306.

— (Françoise-Marie de), 264*.

— (Henri de), 24', 471*.

— (Isabeau de), 24.

— (Jacquette-Anne de), 282.

— (Jean-Félix de), 72*.

— (Jean-Jérôme de), 53.

— Louis de, 19', 66*

Brossard (Louis-Alexandre de),

54, 65.

— (Louise de), 471*.

— (Marie de), 64*, 65*.

— (Michel de), 24*.

— (Pierre-François-Alexis de),

65.

— (Yves-Claude de). 169.

Brossay (seigneur et dame du),

119,120, 140, 151, 151-, 159,

160, 167, 2 15', 2 16, 221 ',224,

244, 246. 246*, 250, 252-, 254-,

255, 2.56', 261, 261*, 262. 262',

260*, 302-, 338*, 340*, 353,

365, 368-, 383, 384*, 385*,

386*, 473, 473', 627*.

Brossin (Jean de), lieutenant de

vaisseau, 389, .389*, 392*,395.

— (Jean-Pierre-Anne de), 389*.

— (Sylvie), 392*.

Brotel (Louise), 585*.

Brouard (N.), 543.

Brouays (sieur de), 164*.

Brouel en Ambon (maison et

chapelle), 178*.

Brouel en Arzal (château de),

182.

Brouel en l'Ile-aux- Moines
(pointe), 312.

Brouhan (Julien), recteur de
Saint-Jacut, 125*.

Broussay (seigneur et dame
du), 169*, 242, 2.53.

Brousse (Catherine-Julie), 634*.

Broutay (comte du), 71*, 104'.

479".

Broutier (Françoise del, 457.

Bruant (Julien), cordier, 185.

Bruban (ou Burban) (Charles-

Louis), 126.

— (Jean), 154'.

— (Julienne), 154*.

— (.Marie-Thérèse), 1 Î9*, 154*.

— (Nicole). 208.

— (Sébastien), I5i*.

— (Sébaslien-.Mcxis), 15'i*. —
Voir : Burban.

Bruc (seigneur et dame de), 1 15,

299', 377, 45,5*, 458. 47 i*.

476*, 592.

Hruc (.Mexandrie- Je;inne-Rosa-

lie de), 300', 407. i17.

— (Louis de), garde-sceaux au
Parlement, 281, 299*. 366,

455, 458.
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Bruc (Marie de), 198, 229, 377',

378% 380-, 381*.

— (Perrine de), 157.

— (René-François de), garde-

sceaux au Parlement, 115,

381, 474*, 'i7G*, 592.

Bruiers (Françoise-Thérèse),
93.

Bruillac (Alain-Jean de), 573*,

— (Joseph-Anne de), sous lieu-

tenant de vaisseau, 573*.

— (Marie-Louise de), 573*.

— (Pierre-François-Marie de),

573*.

Brûlais (sieur des), 402*.

Brulenne Le Merle (François-

Tanguy), 537'.

— (Yves-François), 537*.

Brullé (seigneur et dame de),

27, 54, 58*, 355'. 423.

Brullé (Bertrand), 575*.

— (Marguerite), '}17)'. — Voir :

Bruslé.

Brullon (seigneur et dame de),

116*, 117, 129, 131, 549.—
Voir : Guillemé.

Brûlions (seigneur et dame
des), 100, 207', 565'.

Brullon (Anne - Geneviève de),

116, 116'.

— (Catherine-Marthe de), 116'.

117'.

— (Louis de), ll'i*. 116'.

— (Louis-Gilles de), 116-, 117.

— (Marie-Judith de), 117.

— (Saldebray de), 129.

Brumaut (Charles),286',400, 524',

525*.

— (Claude), 524*.

— (Jean-François-Bonaven-
ture). 525*.

— (Jean-Marie), 'lOO.

Brun (Félix), 470.

— (Marie), 448*.

Bruneau (Jeanne), i'j8.

Brunel (Guillemette), 179.

— (Jean), 429, 429', 586, 587'.

— (Jeanne), 586.

— (ulien). 427, 429'.

— (Olive), 430, 576*.

— (Olivier), 429, 429*, 575.

— (Vincent), 587'.

— (Yvonne), 429'.

Brunest (Jean), 604'.

— (Marie), 628.

Brunet (André). 495*, 497', 498,

514*, 515*.

— (Angélique-Mathurine), 519*.

— (Hyacinthe-Marie), 521.

— (Jacques), 489*, 616*.

— (Jacques), apothicaire, 406',

415, 417.

— ^Jacques), commissaire gé-

néral des vivres de la ma-
rine, 483.

— (Jean), 31*. 514, 519*, 520',

521,523, 61 G*.

— (Jean-Jacques), 555*.

— (Jean-Vincent), capitaine de
navire, 542.

— (Jeanne-Françoise), 412.

— (Jeanne-Josèphe), supérieu-

re de l'Hôpital de Vannes,
549*.

— (Louis-Jacques), 504*.

— (Madeleine), 483.

— (Marie). 496, 497', 514', 515',

517,518, 519*,520',52r,525,

526,528, 530, 531',539*, 544*,

546'.

— (Marie- Jeanne -Véronique),

417.

— (Michelle). 513', 515.

— (Marie-Rose- Jeanne), 611',

617*, 620.

— (N.), 539', 597, 617*.

— (Pélagie) ,213', 534, 535*, 566*.

— (Suzanne-Perrine), 404, 405,

406, 407*, 408*, 409.

— (Vincente-Louise), 4U6*.

Brunetière(Jean), notaire au pré-

sidial de Vannes, 466.

Bruno (Yves), 460*, 462*.

Brusle (Suzanne), 432*. — Voir :

Brullé.

Buar (Georges-Marie), 535.

— (Louis-Robert), 535.

Bubry : voir Perros (manoir).

Buchet (Etienne), 476*.

— (Jacques), 600'.

— (Jean), orfèvre, 475.

— (Jean-Baptiste), 557*.

Bude (comtesse de), 197*.

Budes (Christophe), conseiller

au Parlement, 186.

— (I sther), 199*.

— (Marie), 68.

— (Renée), 357'.

Budy (seigueur du), 294'.

Buhourd (Denis), 578, 578*. 579*.

Buhourd (Jeanne), 488. 578, 583,

594.

— (Louis), 578.

— (Olive), 466, 472*.

Buisson (Angélique), 484', 620*.

— (Gilles), docteur en méde-
cine, 438.

— (Jacques-Marie), 484.

— (Jean-Joseph), 616*.

— (Jeanne-Michelle), 482.

— (Louis), 484*.

— (Marie-Anne), 484*.

— (Mathurin), premier com-
mis au greffe du présidial

de Vannes, 480*, 482, 484,

484*.

— (Mathurin- Marie- Vincent),

614.

— (Perrine), 222.

Bulsson-Guérin (sieur du), 1 13.

Buléon (seigneur de), 76*.

Bullion (Jacques), recteur de
Moréac, 73', 74, 74'.

Bulot (Louise), 572*.

Bulou (René-Charles), 624.

Bunel (Etienne), recteur de Nai-
zin, 80*, 81.

Bunetier (Jean), notaire au
présidial de Vannes, 461,

582*.

Buo (Rose), 572.

Buon (Julien), sous prieur de
l'Abbaye de Saint-Gildas,

268.

Burain en Saint-Dolay (Le),

237.

Burat (dame de), 5G0*.

Burban (Armel), 215.

— (François-Pélage), 213*-

— (Jean), 473*.

— (Louis), sénéchal de Cohi-
gnac. Carné, Rochelort,

Pinieuc et Kerdavy-Quin-
tin, 213', 214, 215.

— (Louis- Exupère), sénéchal

de Molac, 214*, 215.

— (Louis-Gabriel-Marie), 215.

— (Louis-Gilles), 211*.

— (Sébastien), sénéchal de
Cohignac et Carné, 211*,

212,213. — Voir : Bruban.
Bureau (Barthélémy), 452*.

— (François), alloué de Por-
hoët, 460.

— (Françoise), 455*.
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Bureau (Gilles), secrétaire du
roi, maison et couronne de
France, 456*.

Burel (Guillaume), 156, 235.

— (Jean), 234'.

— (Marie-Thérèse), 545.

— (Michel), 234-.

— (Raoul), 45'.

— (Renée), 23b.

— (Sébastien), 234*.

— (Suzanne), 235.

— (Ursule), 18*, 99'.

Burelle (Jacquette), 450.

Buret (Jeanne-Marie), 616.

Burgerin (Abel), notaire au pré-

sidial de Vannes, 426*.

— (Vincent). 426.

Burgo en Grand-Champ (cha-

pelle du), 168, 170.

Burguin (Christophe). 587*.

Burin en Saint-Dolay, 241.

Burin (François), commandant
du Fort-Louis, 23.

Burke (Fdmond), prêtre, 187.

Burnol (Biaise), 628*, 630*, 632, 633.

— (Jacquette), 632.

Burnol (Louise), 628*.

— (Marie-Catherine), 630*.

— (Paul-Marie), 633.

Buron (Marguerite), 579*.

Burot (Charles), procureur au
présidial de Vannes, 265*,

4.58*, 460* 464, 467, 468*, 470,

470*, 473*, 495% 608*, 610.

— (Jeanne-Jacqui-'tte), 493*.

— (Marie), 472*.

— (Mathurin), 467, 468*.

— (Michelle), 460*.

— (Michelle-Vincente), 460*.

— (Olivier-Jean), 470.

— (Pierre), 464.

Burtel (Marie-Angélique), 562*.

Bury (Jeanne-Catherine de), 42.

Busliez (dame de), 29.

Busson (sieur du). 590*.

Busson (Anne), 229*.

— (Marie-Hélène), 229*.

— (Perrine), 509*, 510*, 51 1*, 518*.

— (Pierre), secrétaire du roi,

maison et couronne de
France, 467, 474*.

— (Vincent), 483.

Bussu (Jean), 237.

— (Renée), 236.

Bassy (marquis et marquise de),

209*, 250*, 352, 443*.

Bussy (Claude de), 538*.

— (Simon-Henri de), 538*.

Butault (Gilles), conseiller au
Parlement, 219, 219*.

— (Isabeau). 250, 2,50*.

— (Jacques), 113*, 124, 181*, 182.

217-, 368*.

— (Jacques-Julien-Joseph),368'.

— (Joseph), vicaire général de
Vannes, 175*, 305, 378*,

389.

— (Louise-Marguerite), 23*,

182*, 220.

— (Marie). 130, 181*.

— (Marie-Claude), 219.

— (Nicolas), 215, 217*, 218.

— (Perrine), 107*.

— (Perronnelle), 124*.

— (Reine-Marie-Marguerite),23.

Butler (Jacquette-Françoise),524.

Buttes (sieur des), 238.

Cabelduc (N.), 611'.

Cabelguen (Guillaume), recteur

de Locminé, (19, 76*-

Cabellec (Françoise), 170*.

Gabeno (sieur et dame de), 185*,

186, 190*.

Cabo (Louis-Marie), 87.

— (Mathurin), 87.

Cabré (Agnès-Vincente), 517.

— (Jacques), 517.

— (Pierre), 487*.

Cabrié (Joseph), 542.

Cacaret (Pierre), 156.

Cadaran (François de), avocat en
la cour, 365", 366.

— ^Louis-Anne de), 3G6.

Caden (paroisse), 241-247. —
Voir : Saint- Vincent-de-
Maunet (chapelle), Magué-
ro (lieu-dit).

Caden (seigneur de), 263, 359,

359*.

Caden en Sarzeau (manoir et

chapelle), 282*.

CacLts nobles voir Compagnies.

Cadeville (comte de), .562*, 634.

Cadic (Françoise), 429.

— (Madeleine), 608*.

Cadié (Françoise), 578.

Cadier (Jeanne-Hélène), 79, 79*,

370*.

— (Louise), 3.54, 357, 359.

— (Marguerite), 16.

Cadillac (seigneur et dame de),

2*, 105, 307*, 308, 327, 342*,

349, 362*, 446*.

Cadillac (Anne de), 61, 99*, 10,3*.

— (Jean de), 5, 61.

— (Louis de), 43*.

Cadio (.\nge- Claude), notaire

royal à Hennebont, 32*.

— (Ange-Marie). 32*.

— (Catherine-Thérèse), 32, 32*.

— (Françoise;, 421".

— (Jacques-Charles), 377*.

— (Jean), 30.

— (Jean-Baptiste), doyen des

trésoriers de France gé-

néraux des linances en

Bretagne, 379.

— (^Jean-Charles), 32*.

— (Jean-François), 50.

— (Jeanne), 119.

— (Jeanne- Louise-Joséphine),
32*.

— (Louis-Pierre), procureur fis-

cal du Dréors et de Cré-

menec, 32'.

— (Marie-Florimonde), 32, 32*.

— (Pierre- Louis), recteur de

Saint-Laurent, 263.

— (Renée-Anne), 52, 54", 62.

— (Robert), chanoine de Van-
nes. 296.

— (Vincent). 39, 50*.

Cadiou (Jacques), 41*.

— (Jean), 41*.

— (Jeanne-Catherine). 542', 616*.

— (Louis), 578.

— (Marguerite-Françoise), 52,

52*.

Cado (Barbe), 346*. 436.
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Cado (Françoise), 160*, 329*.

— (Guillaume), 171', 333'.

— (Guyonne), 8.

— (Jacquette), 177', 192\ 11)3,

209, 298.

— (Jacques), 8.

— (Jeanne), 171".

— (Jeanne-Gabrielle), 595.

— (Julien), 337.

— (Julienne), il9.

— (Pierre), 333".

Cador (Yvonne de), 31.

Cadoret (François), prêtre, 504.

— (Guillaume), 330.

— (Guillaume), recteur d'Arra-

don, 307*.

— (Jean), 458*. 480", 488.

— (Joseph), chanoine de Gué-
mené, 54.

— (Julienne), 499*, 502, ,503*.

— (Julienne-Jacquette), 510".

— (Pierre), 488.

— (Radegonde), 522*, 527*.

— (Suzanne), 271*, 273*.

, — (Sylvestre), 480*, 510*.

— (Vincent), 564*.

— (Yvonne). 86.

Cadoret (Anne de), 176*, 272*. 273,

273*, 274, 274", 275.

— (Jean de), 350*.

Cadoudal (seigneur et dame de),

13, 136-, 162*, 306*.

Cadoux (Louis-Sylvestre), 600*.

— (N.), notaire et greffier de
Largouët, 600'.

— (Perrine). 17*.

— (René), prêtre, 17*.

Cadouzan (sieur et dame de),

120-, 154, 225*, 226*, 228, 236,

236*, 237, 237*, 238, 238*, 239*.

240. 240*, 393*.

Cadouzan en St Dolay (cha-

pelle, manoir, seigneurie).

239.

Cadran (Marie), 610*.

— (Nicolas - François) , maître
chirurgien, 010*.

Cadres (sieur des), 581*.

Cady (Charles), alloué de Gué-
rande, 228.

— (Charles), maitre ordinaire

en la Chambre des Comp-
tes, 412*.

Caffarel (Charles), 495.

Cagnart (Michelle), 1, 2.

Cahan (demoiselle de), 388.

Cahideuc (sieur de), 68, 82.

Cahidcuc (Artus de), chevalier

de l'ordre du roi, gentil-

homme ordinaire de sa

chambre, 68, 153.

— (Emmanuel- Paul - Vincent),

143.

— (N.), capitaine de vaisseaux.

183.

Caignart (Anne), 84.

— (Antoine-Vincent), 22*.

— (Jacquette), 475*.

— (Jeanne), 84, 527*.

—
- (Louis), 84.

— (Marguerite), 8.

— (Toussaint), 22*.

Caillet (Pierre), 155*.

Caillo (Hené), vicaire de Pénes-
tin, 224*.

Cailloche (Marie-YA'onne), 51*.

Caillot (Claude-Perrine), 515.

— (François-Christophe), 474*.

— (Françoise-Jeanne). 507.

— (Grégoire), 463, 467*.

— (Jean), 477*, 501, 501*.

— (Jean), maitre architecte à

Vannes, 452. 458, 460, 463,

467*, 470*, 474*, 477*, 484,

484*, 492*, 497*, 501, 502,

503*,.505, 507, 508, 511*, 51 2*,

515,597*, 598*, 599*.

— (Jean-Guillaume), 505, 606*.

— (Jeanne), 452, 474*, 484, 487*,

489*, 597*, 598*, 599*, 600,

600*, 601, 601*, 602, 602*, 607,

607*, 608-, 609, 609*.

— (.leanne-Françoise),503',612'.

— (Jeanne-Perrine), 484*.

— (Joseph-Olivier), 458.

— (Marie), 508,570.

— (Olivier), 425*, 511*, 518, 609.

— (Olivier-Robert),399,399*,.502.

— (Vincent), 460.

Cailly (Jeanne), 577.

Calais (Jean-Julien), recteur de

Saint-Laurent, 263.

Calan (seigneur de), 173.

Calan (Julien), 9*.

Callac (seigneur de), 104,. 174,

175.

Callac (Andrée de), 58.

— (Bertrand de), 342.

— (Bertranne de), 441*.

— (Geffroy de), 421*.

Callac (Guillaume de), 421*.

— (Isabeau de), 333, 421*, 423.

— (Jean de), 333, 335*, 336, 341,

341*, 342, 344.

— (Jeanne de), 177.

— (Julien de), 335*.

— (Louise de), 58, 341.

— (Michelle de), 336*, 341*, 580.

— (Pierre de), 421*.

Calléon (seigneur et dame de),

10, 125, 125*, 150*, 235, 243,

385, 417*.

Callo (Jeanne de), 271*.

— (Perrine de), 426.

Calloët (Lucie-Françoise de),

407.

— (Pierre-François-Saint-Guil-

laume-Esprit-Bazile de),

403, 407.

— (Roland de), 22.

Calmar (François), 32.*

— (Jacques-Joseph), avocat en
la cour, 32*.

— (Jacques-Michel), 32*.

— (Marie-Nicole), 32.*

Calo (dame de). 195.

Calsac (.sieur de), 283*, 350, 351,

352, 441*.

Calsac en Sarzeau (étang de),

268*.

Calsac Ilis en Theix, 304*, 305.

Calvaires et croix, 5, 5", 6, 6". 7,

7*, 172, 247*, 291*, 302, 313*.

— Voir ; Bénédictions.

Calvar (Jeanne), 263.

Calvary (Jeanne-Louise), 38*, 39.

— (Jérôme), 38*, 50*.

— (Jérôme- Barthélémy), no-

taire et greffier de Mur, 12,

38*.

— (Michel), avocat en la cour,

50, 50*.

— (Vincent), 38*, 48.

Calvé (François), 43*.

— (Françoise- Elisabeth), 560*,

562, 573.

— (Laurence), 43, 44.

— (Marie-Catherine), 566*.

Calvet (Anne-Félicité), 544.

— (Georges), capitaine de na-

vire, .542, 543, 544.

— (Pierre), 542.

— (Samson-Pierre), 543.

Camaïon (seigneur de), 187,

392.
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Gamarec (seigrneur et dame de),

133*, 273% 299, ;35*.

Camarec en Elven (croix de),

135.

Camarec (Olive), 627, G28*.

— (Marie), &28'.

Cambenaud (Marie-Madeleine),
538-.

Gamboquer (sieur de), 191.

Cambout (seis^neur du), 184*,

19,^*, 238*,^ 254*, 279*. 281,

281-, 303, 359. 359*, 393, 601,

601*.

Gambrigo (sieur du), 108*.

Camlan (Louis), 9.

— (Marc), 9.

Gamoël (paroisse), 215,216.

Camors (seigneur et dame de),

2, 80, 105, 306*, 307*, .308,

333*, 34U*, 343, 346% 353,

374*, 383, 390*, 617.

Camors (Jeanne de), 433.

Catnpel (seig-neur de), 305*.

Camper (seigneur du), 166.

Gampir (Guillaume), 273, 273*,

274*, 275, 275*.

— (Jeanne), 273, 273*.

Campostal (seigneur et dame
de). 20, 25t"

Gainsquel (seigneur et dame
dc),293*,296,302',33r, 422*,

42:i, 449, 451, 452*, 453, 459,

468*, 488*, 499.

Camsquel (Gilles de), 422*.

— (Pélagie de), 584.

Camzilloa (seigneur et dame
de), 136*. 16U*, 216, 227-,

398% 403", 486, 558*.

Camzon (seigneur et dame de),

109, 109-, 121*, 125, 163*,

109*, 304*, 364*, 382, 391*,

490, 510.

Camzon (banc et cliapellenie

de), à Kieux, 121, 122.

Canaber (René de), gouverneur
d(! Garliaix, 13*.

Canat(Perrine), 428*.

Canaux, 103.

Gancoët en Saint-Grave (cha-

p<;llo et château), 262.

Gancoët (seigneur et dame de),

58, 116, 117*, 262, 262*, .369*,

409, .590*.

Cancoël (Françoise de), 434*.

— (Marie de), 457*, 465.

Gancoët (Nicolas de), 347.

— (l'erronne de), 107*.

— (Yves de), 116.

Gandalh (Julienne de), 544.

Cangé (seigneur de), 592.

Ganival (Perrine), 605.

Ganivarh (sieur et dame de),

133-, 336, 442, 444', 447*,

449, 451, 451*, 457, .576*,

581-, .583, 583*.

Ganlou (François de), 33*.

— (Hélène de), 180*.

— (Jacques de), sénéchal de
Gourin, 33*.

— (Jean-Glaude de), 26.

— (Jeanne de), 34*.

— (Mariede), 33*, 39.

— (Marie-Jeanne de), 411*, 412*.

633, 634.

— (Michel de), avocat en lacour,

26, 34*, 39*.

CanoXsieur dt). 298*, 342, 342*,

343, 3'i7,352*,353*,354, 355,

364, 433*, 579, 580*.

Cano (Jean), 177, 184*.

— (Perrine), 184*.

Canonisalions, 316'.

Caoqulsern en Lignol (manoir
de), 60*.

Cantin (Gabrielle), 474*.

Cantiques, 5, 5*, 6, 6*, 66.

Cantizac (seigneur de), 296.

Gaoursin (Jean), 479*.

Capelle (Lucie-Louise), 398*, 399*,

400, 400*, 401, 403, 403*,

543.

Capitaine (Pierre), 495, 499.

Capitaines des portes de villes,

317*.

Car (Jean), 243.

— (Julien), 243.

Gara (Pcrronne), 446*.

Carade (sieur et dame de), 350*,

354, .576*.

Caradec (sieur de), 430.

Garadec (Allanette), 429*.

— (Ambroisc- Jacques- Mathu-
rin), avocat en la cour,

puis conseiller à la cour,

supérieure provisoire de

Bretagne, 290*, 332*, 410*,

413*, 416,418,418*.

— (Augustin), 402*.

— (Augustin), prêtre, 413'.

— (Augustin-Jean) 531.

Caradec (Charles- Ambroiae-
Marie-Augustin), 413*.

— (Charles-Julien), procureur
fiscal de Locminé, 72.

— (Françoise), 70*, 71*.

— (Guillaume), 427*.

— (Guillaume), recteur de
Saint-Garadec-Trégomel

,

66*.

— (Guillaume - Ambroise-
Marie), 410*.

— (Guillemette-Jacquette), 443.
— (Hélène), 628*.

— (Jacques;, 529.

— (Jacques), sénéchal de Ker-
groix, 71*.

— (Jacques- François) , procu-
reur fiscal dos régaires de
Vannes, 290*, 400*, 402,

402*, 40'i*, 406*, 529, 530*,

531.

— (Jean), 427*, 429*, 432*, 433.

— (Joseph-Pierre), 404*.

— (Julien), 432*.

— (Julien), maitre chirurgien,

443.

— (Marie-Céleste), 71*.

— (Marie- Marthe), 72.

— (Marie-Mathurine), 529.

— (Mathurinc), 530*.

— (Nicolas- Vincent -Charles),
402.

— (Olivier). 433.

— (Perrine-Marguerite), 400*.

— (Roland-François), 529.

— (Rose-An gèle), 418.

— (Rose-Fleurie), 529.

— (Suzanne-Marie- Françoise),
418*.

— (Vincent-Jean-Marie), 416.

— (.Vincent-Pierre), 72.

Garadeuc (sieur et dame de),

232, 233.

Garadeuc (Françoise - Vincente
de), 115, 11.5*, 194,294*, 378,

379, 380, 382, 382*, 383, 385',

386*, 399, 417*, 502*.

— (Jacques), conseiller au Par-

lement, 365.

— (Jacques-Josepli), 365.

— (Jacquelte), 608.

— (Julien-François), 366.

— (Marie-Françoise-Julienne),

286.

— (Malliurine-Jeanne), 375*.

INDKX ALPHABâTIOUI aâNÉRAL OU TOMI T
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Caradeuc (Michel), 362.

— (Nicolas), 294-, 363% 365, 366.

367% 375.

— (Suzanne-Jeanne), 246', 367*.

380, 383*.

Garado (sieur et dame de), 287,

529*.

Caradreux (Florimonde de), 145.

Caraësic (dame de), 29.

Caranré (seigneur de), 212.

Carautret (seigneur de), 21, 21*.

Carbonnel (Jean de), 507.

Carcado (seigneur et dame de),

3. 13,73,86,86*, 87, 90, 104,

104*, 105, 105*, 110*, 196*,

197*, 198, 198*, 199,296, 302,

364*, .388*, 389*, 398, 400',

402, 408*, 530*.

Carcouet (seigneur de), 365*.

Cardelan (sieur et dame de),

174,274*, 276, 305, 309, 309*,

310,310*,33Û,356*. 360', 364,

377. 379, 380, 381, 381*, 385,

387*, 388, 388*, 389, 393,

495-, 581.

Cardilès (Françoise), 516', 519,

526.

Carel (Guillaume), recteur de

Guern, 89*.

Carême (abstinence), 318.

Carency (prince de), 479*.

Carentoir (paroisse), 146, 149*

— Voir : La Bouexière, la

Grée Horlet, la Touche-
Fe.schart, La Villequeno

(châteaux) ; Boschet(enfeu

et manoir) ; La Haute-

Bourdonnay e, Hautes-
Bouexières (Les), Temple
iLe), trêves).

Caret (Louis). 616.

Cargroix (sieur et dame de),

79*, 84, 84', 85, 85*, 86, 102.

Voir : Kergroix.

Garheil (sieur et dame de), 147,

160, 238*, 242*, 254*, 279*,

340,359.303,601,601*.

Garheil (Anne de), 160*, 451.

— (François de), 130, 146*, 185*,

223*, 224.

— (François-Jean de), 206,224*.

— (Françoise de), 147, 147*, 223*.

— (Georges de), 284, 284*, 290*.

— (Gervais de), 63*, 146*, 147*,

237*, 284,352*, 359', 360.

Garheil (Gilles de), 243.

— (Jacquemine de), 146*.

— (Jean de), 223*. 224, 224% 392.

— (Jean-Marie de), 148.

— (Jeanne de), 395.

— (Jeanne-Marguerite de), 206,

216-, 224, 392,602*.

— (Julien de), 146*.

— (Louise de), 242*, 243.

— (Magdeleine de), 153, 242*.

— (Marie de), 206", 207,208,224.

— (Marquise de), 223, 361*.

— (Malhurin-Gilles de), 147*.

— (Olivier-Antoine de), 223*.

— (Pierre-Jean de), 148, 284*,

359*.

— (René de), prêtre, 147.

— (Suzanne de), 223*.

Carhiel (Marguerite), 538*.

Carillé (N.), 471.

Cario (Grégoire). 604*.

— Vincente), 604*.

Carion (François-Joseph), 168*.

Caris (Françoi.'^), 169, 171.

— (François-Marie), 171.

— (Françoise-Josèphe), 537*.

— (Guigner), procureur fiscal

de la Chesnaye, 169.

— (GuillaumeV, 83*.

— (Joseph), 170*.

— (Marie-Anne), 169*, 569*, 606*.

— (Marie-Josèphe), 170*.

— (Pierre), 600*.

— (Pierre-François), 171.

— (Sébastien-Olivier), 169.

— (Yvonne), 169*, 170*. .536*, 564.

Garlan (dame de), 288.

Carie (Guillaume), 438.

Carlier (.\lexandre), 454*.

Carluer (Vincent-.Higustin de),

sénéchal de Tréguier à

Lannion, 48*.

Carman (marquis et marquise
de), 3, 25*.

Garmenet (seigneur et dame
de), 137*, 168-, 260*.

Garmoy (seigneur et danit; de),

12.5*, 245, 250, 250*, 251*,

257*, 493*.

Carnac (paroisse), 265*.

Garné (seigneur et dame de),

178, 193-,194,209*,210,210*.

21 1,211*, 218*, 244, 245,249,

277*, 361, 3G8'. 389, 443*,

487,

Carné (Gilles), 456*.

Carné (Adelice de), 325*.

— (Anne de), 368*.

— (Anne-Françoise-Claude de),

193*.

— (Anne-Roberte-Michelle de),

193*.

— (Anne-Thérèse de), 255.

— (Armand -Gilles de), 245»

246*, 25!*, 389.

— (Cécile de), 135*.

— (Corentin de), 244*.

— (François de), 161", 194, 211*,

255, 260.

— (Françoise de), 193*, 255.

— (Gabriel de), 177*, 243*.

— (Gilles de), 219, 244, 245, 255%
366.

— (Gillettc-Marie de), 255, 261*.

— (Gillonne de), 260*.

— (Gillonne - Marie de), 127,

194, 245*.

— (Guy), 244, 244*, 249, 255,255*.

— (Hyacinthe-René), 255.

— (Jean de), 153, 153*, 162, 162*,

177*, 178, 20t. 243, 244, 254*,

297*, 302*, 357.

— (Jean-Guy de), 211*, 244.

— (Jean-Sébastien de), 162*.

— (Jean-Toussaint de), cheva-

lier de l'ordre du roi, 193*,

368*, 487.

— (Jean-Urbain de), chevalier

de l'ordre du roi, 193, 193*,

209*, 210, 2 18*, 244, 361,443*.

— (Jeanne-Bertranne de), 244,

244*.

— (Jérôme de), 163, 243", 245.

— (Joseph de), 210.

— (Joseph-Alexis de), 255.

— (Julienne de), 162.

— (Laurent de), 18, 154, 162,

162*, 326*, 499.

— (Louis - François de), 193,

193".

— (Louise de), 243, 244, 245.

— (Louise-Vincente-Gabrielle

de), 224, 245, 24.5*.

— (Magdeleine-Perrinede), 163,

245.

— (Marie de), 162*, 178.

— (Marie-Madeleine de), 596*.

— (Mathurin de), 243*, 244*.

— (Olive-Françoise de), 210.

— (Perrine de), 255.
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Carné (Perriae-Françoise de),

487.

— (Perrine -Julienne de), 224,

245, 245*, 246, 255*.

— (Pierre-Jean de), 245.

— (Rejié de), 134*, 13.5', 177*,

178, 243, 243*, 298*.

— {Suzanne de), 162*.

— (Thérèse de), 178, 211*.

— (Thércse-Corentine-M arie
de), 572*.

— (Valentine-Françoise de),

389.

Carno (François), 436.

Carnouet (seitrneur de), 395.

Caro (Elisabeth), 90.

— (François), constructeur de

la G'' des Indes, 95.

— (Guillemette), 178, 439.

— (Jean), 578*.

— (Jean), curé de Naizin, 81*.

— (Jean -Baptiste), lieutenant

de port à Lorient, 97.

— (Julienne), 578*.

— (Marguerite), 96, 97.

— (Marie-Jeanne), 96.

— (Nicolas), capitaine des vais-

.seaux de la C'« des Indes,

97.

— (Pierre), capitaine de brûlot,

97.

Caron (Pierre). 457.

Carorgant(sieuretdamede),67.
Caroro (sieur de). 536*.

Carpehaye en Malansac
(frairie de), 254.

Carplères (sieur des), 488*.

Carpont (sieur et dame de), 34*.

Carre (Amiré), 272*.

— (Angélique- Perrine) 507*.

— (Anne;, 021*.

— (Catherine), 510*.

— (Claude), 518*, 525*.

— (Claude-Pierre), 509, 510.

— (Etienne), 501.

— (Etiennette-Françoise), 502*.

— (François), 428.

— (Françoise), 34, 625.

— (Jacquettfî). 504*.

— (Jean), 272*, 273, 27.i*, 334,

336, 399*, 625.

— (Jean), recteur de Sarzeau,
277.

— (Jean-Louis). .525*, 553, 565,
567*.

Carré (Jean-Marie), c67*.

— (Jeanne), 273.

— (Jeanne-Françoise), 566.

— (Joachim-Joseph), 506.

— (Louis), 273, 280.

— (Ivouise-Françoise), 633.

— (Marc), sculpleur à Vannes,
320*, 477*, 485*.

— (Marguerite), 275, 327, 341,

428.

— (Marie), 191*.

— (Marie-Claude), 516.

— (Marie-Louise), 565.

— (Marie-Perrine), 565.

— (^Marie-Thérèse), 499, 523*.

— (Mathurine), 509, 515.

— (Nicolas-Philippe), ordonna-
teur delà Marine à Nantes,
603*.

— (Olive), 272*.

— (Olivier-Mathuriii), 553.

— (Perrine-Thérèse), 514, 515,

515*.

— (Perronne), 327, 343, 357,

359*, 367, 368, 461*.

— (Pierre), 510.

— (Pierre-Joseph), 51. 499, 500,

501,502*, 500,506*. 507,507*.

— (René-Louis), 500.

— (Simon), 504*.

— (Thérèse)' âl2.

— (Vincent), 275, 336, 428.

— (Vincenle-Marie), 518*.

Carrel (Etienne), 603.

Carrière (seigneur de), 2i7*,

484*.

Carrion (Perrine de), 158*.

Cartelle (Anne), 3'.)9*.

Carteron (Louise), 450*.

— (Renée), 603*.

— (Vincent), prêtre, 556*.

Cartes géornélriques, 225*.

Carthon (Louis), 90*.

— (Philippe), 90'.

Cartier (seigneur et dame du),

207,531,602.

Cartier (.Vlexandre), 457.

— (François), 457.

Carton (Lucrèce), 447.

Casai (Jean-Georges), 4.

Cassac (François), sergent de

Largoët, 435.

— (Guillaume), 435.

— (Yves), 109.

— (Yves-Claude), 169.

Cassant (François-Philippe de),

532*.

Cassé (dame de), 634*.

Casset (sieur et dame de), 201,

248", 249.

Casset de Vautorte (Louis),

évoque de Vannes, 328*,

362*,368*.370.370*,371,372*.

Casset de Vautorte (Renée), 328',

307*, 3IJ9, 372, 469*.

Casso (seigneur de). 102.

Casson (seigneur de), 584*.

Castagny ( Elisabeth -Perrine-
Laurence de), 4*, 293*, 410,

420.

— (François de), 4*.

— (François de), lieutenant co-

lonel d'infanterie, 409, 410,

410*, 420*.

— (Françoise de), 410*.

— (Françoise-Alexandrine-Ur-

sule de), 420*.

— (Jean-Antoine de), capitaine

de grenadiers, 414.

— (Jean-Marie-René de), 409.

— (Rose-Elisabeth-Renée-
Flore de), 420*.

Casteja (N. de), 3*.

CasteL (seigneur de), 404*, 405,

610*.

Castel-Keevin (Comté de Cork,
Irlande), 485', 487.

Castel (Jean). 10.

Castel (Armand-François de),

418*.

— (Charles de), 62.

— (Clément-René de), 166*.

— (François de), 610*.

— (François-Marie de), 404*,

405.

— (François-Marie- Clé me n t

de)/4l5*, 418*.

— (Hélène de), 175*.

— (Pauline-Marie- Vi ncente
de), 415.

— (Perrine- Vincente- Louise
de), 405.

— (Kose de), 615*.

— (Rose-Anne-Marie-Rade-
gondc de), 533.

Castelet (seigneur du), 558.

Castellan (seigneur et dame de),

18, 117", 118, 128", 138, 152,

152*, 153, 153*, 154, 161*.

162, 162-, 163, 167,243,245,
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252, 262. 302*, 304*, 326*,

353-, 355*, 473% 499.

Castellan (Anne de), 260.

— (Catherine de), 434*.

— (Flavie-Geneviève-Louise-
Vincente de), 163.

— (François de), 128*, 152*, 162,

260.

— (François- Bertrand-Emma-
nuel de), 163.

— (Françoise de), 111*, 189*.

— (Françoise-Sévére de), 163,

262.

— (Guillaume de), 1 1 3*, 152, 260.

— (Jacques de), 152.

— (Jean de), 128*, 161*, 162*, 260.

— (Jean-Marie de), 163.

— (Jean-Marie de), capitaine

des vaisseaux du roi, 262*.

— (Jeàn-Marie-Louis-Mathurin

de), 262*.

— (Jeanne de), 128", 161*.

— (Joseph-Marie de), 117'. 118,

163.

— (Joseph-Sévére-Armand de),

167.

— (Julienne de), 128*.

— (Louis-Joseph-Sévère de),

118, 163, 167.

— (Marie de), 125, 255.

— (Marie-Joséplie de). 252.

— (IMerre-Sévére de), 163.

— (Renée de), 125, 128*, 161*, 162,

260.

— (Heii(-e-Aubine-Charlotte-

Anirélique de), 163.

— (Rosalie-Françoise de), 163.

— (Sc-vere de), 163, 252.

— (Sévère-Armand de), 118,

1()3, 260*.

— (Suzanne de), 112, 158, 260.

Castollane (François de), prieur

deN. D.d'Arz, 312*, 313*.

Castellet (Galian de), colonel

d'infanterie, 4.

Castello (sieur du), 173. Voir :

Boutouillic (Jean-Joseph).

Castennec en Bieuzy, 5.

Castigny (François de), capitaine

au régiment de Lorraine,

iû2*.

^

Castiller (sieur et [demoiselle
de), 46i*, 483, 484, 522*, 531,

620*.

Castillon (Marie-Anne de), 2 47.

Castoret (Sylvestre), 502*.

Catagnol (Anne), 626*.

— (Joseph), 626*.

Catfred (seigneur et dame de),

294, 365*, 432, 443, 445*.

451, 454.

Catreux ( Marie), 1 73, 281 , 283, 597.

Catrevaux (Guillaume), 191.

— (Julien), greffier de Noyal-
Muzillac, 191*.

— (Julienne), 464, 467, 473*,

478, 481*, 482*.

— (Marguerite), 191*.

Caudal (Guillaume), recteur de
Meucon, 171*, 457.

— (Marguerite), 555.

Caudan (seigneur et dame de),

15, 16*, "22*, 328*.

Caudart (Jean), prieur de Saint-

Jacob, Saint-Sébastien et

Saint-Roch, 160.

Caufournic (Louis), 449*.

— (Pierre), 449*.

Caugart (Françoise), 610,

Caumont (sieur de), 327.

Cauran (sieur de), 128*.

Gaurant (Guillaume), 36.

Caurel (Olive), 10.

Causie (Anne-Françoise), 596.

— (Antoine), sergent général

d'armes, 596, 596*. 597*.

598*, 599, 600.

— (Gilles-Françoiï^), 512.

— (Jean-Vincent), 596*.

— (Jeanne), 537*.

— (Joseph-Marie), .599.

— (Louise), 554.

— (Marie-Joséphe-Thérèse).
597*.

— (Nicole-Vinc-ente), 598*.

— (Perrine). 570*.

— (Philippe), 619*.

— (Thérèse-Jeanne), 600.

— (Vincente). 604*.

Causique (ou Caussigné) (Anne-
Philippe -Louis), officier

garde-côtes, 544*, 623.

— (Joseph), 627.

Cavaro (seigneur et dame de),

111, lir, 113, 113*, 114,

118*. 119, 133*, 134*, 136*,

177*, 178. 178*, 179*, 281.

Cavaro (François de), 118*.

— (Jeanne de), 111, 111*.

— (Perrine de), 111, 111*, 112.

Cayeux (comte de), 23*.

Gaze (Antoine de), receveur gé-
néral du labao, 533.

Célard Uoseph-Simon), notair»

royal à Quimper, 469.

— (Vincent), 293.

Celibert (Julienne), 622*, 623*.

625, 625*.

Cennine (Félix de), 107*.

— (Françoise de), l07*.

Cens (Anne de), 611.

— (Anne-Julienne de). 604.

— (Françoise- Madeleine de)^
607*.

— (Jean-Jérôme de). 609*.

— (Jean-Joseph del, 610*.

— (Jean-Philippe de), .523,524.

— (Joseph de). 606*.

— (Jo.seph-Marc de), 610*.

— (Louise-Elisabeth-Vincente

de), 610.

— (\larie-Rose de), 526.

— (Philippe de), 604*.

— (Philippe de), contrôleur du
bureau du tabac à Vannes,
499*, 607*, 609*. 610, 610*,

611.

— (Philippe- Vincent- Jacques
de), 524, .526.

— (René-Charle-Joseph-Alex-

andre de), 611.

— (Suzanne de), 604*.

Centenaires. 237, 237*, 281, 345,

.501, 503.

Cei deux (Anne), 494*.

— (Antoinette), 222*, 226, 231,

231.

— (Jacques), notaire royal de
laséiiéchaussée de Nantes,
228*.

— (Jeanne). 228.

— (Julien), 227.

— (Marc), greffier de la Roche-
Bernard, 227*.

— (Marie), 228.

— (Michel), 228, 228*.

— (Michel), notaire royal, syn-

dic de la Roche-Bernard,

227, 228,

— (Vincente), 229.

Cérémonies publiques, réceptions,

etc., 314*, 315, 315*, 316,

316*. 317, 317*, 318, 319*.

Cérémonies religieuses (funé-

railles, inlumations, ser-
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vices, discussions, frais),

20, 30*, 53*, 66, 77,112, 112*,

138*, 139, 139*, 145. 176,

181*, 206*, 235", 257', 259',

269*,270, 289,290, 309*, 322,

344,344*, 3/16,381,386. 386*.

387.

Cériac (il •moiselle de), 511'.

Gérai (du'.ne du). 61*.

Cerpier (Catherine-Julie), 533.

Cé8ar(Micliel-Gliarles-Jean), 546.

Cesbron (.loachim), 508*.

Cezy (seigneur et dame de), 39",

67.

Cezy (Jean-Baptiste de). 39*.

Chabot (Françoise), 462.

Chahen (dame de), 152*.

Chaignart (.Anne), 589*.

— (Fëlix-Jean-F'rançois), avo-

cat, 259*.

— (François), 257*.

— (Guillaume), 584".

— (Jeanne), 259, 409*, .554*.

— (Joseph), avocat en la cour,

259.

— (Marie), 589*, 593*, 594*.

Chaillou (Renée-Catherine), 180*.

Chalain ou Chalais (seigneur

et dame de) 25*, 455.

Chalen (Françoi.se de), 601*.

Challot (Suzanne), 260.

Chalme (Yvonne), 548*.

Chalmers (ou des Chambres)
(Guillaumi;), écossais, rec-

teur de Caden, 346*.

ChaloDge (seigneur do). 302.

Châlons (l^ierre de), vicaire gé-

néral de Vannes et vicaire

perpétuel de Sainte-Croix.

86, 283*, 28 i*. 329*. 488-

Ghalot (Anselme), 549.

— (Antoine), 549.

Chaloxi (liiiennc) 426. 575*.

— (Jacquette), 426, 578.

— (Jean), 426.

— (Michelle), .575*.

— (Olive), .578*.

— (Yvonne), 431*.

ChacQballan (seigneur de), 1 19,

221,253.

Chamballan (François de), 1 19.

Chambault (llené), sergent du
régiment d<! Laniiion, 498.

Chambellé (Françoise de), 205*.

Chambes (Catherine de), 58.

Cha.nibez (Marie-Geneviève de),

371.

Ghambilly (Catherine), 230, 232*.

— (Guy), sénéchal de Théhillac,

229.

— (Jean), notaire de Coislin,

229*.

— (Louis-Jean), 229*.

Ghambilly (Pierre), 229.

Ghambon (François), ingénieur

du roi. 539, 619.

Chambost(Gillonne), 591*.

— (Louis), 468*.

Chambots (seigneur et dame
des), 238, 239*, 240. 240*.

Chambre des Comptes de Bre-

tagne, 322'.

Chambrette (seigneur et dame
de), 359*, 473*.

Chamgiron (sieur de), 457*.

Ghaniillard (Renée), ,555.

Ghamouzé (lidmond Le Blanc

de), 567*.

Chamoy (dame de), 297.

Champagne (sieur et demoi-
selle de), 496*, 497*.

Champaigné (seigneur te dame
de), 302*, 303, 304.

Champaigné (Anne de), 357*, 358,

359-, 306*, 375*.

— (Catherine de), 99.

— (Isabeau de), 24*.

Champdaguet (dame do), 4.56.

Ghampdavoinc (An n e - M athu-
rine), 460*.

— (Antoine). 460*. '.66*, 591*,

594.

— (Françoise), .594.

— (Jean). 466*.

— (Marie 1, 258*.

Champeaux (dame de), 256*.

Ghampeaux (Anne de), 115,224,

305,314,385*, 386*, 394,396.

— (Anne-Charlotte de), 187*,

256*, 260*.

— (Charles de), 115. 115*, 2.30,

256*.

— (Françoise de), 113".

— (Jean de), 113*.

— (Jean-iiaptiste de), 115'.

—
(J ea n - Bap tis te -Ren»'- Marie

de), conseiller au Parle-

ment, 1 16.

— (Jeanne-Louise de), 115".

— (Marie de), 115*.

Champeaux (René de), chevalier

de Saint-Louis, 11.5*. 116.

— (René-Marie de), 115.

Champfleury (dame de), 73,
82*.

Champ Forestier (sieur de),

293*.

Champ Gauchart (demoiselle

de), 548*.

Champ Gauchart (maison de),

en Vannes, 571. 573.

Ghampie (.Vndrée), 4SI.

Champigoy (seiyneur et dame
.le),469', 472. 474,474*,476*.

Champion (François), conseiller

du Parlement, 50, 138. 154*.

— (François -Marie- Gaston),
138.

— (Germain), 325*.

— (Jérôme), 314.

— (Thomasso). 104*, 153.

— (Vincente), 325*.

— (Vincente-Josèphe). 133.

Champlais (seigneur de), 50.

Champ Mahé (seigneur et

dame de), 246*, 618.

Chamip-Mahé en St-Gorgon
(château de), 124, 247.

Champripault (sieur de), 445*,

446, '.47.

Champroux (sieur de), 509*.

Champs (demoiselle des). 601,

6or.

Champsavoy (seigneur et dame
de), 76, 76*, 80, 117, 132*,

140.

Champs de Bray (Jeanne-Simon
dos), 535.

Champyré (dame de), 190.

Chancliot (.\ubin), général d'ar-

mes, 577*, 580,580', 581.

— (Jean), 580*.

— (Jeanne), ,591

.

— (Julien Joseph), .580*.

— (Olive;. 581.

— (Renée), 577*.

— (\incent), .580, 581.

Chandelier (Chris tophk'tte-Nico-

lelte), 596*.

— (Jacquesi, peintre de l'aca-

démie royale de Paris, 593.

— (Jean), 482*.

— 'Jeanne), 593.

— (Sébastien), 596*.

Chandouineau (Jean), archiprô-
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tre de la cathédrale de

Vannes, 455.

Chanfrey (^Gilles-Jean;, 492.

— (Jean). 492.

Changé (dame de), 152.

Channe (Françoise de), 226*.

Channic (Gatlierine de), 302", 303.

Chanoiny (Josoph). curé de l'Ile

d'Arz, 282*.

Ghanois (Matlinrine- Charlotte),

157\

Chantelou (sioiir de), 27% 374,

461*, 4G4, 468, 473, 474*.

Chantereine (sieur de), 50".

Ghantercl (Jeanne de), 461'.

Chantrel (Louis), recteur de No-

yal-Pontivy, 92, 92".

Chanu (Charles-Jean-Marie), 416.

— (Charles-Louis), alloué de

Vannes et lieutenant de

l'Amirauté, 297. 382*, 394*,

401*, 403, 407, 408, 409.

— (Geneviève-Françoise),dame
de la Retraite de Vannes,

297.

— (Jean-François-Marie), lieu-

tenant général do l'Ami-

rauté de Vannes, 403, 416,

417, 418, .560*.

— (Jean-Joseph-Charles), 407.

— (Joseph), conseiller au pré-

sidial de Vannes et garde

des sceaux dudit présidial,

379*, 380, 381*, 382*, 384.

— (Louis-Joseph), 380.

— (Louise-Perrino-Marie- An-
gèle), 417.

— (Marguerite), 380.

— (Marie-Anne-Françoise), 4 12*.

— (Marie-Charlotte), 413*.

— (Marie-Jeanne-Josèphe), 408.

— (Marie-Michelle ~ Joséphe-
Charlotte), 407.

— (N.), 557*.

— (Noël-Marie), 382*.

— (Noël-Xavier), 297.

— (Paul-Marie-Dominique-Ma-

ximilien), 418.

— (Vincent), 381*.

Chapelet (François), recteur de

Marzan, 470*.

Chapelier (Renée), 531*.

Chapelle (Jean), 600.

ChaLpellenies, 177 à 179, 234, 313,

313*.

Chapelles, hb\&\, 130*, 258,304*,

305*, 383.

Chapelles (sieur des), 474*, 533.

Chappedelaine (Angélique-Olive

de), 207*.

Chappuis (Louis-François), 96*.

Chapron (Olive), 492.

Chapus (Marie-Françoise), 568,

.570.

Charbonneau (Charles), cheva-

lier de Saint-Jean de Jé-

rusalem, commandeur
'^l'Ainboise, 41.

Charbonnier (Jacquette - Vin-

cente), 502.

— (Jeanne-Jacquette), 491.

— (Louise-Agnès), 500.

— (Louise-Julienne), 492.

— (Marie-Ferrine), 498*.

— (Nicolas), marchand libraire

à Vannes, 489*, 491, 492,

495, 495*, 498*, 500.

— (Suzanne), 453, 460, 463, 466,

470", 587.

— (Thérèse), 489*.

Chardel (Joseph-Marie), inten-

dant et procureur fiscal

de Guémené, 24*, 52*, 53*,

55*, 56, 62*.

— (René), 53*.

Chardevel (Raoul), 630*.

Charenton (comte de), 500*.

Charette (Françoise-Renée),2Û6*,

207, 412.

- (Gilles), conseiller au Parle-

ment, 394.

— (Jean), juge prévôt de la pré-

vôté de Nantes, 184, 234.

— (Julien), 216.

— (Louis), conseiller au Parle-

ment, 399*.

— (Marie), 216.

— (Pierre), 272*, 273*.

— (René), 278.

— (Renée), 184.

Charil (Jean), maitre-chirurgien,

450*.

— (Jeanne). 456.

— (Marie-Vincente), 403', 406*,

408, 409*, 414*.

Charité (Bureaux de bienfai-

sance, hôpitaux, maisons

debourses),49*,54*,72*,94,

97, 97*, 98*, 101*, 103, 131,

132,156*, 181-, 220, 220*,267*,

270*. 271*, 306, 315*, 316%
317', 322, 322*, 636, 036*.

Charlanes (seigneur de), 508.

Chariot (Anne-Guillemette), 148.

— (Laurent-Joseph), 563'*

— (Louis), commissaire de la

marine, 148,540*, 545", 563*.

— (Marguerite), 148, 404, 540*,

543^*, 518, 018*.

—
( Marie -Magdelcine-R ose),

404, 404*, 405*, 406*, 407*,

408% 409*, 410*, 411-, 539*.

Charmois (Bonne-Angélique-Eu-

lalie de). 16".

— (Bonne-Yvorée de), 256, 259,

378, 379*, 393, 598*.

Charmouair (Guy de), 374.

Charon (Anne;, 488'.

— (Pierre), 602*.

Charpentier (Anne-Marie), 10.

— (Etienne), 584*, 58.5*.

— (Eugénie-Marguerite), 11*.

— (François), lieutenant de
Ploërmel, 18,125, 125*245'.

— (François-Augustin), 187.

— (Françoi.'îe), 307, 342, 343,

347', 353*, 357, 584.

— (Françoise-Magdeleine), 27.

— (Françoise-Marie), 245*, 251*.

— (Gabriel), 10.

— (Gillette), 115*.

— (Gillonne-Josèphe), 194, 391,

392, 415, 563*.

— (Guillaume-Charles), 151.

— (Guillaume- Jacques), 388*.

— (Jean), 471.

— (Jean-Baptiste), 3, 10, 10*, 13',

19, 23.

— (Jeanne), 10.

— (Jeanne-Françoise). 385,385*,

388-, 391, 391*, 393, 393*,

510, 607'.

— (Jeanne-Louise), 13', 151,393*.

— (Jérôme), 550*.

— (Jérôme-François), conseils

1er au parlement, 10*, 11*,

12, 630*.

— (Jérôme-Louis), conseiller au

parlement, 11*, 405, 405*.

549.

— (Jérôme- Vincent- Louis),
405*.

— (Joseph;, 10, 125, 125*.

— (Julien), maître barbier et

perruquier de la cour, 479*.
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Charpentier (Julienne), 125, 150*,

— 151.

— (Louise). 585'.

— (Louise-Marie-Julie), 11*, 13*.

— (Marguerite), 604% 605", 607,

607*, 617.

— (Marie), 250*, 564*.

— (Mario- Louis-François), 550'.

— (Marie-Suzanne), 56*.

— (Pierre) 42, 91, 125*, 307, 338.

— (Pierre-Ignace), 10*. 13*.

— (Kené), 68*.

— (Renée), 256, 591*, 593*, 594.

— (Renée-Marie). 245*.

— (Thomas), 51*.

— (Vincent), lieutenant de
Ploërmel, 187, 392. 584-.

— (Yves), 584*.

Charrier (Jeanne). 236", 237*.

Chartier (Charlotte), 490.

— (Françoise), 14*.

— (Guillaume), 480, 482', 483,

483*.

— (Jean), 576".

— (Pierre), 576*.

Charvau (Antoine), 488*.

— (Antoine-Victor), 488*.

Chary (Luc-Joseph), médecin,
515.

Chassaing (Martin), 476.

Chassonsrille (comte et com-
tesse de), 140,262, 620, 627".

028*, 630.

Chastaigniers (sieur des), 156*.

Chasteau (Antoine), 483

Chastel (marquis et marquise
du), 25, 304, 388. 512, 000.

Chastelier (sieur du), 156, 454*.

Châteaubourg (comte de), 592.

Châteaudérec (seigneur et

dame de), 128*, 189, 190,

190-,211',2l2,2'<r)*,254*,256.

Châteaudérec en Questem-
bert (procureur-fiscal des
juridictions de), 21 1*.

Châteaudérec (Marie de), 189.

Châteaufort (sieur de), 231*,

232*.

ChâteaufrémoDt (seigncurde),

381.

Châteaufur (seigneur et mar-
quise de), 367', 368, 397*,

399*, 40;', fiOO*.

Château-Gaillard à Vannes,
(maison du), 130*.

Châteaugal (seigneur et dame
de), 24, 59.

Cbâteaugiron (seigneur et

dame de), 139', HO. 208,

402.

Chateaumerlet (comte et com-
tesse de), 384*.

Châteauneuf (dame de), 72.

Chàteaurie (Guillaume de), 119.

Châteautro (seigneur et dame
de), 11, 18Û*J88, 245*, 388*.

392-, 395-, 396*.

Châteautro (Anno-Elisabeth de),

399*, 505".

— (Jacques de), 339, 438*.

— (Jeanne de). 274.

— (J. de), 104".

— (Joseph-François de), 391.

— (Julie-Vincentede), 396*, 398,
398", 505.

— (Louise de), 539*.

— (Mathurin-i^Vançois de), 387,

391, 505, 505*.

— (Michel-Ambroise de), 256.

— (Suzanne de), 272.

Cfcateauvert (sieur de), 458.

Chatel (Joachim-François), 331*.

Châtelet (marquis et sieur du),

253*, 287*.

Châtelierîseigneurdu),68*,373*,

507.

Châtellain (comte de), 563*.

Chatellier (Denise), 543.

— (Julienne), 127".

Chaton (Jean-Claude), 65.

Chaudo (Mathieu), 436*.

Chauffié (Jean-Baptiste- Marie),

420.

Chaune (seigneur et dame de).

481.

Chauny (sieur de), 1 23*, 1 27*,553.

Chaurays (Jeanne de), 124*, 164.

— (Jonathan de), 235.

Chaussier (René), appointeur de

de l'ofiicialité de Vannes,
609.

Cbaustier (sieur du), 242".

Cli.uitard (François-Marie), oHi-

cier des vaisseaux de la C*
des Indes, 631.

— (Jean-Maptiste), officier des

vaisseaux de la C* des

Indes, 631.

Chauvel (Charles-Anne), 604*.

— (Guillaume), 62*.

Chauvel (Hélène), 53*.

— (Jean), 502, 603*, C04*.

— (Jeanne), 263.

— (Julien), 202*.

— (J.), vicaire de Saint-Dolay,
241.

— (Louise). 154, 262*.

— (Vlarie-Thérése), 603*.

— (Noël), 80.

— (Olivier), 471.

Chauvenière (N.), docteur méde-
cin, 280.

Chauvet (Hélène), 59*.

— (Marie-Anne), 59*, 60.

Chauvigny ou Chauvi gaé
(comte de), 238". 371.

Chauvin (Jeanne), 150.

— (Olive), 456 .

— (Pierre), maitre fondeur de
cloches, 116, 456.

Chauvry (dame de), 148, 404,

404*, 405*, 406*, 407*, 408',

409-, 410*, 411*, 539*, 540*.

548, 563-, 618*.

Chavaigne (seigneur de), 171,

334, 335, 3^36, 336*. 366*,

370, 374, 425.

Chaviére (Julienne-Marie), 533.

Chavin (Charles), avocat en la

cour, 589*.

Chebery (Marie), 39*.

Chédanne (Françoise), 333*, 334*,

341*, 349, 432. 433.

— (Guillaume), 333", 364, 432.

— (Jacques), 337, 367,

— (Jacques), avocat du roi au
présidial de Vannes, 436,

439".

— (Jacquette), 2, 333", 334', 335,

336, 337, 340*, 425", 428,

428*, 429'.

— (Jean), 297. 337, 354, 422, 423,

428, 432, 432*. 435.

— (Jean), avocat du roi au pré-

sidial de Vannes, syndic

de Vannes, 437, 439, 466.

— (Jeanne), 296*.

— (Julienne), 354, 467, 478-, 480-,

482*, 486-, 493, 495.

— (Marie), 503,

— (Perrine), 341", 343, 355. 361,

433.

— (Pierre), 577*.

— (Victor), 467.

— (Vincente), 333', 336*, 339.
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Chedanneau i Marie), 589, 590.

Chedohuu (François), 85*.

ChédeviUe (sieur et dame de),

9f)', 157.

Chedeville eu Noyal-Ponti-
vy (manoir de), 125'.

Chedeville (Jean de), procureur

à la Qacilly, 154*, 157.

— (Jeanne-Françoise de), 114*,

155*.

— (Marie de), 157.

— uMathurine de), 114', 1(14*.

Chef deboi.s (Anne de), 134", 185,

336, 336*, 339, 343, 3i6',

425, 428*.

— (Guillaume de), 423.

— (Isabeau de), 296*, 423.

— (Jeun de), 58', 424*.

— (Joseph de), 17.

— (Julienne de), 2*.

— (Louise de), 17, 100*.

Chef du bois (sieur et dame de),

21*, 22, 30*, 42*, 100*, llO*,

403*, 1)00.

Chemendy (Jean-Baptiste de), 26'.

— (Marie-Angélique de), 27*.

— (Marie- Éléonore- Thomase
de), 27.

Chemillère (vicomte de), 341.

Chenault .Jean), chanoine de

Vannes, 349.

Chenay (Anne), 459*, 492'.

— (Françoise), 491*.

— (Jean-François), 610'.

— (Louis-Claude), sculpteur à

Vannes, 488*.

— (N ), maître-chirurgien, 623.

— (Pierre), 604*.

— (Renée), 622.

Cheneu (Jean), 493*.

— (Joseph-Valentin), 493*.

Chênever(N.), 125".

Cheno (Anne), 621.

— (Jacques), 549.

Chenu (Jean), 493'.

Cherbonneau (sieur de), 282*.

Cherdevel (Raoul), 419*.

Chereau (Marie), 580.

— (Thérèse), 580, .581, 581*, .582,

582*, .583, 583'.

Chereil (Rodolphine), 216'.

Cherel (Isabeau), 44, 46*, 47, 61*.

— (Jean-François), notaire à

Guichen, 472.

— (Pierre), 469.

Cheron (F.tienne-Marie), 408.

— (Joseph), huissier au prési-

dial de Vannes, 404, 405,

408, 412. 413'.

— (Louis-Thomas), 404.

— (Rose-Julienne), 405.

Cheroupvrier (Françoise), 69.

— (Jean-Bapliste), receveur gé-

néral du domaine, 595.

— (Jeanne), 68, 68*, 69, 74.

— (Louise), 68*.

— (Marguerite), 68*, 74, 82'.

— (Perrine), 69.

— (Yvonne), 68, 68*, 69.

Cherville (seigneur de). 181*,

229*.

Chervyer (Julienne), 581.

Chesnay (vicomte et dame du).

42', 235'.

Chesnays (Jacques), 158.

— (Nicolas), 166*.

Chesne(seigneur du), 370*, 372.

Chesae-Lorans (seigneur de),

328.

Chesnelong (Marguerite-Sébas-

lienne de;, 591*.

Chesneron (sieur du), 423.

Chesues (sieur des), 146*"

Çûesnevert (sieur et demoiselle

du), 155, 260, 369', 392*,

404, 427, 515, 518*, 522*. 524.

Chesnin (Gabriel), recteur de

Plonéour-Menez, 227.

— (Geffroy), 234.

— (Jeanne), 234.

— (Pierre), sénéchal de Cadou-
dal, 437*.

Chesnon (Anne), 18.

— (Isabeau), 10.

— (Jean), 18.

ChesDorain (dame du), 179.

Chesnoran (seigneur et dame
de), 179,245, 264, 364,365*,

369, 373, 385.

Chesnot (sieur et dame du), 29,

105, 27.5*, 276-, 419*. 630".

Chesnot Despréaux (François-

Henri-André-Julien), 72*.

Chesny (Jeanne), 461*.

Gheuvard (Jean-Baptiste), em-
ployé dans les fermes, 310*,

311.

Chevadec (Michelle), 575.

Cheval (Joseph), prêtre, 625*.

Chevalier (André), 474*.

Chevalier (Antoine), 342.

— (Barbe), 468*. 489.

— (Elisabeth), 490.

— (François), 477.

— (Françoise), 481, 517.

— (Isabelle). 482.

— (Jean), 451*.

— (Jeanne), 201".

— (Joseph), curé de Si Gorgon,
124.

— (Joseph-Marie), 569'.

— (Julien), commis au greffe

du présidiai de Vannes,
472*, 474*, 482, 484, 489.

— (Julien), curé de St Gorgon,
124.

— (Marie), 150', 342*.

— (Marie-Joséphe), 477*.

— (N.),7.

— (Perrine), 484.

— (Pierre), 473*.

— (Pierre-Julien), huissier à la

chancellerie, 559, 587.

Chevançay (dame de), 546', 548,

509.

Cheveau (Thérèse), 450.

Chevereul (Jean), 587.

Chevicart (Anne), 369*, 464.

— fFrançois),avocat en lacour,

350,351,352, 441*, 472*, 475*,

491*.

— (Jeanne-Vinccnte), 24G, 369,

376, 378, 387*.

— (Olivier), avocat en la cour,

358.

— (Olivier-Charles'), 358.

Chevigné i^marquis de), 331*,

332, 332*. 413.

Chevigné (Arthur- Luc de), ca-

pitaine au régiment de

Dauphiné, 331*, 332, 332*,

413*.

— (Augustinc-Christophe-René

de), colonel d'artillerie,

331*.

— (Jacques-Antoine de), capi-

taine de dragons, 332*.

— (Marie-Aimée-Augustine-Pé-

tronille-Françoise de Sales

de), 332, 413.

— (Marie-Elisabeth-Agathe-
Françoise de Sales de),

331*, 332*.

— (Marie- Françoise- Hortense

de Sales de), 332*.
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Chevigné (Marie-Michel- Louis

-

Arthur de), 331*.

— (Marie-Osithe-Françoise de

Sales de), 332*.

— (Marie-Renée-Françoise de

Sales de), 33-2'.

Cheviller (N.), 541.

Chevillard ( Kra iiçois e -Lau-
rence), 310.

— (Louise), 310.

Ghevillon (Catherine), 443.

— (Jean), 443, 448*.

Chevily (seigneur de), 367*.

Chevrier (Madeleine), 503', 505,

507*, 510*.

— (René),commandeur duTem-
ple de Carentoir, de l'Hô-

pital de Quessoy, etc.. 149.

Chiifert (sieur du), 277.

Chigot (Jean), 466*.

Chiquault (.Jeanne - Françoise),

558*.

Chiquet (Julienne), 458*, 460, 587*.

Chiron (Françoise). 439.

— (Louise-Hélène), 31.

— (Marie), 51*.

— (Marie-Jacquette), 51*.

Chirurgiens, 97, 168*.

Choblet (Michel). .593-.

— (Pierre), .")95*.

— (Vincent), 471.

Chocat (Anne-Jeanne), 54-'.

Choësmel (.\nnc-Vincente), 5"24.

— (Guillaume), commis juré
au Présidial de Vannes,
516*. 517, 520", ,524, .525*,

.527, .528-.

— (Guillaume-Jean), .525*.

— (Mathurin-Vincent), 517.

— (Vincent-Noël), 527.

Chohan (Bertrand), 342, 359,-584.

— (François), 340, 340*, 342,

347, 353*, 3.55*, 356. 357*.

— (Guillaume), chevalier de
l'ordre du roi, 272.

— (Guillemette), 333*.

— (Jean), 334.

— (Jérôme), conseiller au Par-
lement, 336*.

— (Louis), 134,208*, 339.

— (Louise), 143', 304, 304*, 352*,

363, 36i*, 307, 380*, 382*.

— (Marguerite), 134, 135, 135*,

340,340', 357. 364*, 380. 391*.

•Choiscul (Isabelle de), 154*.

Ghoisy-Boyer-Texierc Marie de),

605.

Cholette (Marie-Françoi«e), 540'.

Chomart (Armand), 238*.

— (Jean), 215*, 216, 221*, 238,

605.

— (Jean-Baptiste), 216, C05.

— (Jean-Haptiste-François),
216*.

— (Jean-François), 215*.

— (Jeanne-Claude), 239.

— (Jeanne-Henriette), 238*.

— (Louis), 238*.

— (Louise), 21'.

— (Magdeleine), 238*.

— (Marc), 238, 238', 23'J, 282*.

— (Marguerite). 221*.

— (Marie), 72*, 216.

— (Marie-Anne), 216.

— (Marie-Anne-Kose-Jeanne),

404, 5.58.

— (Marie-Jeanne), 292*.

— (Marie-Rose- Jeanne), 216,

216*.

— (Olive), 215*.

— (Perrine-Françoise), 238*.

— (René), 216, 282.

— (René-Julien), 292*, 539*.

— (Suzanne), 238, 239.

Chotard (Guy), procureur fiscal

de Coislin et de la Roche-
Bernard, 226*, 227*, 228,

229.

— (Jacquette), 228.

— (Marguerite), 562.

— (Marie-Agnès), 205.

— (Ma.ximilicn), prêtre, 227*.

— (Pierre), avocat en la cour,

228.

Chouan (Anne-Françoi.se), 587.

— (Bertin), 587*.

— (Julien), maître peintre à

Vannes, 586*, 587, ,587*, 588,

,589*.

Choumin (Françoise). 372, 377,

378, 379, .583.

— (Guillaume), 429*, 430.

— (Jacques), 380, 430, ,579*, 581.

— (Jean), receveur dos fouages

de l'évêché de Vannes,
473*.

— (Renée), 372*, 380, 386, 577*.

578, 578*,.579, 579% 580.580*,

58!*, 582, 582*, 583,590, 592*.

601.

Chouppes (Louise de), 466, 477.

— (Renée-Elisabeth de), 368*,

499.

Chreoux (Pierre), sergent des
régaires de Vannes, 592*.

Chrestien (Anne), 453*. 622. ~
— (Claude), enseigne de vais-

seau, 11*.

— (Claude-Louis), 11*.

— (Françoise), 538.

— (Françoise -Jeanne-Thecle),
553*.

— (Guillaume), 533*.

— (Guillaume), procureur au
Parlement, 453*.

— (Guillaume- François), .533*.

— (Jacques-Guillaume), 569.

~

— (Jean), 533, 545*.

—
i Jean-Baptiste-René). 11*.

— (Jean-François), 554.

— (Jean -Hyacinthe), vicaire
général de Tréguier, H*.'

— (Jean-Vincent), 533.

— (Jeanne), 163*, 471, 473*, 476,

581*.

— (Jean-Marie), 567. 569.

— (Joseph), maître chirurgien,

463, 467, 581*, 582, 589. "

— (Josué-P'rançois-Louis), 5c8.

— (Marie-Louise), 12, 545*.

— (N.), général d'armes, 596.

— (Philippe-Jacques), 581*.

— (Pierre), 156*, .533*, .538, 548*.

— (Pierre-Hyacinthe), 11*.

— (Rose), 207*.

— (Thérèse), 582.

— (Yvonne), 432*.

Christofle (César), doyen de
Péaule, 200*, 201, 218*,

244.

Christophe (Guillaume), notaire

de Saint-Gildas, 265.

— (Sébastien), 265.

Christy (Hyacinthe-Anne-Marie),.

101*.

Chuchevlllé (seigneur et dame
de), 194*.

Chuilly ou Eschuilly (sei-

gneur et dame de), 305,

376, 376*, 380*, 382*, 387, "

Chupeau (Joseph), juge-royal,

garde sccl de la Monnaie
de Rennes, 464*.

— (Renée), 472.

Cibillo (François), 476.
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Oioé (baron et dame de), 138,

154*, 261*, 473*.

Cifaras (Pierre-Jean), 420.

Çigneux (André), 480.

Ciliart (Armand), 283.

— (Catherine-Yvonne), 16*, 473.

(Claude-Vincent), recteur de

Grand-Champ, 72, 169*,

170, 246', 282, 285*, 305.

— (François),sénéchaIdeRhuis,

28r,282,282*,283,368*, 377.

— (François-Michel), 280*.

— (Françoise), 272.

— (Innocente -Françoise -Mar-

guerite), 23, 88*.

— (Jacques), 351, 357*, 359.

— (Jacques), syndic de Vanne.'!,

335, 345*.

— (Jacques), sénéchal de Rhuis,

280*, 281.

— (Jacquette), 273. 334.

— (Jean), 282, 297,334, 357*, 359.

— (Jean), procureur du roi à

Rhuis, 272.

— (Jeanne), 334, 340, 340*, 342*,

349*, 351*, 359.

— (Julien), 340.

— (Julien), sénéchal de Lar-

goët, 338, 340, 341,347*.

— (Julienne), 272, 275, 276, 276*,

278,337,341,351.
— (Marc), 23, 88*.

— (Marie), 334, 335, 348.

— (Marie -Jeanne-Marguerite),

23.

— (Marie-Renée), 16*.

— (Marie-Thérèse-Françoise),

23.

— (N'), 576*

— (Nicole), 357*, 372, 372*, 453*,

578.

— (Perrine), 283, 425*.

— (Perrine - Claude- Victoire),

282, 284, 284'.

— (Perrine-Jeanne), 280*, 282,

285*, 375*, 386\

— (Sylvestre), 283.

— (Vincent), 272, 273, 334, 574.

— (Vincente), 282, 282*.

— (Yves), 334.

— (Yvonne), 427*.

Cimetières (inhumations, osse-

ments, reliquaires, sépul-

tures, translations), 27, 56,

77, 97*, 98*, 122*, 133, 145,

INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL

175, 206*, 219*, 233', 235,

276*, 290*. 300*, 301*, 324*.

Clain (Françoise), 345*.

Clainchaznps en Plumelin
(manoir de), 75.

Clairambault (comte de), 420*.

Clairambault(Céleste-Françoise-

Marie-Joséphe de), 420'.

— (Charles-Raymond de), 415,

420*, 632.

— (Elisabeth-Jeanne de), 032.

— (Elisabeth-Marie de), 632.

— (Sébastien - Marie- Auguste
de), 415.

Clairault (Anne), 468.

Clairay (Julien), papetier à

Vannes, 469.

Clairefontaine (Gilles de), 104.

Çlaize (dame de), 113.

Clan (:Marie), .589*.

Clandy en Locminé (Le),69*,70.

Claret (Pierre), procureur fiscal

et juge, 127*.

— (Pierre-Aimé-Julien), 127*.

— (Pierre-Marie), sénéchal et

procureur fiscal, 127*.

Clari (Jeanne), 425.

Claudic (Nicolas), curé de Mon-
terblanc, 141.

Clauret (Jacques), 432*.

— (Jean), syndic de Vannes, 578.

— (Jeanne), 431.

Glausne(seigneur,sieuretdame
du), 179, 186*, 190*, 256.274*,

278*, 279, 281, 341, 385.

Clavier, (Louise-Jeanne), 157*.

— (Mathurin-Joseph), maitre

chirurgien, 157*.

Clays (Anne de), dite « de Mi-

nières », 491*.

Clazeul (sieur et dame de), 146

147*, 148*.

Cleacneh (demoiselle de), 3*.

Clech (Marguerite-Nicole), 35.

— (Nicolas), sénéchal de Gou-

rin, 35.

Cleguennault (sieur de), 19*.

Cléguennec (sieur de), 81.

Cléguennec (Anne de), 16, 369.

— (Anne-Renée de), 369.

— (Armand de), 330.

— (Armand-René de), 75, 381*,

390.

— (Armand-Vincent-Anne de),

390*.

Cléguennec(Claude-Armand de) ,.

75.

— (Daniel de), 81.

— (Fortuné-Pierre- Hilarion
de), 400.

— (François de), 81, 284*, 396*.

— (François-Sébastien de), 16*.

— (Françoise de), 370, 371, .^36.

— (Guillaume-François de),370,

390*, 599*.

— (Hilarion de), 330*, 398, 398*.

— (Jacques de), 16, 78*, 80*, 81,

365, 470*, 581.

— (Jacques de), chanoine de
Nantes, 313.*

— (Jacques du Saint-Esprit de),

470*.

— (Jacquette-Charlottede),313',

382*, 384.

— (Jean de), 80*, 351*.

— (Jean-Mathurin de), 16*.

— (Julie-Françoise- Vincente

de), 398.

— (Julienne de), 81.

— (Louis de), 8, 16, 42, 80, 80*.

81,81*, 90*, 360*, 361*, 362,.

366*, 369, 470*, 481.

— (Louis-Alexis de), 16.

— (Louis-François de), 381*.

— (Louis-Jean de), 16*, 366*.

— (Louise de), 100.

— (Marguerite de), 16.

— (Mathurin de), 16. 16*.

— (Mathurine de), 81.

— (N. de), 615.

— (Nicole de), 80*.

— (llené de), 80*, 313', 369*, 370,

371*, 373, 381, 391*.

— (René-Armand de), 285*, 362.

— (Sébastien de), 330*.

Çléguer (seigneur et dame de),

113*, 137, 143, 143*, 144, 144*,

196*, 246, 253, 253*, 413,

417*.

Cléguérec (paroisse), 9, 12. —
Voir : Locmaria-Beaure-
gard (chapelle), Colmario

(lieu-dit), Botmarch (ma-

noir).

Clemenceau (François-Jacques),

sénéchal de Largoët, 409*.

Clément (Alexis-François-Marie),
533.

— (Anne), 462*, 464-, 467.

— (Augustine-Françoise), 530 *'
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•dément (Françoise-Marguerite),

397, 530*.

— (Hyacinthe-François), 531*.

— (Joseph-Edme),397,398,527*,

528,529,529\530*,53l*,533.

— (Joseph-François-Marie),
529*.

— ("Marie-Françoise- Hya-
cinthe), 'lOO.

— (Marie-Augustine), 398.

— (Monique-Jeanne), 528.

Cléinorval(sieuretdamede),80.

Cléquin (André). .")03.

— (Barbe), 379.

— Bertrand), conseiller au Par-

lement. 32S.

— (Félix), 379.

— (Françoi.«), 9'.

— (Françoise), 10.

— (Guillemette), 44i*, 445, 447*,

449,451, 451*, 457, .580*, 581,

.581*.

— (Henriette), 434*. 436, 439.

— (Jean), 9*, 70*, 110. 379.

— (Jean-Noël), avocatcnla cour

40-2*, 614*.

— (Marguerite), 447.

— (Pierre), curé de Plumelin, 9.

— (Vincent), 379, 440*.

Cléren (Christophe), curé de

Ploërdut, 65*.

Clergé (discussions, notes), 257,

312.

Clergé (Catherine), .583*.

— (François), praticien. 449*,

.583, 583*.

— (Françoise), 583.

— 'Hubert), 449*.

Clergerel(seigneuretdamede),
186*, 244, 254*, 255% 256,

2.57, 259, 3.58, 363*, 439*.

Clergerel en Pluherlin (cha-

pelle de), 256*.

Clerigo (soigneur et dame du),

69*, 302*, 303-, 304, 311*,

334-, 342, 386, 537.

Clerigo en Theix (chapelle),

303*.

Clerigo (Anne-Gillette), 191.

— (Jeanne-Françoise), 191-

— (Pierre), grefTicr de Keralio

et Liniac, 190*, 191.

— (Pierre-René), capitaine de

grenadiers, 192.

— (Renée), 191.

Clermont-Tonnerre (A lice

-

Tranquille de), 8*.

Clero (Elisabeth), .573.

— (Emilie), 127.

— (Marie-Françoise), 627.

— (Marie-Jacquette), 517*, 518*.

— (N.). huissier à Vannes, 320*.

— (Pierre), .503*.

Cléry (Marie-Françoise), 602',

603*, 604, 604", 605.

Glesches (sieur des), 104*.

Glésio (sieur et dame du), 17*, 92.

Gleu en Tréal (chapel.e du),

164, 166.

Cleu (sieur et dame du), 209, 512.

Cleusio (sieur du), 55", 88*.

Cleux (Catherine de), 34.

— (Claude-Hyacinthe de), 613.

— (Jacques), 6*.

— (Jacques-Claude), 89, 533*.

— (Marie), 124.

— (Marie-Reine), 89', 613.

Clévedé (Claude de), 82*.

Clevrohan (sieur de), 460.

Cleyo (dame du), 108*. Voir: Clio

(le).

Clezieux (seigneur et dame du),

332*, 635.

Clezio (sieur et dame du), 90*, 91

.

Clio (sieur et dame du), 124, 162,

234, 342, 260. — Voir :

CIcyo (Le).

Cliscoët (seigneur de), 291.

Clisson (François de), conseiller

au Parlement, 69.

— (Jeanne de), 352
*

Clivier (Abel de), procureur

fiscal de Rochefort, 260.

Clochers, 24.

Cloches (bénédictions de), 3*, 4,

8*, 13, 14. 19,28,31,36,36*,

37, 39, 39*, 40*, 44, 49, 52,

52*, 55*, 56, 58*, 59, 60, 63,

64*. 65, 67*, 72, 75*, 77*, 78,

82', 83, 85-, 86, 88, 89, 89*,

91, 93, 93*, 95*, 96, 96*, 99,

102*. 104, 104*. 105*, 106,

110, 116, 122*, 123, 126, 126*.

128, 133*, 140, 140", 1 i5,

153-, 156*, 157, 157*. 158*,

160', 162*, 164, 167*, 168,

170,170*, 171, 172, 173,173*.

183*, 188, 191*, 192, 196*,

197, 205*, 206, 214, 224*,

226, 247*, S48*, 249*, 252*,

253*, 260', 261*, 264*, 281*.

283*, 286*, 289, 290*, 293,

293*, 294*, 301, 304*, 305*,

307*, 309, 328*, 329*, 526,

627. — Voir : Fondeurs
de cloclies.

Clodoris (seigneur des), 32.

Cloërec (Jeanne), 307*.

— (N.), 597*.

— (Vincente), 406.

Cloets (seigneur des), 104*, 105.

Clos (sieur et dame du), 25, 25*,

129, 228*, ù30*, 370*, 395,

395*, 396*, 398, 560*, 562,

.573, 573*, 576*, 583', 601,

609. 610, 611*, 634*.

Clos Boschier (sieur du), 156*,

Clos Guymart (sieur du), 152.

Closmadeuc (sieur et dame de),

232*, 233, 233*, 313, 414.

Closne (dame du), 259', 265".

Closaeuf (sieur et demoiselle

du), 205, 213", 214*, 218*,

272, 337*, 405, 560.

Closron (sieur du), 35.

Cloteaulx (Marguerite), 9.

— (Raoul), 9.

Cloud (Jean-Louis), 53*.

Clouères (sieur des), 468.

Clouet (Hubert), 449*, 580*.

— (Marguerite), 481.

— (Pierre), 482, 588*.

Clouret (Héliette), 472.

Glu (sieur du), 211.

Cludon (sieur et dame de), 5*,

6*. 26*, 88, 89, 533*.

Cluzio (sieur du), 48.

Cnechquerault (Isabelle de), 21.

— (Marie de), 21*. — Voir :

Crechquérault.

Coadclès, voir : Le Ny de Coa-

delés.

Coadon (dame douairière du),

477.

Coatcouraval (sieur de), 392*.

Coatcren (sieur et dame de),

41*.

Goatelôs (comte de), 455*.

Coatlus (seigneur et dame de),

36*, 37.

Coatnauf (dame de), 21*.

Coatsquif (sieur de), 468*.

Coattreuc (sieur de), 41*.

Cobigo (Jacques), recteur d«

Pleucadeuc, 307.
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Cobigo (Nicolas), 499.

Cocastel (dame de), 590,

Cocennec (Claude de), 22, 45,

45*, 193.

— (Jeanne de), 39*, 'i5.

— (Louis de), 28.

— (Louise de), 45*.

Cochart (Augustine), 408.

— (Claude-Jacques), directeur

des postes de Vannes, 403*,

406, 406*, 408, 409*, 410*,

414*.

— (Françoise), 531.

— (Guillaume), directeur des

Postes à Vannes, 509.

— (Jacques-Claude), 409'.

— (Jean-Louis-Roland), 56*.

— (Louise-Marie-Rose), 406*.

— (Nicole- Jeanne- Vincente),

414*.

— (N.), capitaine des Postes à

Vannes, 317.

Cochet (Jeanne), 456, 483.

Cochevelou (François), 39.

— (Grégoire), 39.

Cochois (Joseph), imprimeur à

Vannes, 332.

Cocu (Marguerite), 535*.

Coëbo (Jean), 483*.

Coëdello (François), 616*.

— (Jean), notaire de Goislin,

•230.

— (J(^;uine). 230, 230*, 231, 232*.

— (Jeanne-Eléonore), 223, 231.

— (Marie), 230, 231.

— (Renée), 237", 630*.

Coëdic (seigneur, sieur et

(lame du), 46*, 47, 48, 103*,

164, 164*, 237% 238, 243*,

339, 350, 382, 431*, 439, 444,

581,583,583*.

Coëdic en Tréal (château du),

167.

Coëdic (Guillaume), 478*, 492*,

496.

— (Hélène-Vincente), 531*.

— (Vincente-Marguerite), 496*.

— (Yves-Marie), 552*.

Coêlaa (sieur de), 464, 590.

Coësplan (Pierre de), 461.

Coetanfao (seigneur et dame
de), 10, 15*, 16, 16% 21, 21*,

22, 22*, 23, 23*, 24, 40, 44,

44*, 49, 57*, 61*, 63*, 104,

139*. 456*.

Coetanfao en Sôglien (cha-

pelle de), 22*.

Coetanroux (dame de), 67'.

Coetanscours (seigneur de),

366.

Coetanscours (Alexandre de),

conseiller au Parlement,
366.

— (Françoise -Robine-Mauri

-

cette de), 542.

Coetbldanic (seigneur et dame
de), 78', 79.

Coetbihan (seigneur et dame
de). 30, 34, 34*.

Goetbili (seigneur de), 229, 332,

563*.

Coetbossen (seigneur de), 13*.

Coetbruc (sieur et dame de).

326*, 340*.

Coetbual (sieur et dame de), 24',

139*.

Coetcandec (seigneur et dame
de), 104, 134, 171, 175, 272,

336*, 339, 340, 340*, 342, 347,

352*, 353*, 355', 356, 357*,

359,363,367, 391*, 406*, 584.

Coetcandec en Grand-Champ
(manoir de), 170*, 171-

Goetcanton (seigneur de), 25*,

161*, 178.

Goetcanton (René-Athanase
Grimaudet de), chanoine,

331*, 332, 332*. Voir : Gri-

maudet.

Coetcastel (seigneur de), 117',

132*.

Coetcodu(seigneur et dame de),

23, 23-, 25*, 40*, 47, 57*.

Coetcont (baron de), 21*.

Coetcouron (seigneur et sieur

de), 228", 238, 412.

Coetcralan (seigneur et dame
de), 353, 356, 424, 433*, 440*.

Goetdelo (dame de), 21)5'.

Goetdigo (soigneur et dame du),

297, 303*, 333, 335.

Coetdihuel (sieur et dame de),

62*, 63, 215', 279,279*. 280*,

283-, 285', 349*, 397', 398,

399*, 406-, 412, 485*, 488,

490', 493*, 494', 503, 509*,

519*, 520, 521,522, 523,569,

611.

Coetdiquel (seigneur et demoi-

selle de), 12*, 88*.

Coetdrega (Yvonne de), 199.

Coetdregar (seigneur, sieur et

dame de), 297', 304, 333*.

Goetdrozic ou Codrosy (sieur

de), 226', 490.

Coetdubras (sieur de), 91*.

Goetec (seigneur et dame du),

296*, 336, 342, 349, 356, 357*,

372, 372*, 375, 381*, 382,

402,423,425, 427, 427', 431,

431*, 432, 481*, 511*, 574,

577, 578, 581, 597*.

Coetenès (dame de), 24*.

Coetenic (dame de), 60*.

Goetenmoal (marquis de), 34.

Coetergarff (seigneur de), 302.

Goeterscoufle en Sarzeau
(frairie de), 291*.

Goeterzo(seigneur et dame de),

10-, 13.^13*, 18, 59, 79, 81.

Coetforme (seigneur de), 21*.

Coetgarff isieur et seigneur de),

338, 340.

Goetihuek (seigneur et dame
de), 59-, 271*. 272*, 273, 273*,

274*, 275*, 276*, 277, 279,

356*.

Goetion (seigneur et dame de)

105, 328*, 340', 369*, 463",

589-.

— (banc de), en l'église des

Fougerets, 155*.

Coetival ou Cotrival, (sieur de),

407*419', 510*.

Coetlagat (sieur et dame de),68,

174.272, 331*,334, 335, 345*,

381.

Coetlagat (Armelle de), 603*.

— (Barthélémy de), 314.

— (Barthélémy-Anne de), 314.

— (Elisabeth de), 398.

— (Françoise de), 254*.

— (Guillaume de), 471*.

— (Guy-Barthélémy de), 141,

383.

— (Hélène de), 387*, 388*, 389,

390, 395.

— (Henri de), 345*, 350*, 355.

— (Jacquette de), 296.

— (Jean de), 296.

— (Jeanne de), 174, 296*, 423,

574.

— (Jeanne de), greffière cri-

minelle du Présidial de

Vannes, 334, 334*.
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Coetagat (Julien de), sénéchal

de Trebrimoel, le Gué de

l'Isle, et Moréac, alloué de
Locminé, 68, 68*, 73.

— (Julienne de), 68.

— (Louise de), 296', 471*.

— (Marguerite de), 175*.

— (Mariede),353*,355,371",489*.

— (Perrine de), 2i3, 334*, 428,

576*.

— (Pierre de), apothicaire à

Vannes, 296*, 423, 574*.

— (Robert de), 295*, 296.

Coetlan (dame de), 21*.

Coetligné (sieur et dame de), 1

,

2, 3, 3*.

Coetligné (Michel de), 1, 2.

Coetlogon (dame de), 376*.

Coetlogon (Anne de), 78.

— (Anne-Marie de), 227*, 486.

— (Charlotte-Catherine-Gu-
yonne de), 398, 615.

— (Elisabeth-Guyonnede),330*.
.— (François de), 244*, 248*, 251,

376.

— (François de), évêque de
Quimper, 361.

— (Hyacinthe de), 147, 245*.

— (Jean-Baptiste de), 138*.

— (Jeanne-Charlotte de), 201,

602*.

— Jeanne-Françoise de), 282".

— (Jeanne-Marie de), 79*. 245",

247.

— (Joseph-Hyacinthe de), 246.

— (Julienne de), 154, 155, 201.

218*, 244, 248*.

— (Julienne-Marie de), 238, 239.

244*, 282*.

— (Julienne-Thérèse de), 375*.

— (Louis de), 200, 200*. 217*,

25 t.

— (Louis Maret de), évêque de
Saint-Bricuc, 486.

— (Marie de), 247.

— (Marie- Françoise-Charlotte
de), 80.

— (Mathurine de), 201, 248*-

— (N. de), 99*.

— (Philippe-Guy de), procu-
reur général syndict des
Etats, 376*.

— (Pierre de), 346.

— (René de), 78*, 79, 142, 251.

— (René de), lieutenant pour le

roi en Bretagne et Gouver-
neur de Vannes, 451*.

Coetlogon (Renée de), 79, 251.

— (Sébastien de), 200, 201, 244,

244*, 245, 248-, 346, 355*.

— (Sébastien-Guillaume de), 79.

— (Suzanne de), 141', 238, 355*.

— (Suzanne-Guyonne de), 376*.

Coetloret (baron de), 13*.

Coetlosquet (marquis de), 89.

Coetloury (seigneur et dame
de), 24, 71, 7.5-, 330*.

Coetloury (.Xnne-Charlotte de),

554.

— (Benjamin de), 554.

— (Benjamin-Marie-Marc-An-
toine de), 547.

— (Jeanne-Marie de), 75*, 617.

— (Marc-Antoine de), chevalier

de Saint-Lazare, 627, 628*.

— (Yves de), lieutenant des
maréchaux de France, 71.

Coetmadeuc (seigneur de), 370*.

Coetmagon (seigneur de), 444*.

Coetmagouer (sieur et dame
de), 334*, 336, 355.

Coetmagouer (Merault de), 424.

— (Perrine de), 424.

Coetmellec (sieur de), 49*.

Goetiuenach (seigneur et dame
de), 84, 124*, 172*, 241*, 243,

301', 333, 333*. 350*, 352.

Coetmeur (Anne), 86.

Coetnedprand (sieur de), 468.

Coetniel (seigneur et dame de),

1.5*, 17*, "89*, 102.

Goetnouhic (sieur de), 46.

Coetourman (sieur de), 53.

Coetpeur (dame de), 151*.

Coetpihan (dame de), 26*.

Coetprat (sieur de), 87.

Coetquelven fseigneur de), 21*.

Coetquenault (sieur et dame
de), 209, 272*, 273, 275*,

298*, 488, 596*.

Coetquenen (vicomte de), 21".

Coetquevez (dame de), 589*.

Coetregarff (dame de), r>sO*.

Coetrehouarn (sieur et dame
de), 2.

Coetro (sieur de), 423*.

Coetros (sieur de), avocat au

parlement, 53.

Coetsal (seigneur, sieur et

dame de), 27, 27*, 31, 113,

182*, 221, 254*. 2.55, 293*,

307', 308,336,370,372,374*,

377*, 378, 382, 395*, 467,

482, 599*.

Coetsal (Alain de), 336.

— (Anne de), .507*.

— (Françoise de), 261, 580*.

— (Julienne de), 119, 242.

Coetserho (dame de), 308.

Goetservel (sieur et dame de),.

84.

Coetual (dame de), 16*.

Coetudel (sieur de), 19*.

Coetuhan (seigneur et dame
de), 3, 77*, 79.

— imaison de), 106*. — (prieur

de), 106*.

Coetus (sieur de), 156.

Coeurjoli (sieur de), 559.

Coffournic (sieur et dame de),

246, 265, 272*, 277, 281,
281*, 283*, 285, 289, 586,

Voir : Caufournic.

Coffournic en Sarzeau(maison
de), 287.

Coghlanus(Antoine),franciscain,

50.

Cogny (comtesse de), 89.

Coguen (Michellel, 257.

Cohan (sieur de), 118*.

Cohanno (seigneur de), 240, 301,

303*, 304^ 304*.

Cohanno en Surzur (château

de), 300*.

Cohazé en Saint-Thuriau
(chapelle de), lOO.

Cohéléach (Jean-Julien), 170*.

— (Joachim-Adrien), 170*.

Cohiac (Noëlle de), 104.

Cohic (Renée), 180*.

Collier (Julien), trésorier de-

France, 379.

— (Julien-François), avocat en

la cour, 618*, 620.

— (Marie - Jeanne- Josèphe),
378*.

— (Perrine-Françoise), 573.

Cohignac (seigneur et dame
de), 22*, 23, 23', 57*, 178,

193, 193*, 209*, 210, 210-.

211*, 218*, 244, 249, 253*.

259*.

Cohignac en Berrio (maison

de), 193, 193*, 2! r.

Cohiniac (Côtes-du-Nord), 61*.
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Coho (Françoise), 535", 537*.

Coiby (seigneur de), 51, 388*.

Coignet (Marie), 462*.

— (Matlitirin), 462*.

Coing (sieur du), 44*.

Coisbo, (seigneur de), 207, 217',

2-'6*, 303*, 357*.

Coislin (seigneur et dame de),

184', 222, 226*, 228*, 238*,

382*.

Coisy (Antoine de), inspecteur

général des manufactures

de Bretagne, 232*.

— (Antoine-Gliarles-Marie de),

avocat en la cour. 232", 233.

— (Josépliine-Marguerite-
Maric-Elisabeth de), 233.

Col (André), 560.

— (Jacques), 411, 413*, 421,560.

— (Jacques-André). 411.

— (Jacques-Joseph-Marie),413*.

— (Jean-Marc-Joseph), 411.

— (Marie-Anne), 411.

Colas (Anne-Marie), 600*.

— (Barthélémy), 517*, 522, 531,

535, 537, 539*, 556*, 562.

— (Bertrand), 468*.

— (Charles-Jean), 208.

— Françoise-Vincente), 459.

— (Guillaume), 450*, 459.

— (Jeanne), 603*.

— (Julie-Michelle), 537.

— (Louise), 311*, 535, 537, 538*,

539', 544,552, 564*.

— (Louise-Marguerite), 208.

— (Marie-Barthélemie), 539*.

— (Pierre), maitre-chirurgien,

517*.

— (Vincent), prêtre, 459.

Golhoé (sieur du), 564.

Coligny, ou CoUeny, (sei-

gneur de), 4*, 409, 410.

Colin (Charles-Jean-Maric), 624.

— (Charlotte). 629.

— (Claude), 39*.

— (Franç^oise), 87.

— (Jacques), 588.

— (Jacquemine), 469.

— (Jean), 622, 623, 624, 624*,

626-, 629, 631.

— (Jean-llilaire), 624*.

— (Marie- Jeannc-Augustine),
626-.

— (Marin), notaire à Vannes,

192.

Colin (Michel), .551*.

— (Perrine-Hélène), 623.

— (Pierre-Marie), 622.

— (René-Marie), 631.

— (Vincent), 469.

Colinet (Elisabeth-Nicole), 54*.

— (Jean-Olivier), 479.

Coliton (Marie-Josèphe), 627.

— (Olive), 606, 606*, 607.

Colleau (Anne), 25l*, 437*, 438*,

441, 442*, 443*, 444*, 447.

— (Philippe), 438*.

CoUédo (seigneur et dame du),

302, 396. 422*.

Colledo (Anne du), 422*.

Collèges, voir : Ecoles.

Çollen (sieur et dame de), 43*,

61', 340*, 430.

CoUenno (.Main), notaire royal,

177*.

— (Anne), 277*.

— (François), 628,

— (Jacquette), 177*.

Collet (Agathe), 143*, 299*.

— (Gabriel), 142', 281*, 299*.

— (Guillemette), 149.

— (Jacques), 440.

— (Jean), notaire royal, 600.

— (Louis), 299*.

Collibert (Françoise-Charlotte),

523*.

Collier (Jean), 573.

— (Marie-Louise), 573.

Collignon (Marie), 558*.

Colliguet (Pierre), 111.

— (Yves), 111.

CoUizac (sieur et dame de)

335-. 463*, 468*.

CoUobel (Clément), 503*.

— (Clément-François), 219*.

— (Jean), 217*, 218, 336.

— (Jean-Marie-Claude), 219*.

— (Jeanne), 227.

— (Julien), 227.

— (Marie- Franc ois e-G en e-

viève), 144", 417*.

— (Marin), 360*, 584*.

— (Pierre-François), 139*. 198*.

— (Vincent), 219*.

Colmario en Cléguérec, 12.

Colobert (seigneur de), 24.

Colomb (Claude- Bonaventure),
.599*.

— (Daniel-Jacques), recteur de

bt-Salomon,504,585*,611*.

Colomb (François»), 584.

— (Jacques), 584.

— (Jean- Charles -Colombeau),
500.

— (Jeanne-Joséphe), 613*.

— (Joseph), 483, 500, 502*, 504,

506, .585*, 597*, 002.

— (Marie-Josèphe), .590, 606*. -

— (N.), 605, 608.

— (N.), 612*.

— (Pierre), 612*.

— (Pierre-Nicolas), 502*.

— (Renée), 598.

Colombel (Anne), 298*, 337', 338*.

339, 339*, 341, 43r,J33.
— (François), 335*.

— (Françoise), 215, 341*.

— (Henri), 333*, 341, 341*, 431.

— (Jacques), 334, 335*.

— (Jacquette). 334.

— (Jean), 333, 334, 334*, 422*.

— (Jean), chanoine de Vannes,
recteur de St-Jean, 424.

— (Jeanne), 178, 209, 275, 275*,

298*, 334*, 424*-

— (Nicole), 209, 254*, 276*, 297,

298*, 335.

— (Pierre), 334*, 335, 424*, 427.

— (Yvonne), 427.

— (Yvorée), 334.

Colombier (dame du), 259*.

Colozier (Gabriel-Joseph Motte

de), 202*, 233.

Golpo (forêt de). 169.

Colson (Augustin-Louis), 182*.

Colveuc (sieur de), 378, 598*.

Combles (Anne-Vincente-Fran-

çoise de,, 186*.

— (Marie-Renée de), 467.

— (Pierre de), fermier des de-

voirs de Muzillac, 186*,

467.

— (René-Alexandre de), 186*.

Combourg (lUe-et-Vilaine) 16*.

Combout (baron de), 34.

Comédiens royaux, 367.

Comellin (François), 200*.

— (Julien), sénéchal de Pinieuc

et Marzan, 200*.

— (Magdeleine), 200*.

— (Ursule), 202.

— (Vincent), 200*.

Comenan (mcssire de), 348'.- -

Comètes, 263*.

Commerce et industrie, 637.
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Commissaires uéri/îcateurj aux
rôles, 319*.

Communautés de villes, 97, 225*,

270', 27! . 325* (voir syndics,

Vœux).
Communautés religieuses (Ab-

bayes, Couvents, Bénédic-

tines, Carmes, Cordeliers,

Dames de la Retraite, Do-
minicains. Hospitaliers,
Jésuites, RécoUets. Reli-

gieux de la Merci, Sœurs
grises. Templiers, Trini-

taires, Ursulines), 36, 54*,

lOr, 122, 122*, 123 149, 176,

183, 188*, 265, 266, 260", 267,

268, 268", 285-, 286, 287, 287*,

290, 295*, 317,317*, 318,319,

322, 322*, 323,327*, 343*, 636.

Compadre (dame de), 166*.

Compai/n Jes de Cadets nofaJes, 325.

Comper (seigneur et dame de),

352*, ,382, 384*, 392, 392-, 397*,

399*,402, 445,526*, 600*, 602.

— (château de), en Concoret,

388.

Comptes d'églises, chapellenies,

chapelles et confréries,

70, 80, 102*, 103, 123*, 247*,

251-, 293', 301*.

Comptes des miseurs, 98. 225,

225*, 321', 322, 322', 323.

Conadan (Perrine), 583*, 584*.

585*, 586". 588, 595*.

Conan (Anne), 9*.

— (Anne-Pierre-Constant), 87.

— (Charles), 15.

— (Françoise), 483".

— (.Jean), curé du Saint, 43.

— (Jean-François), 419*.

— (Jeanne), 563.

— (Joseph), 87.

— (Julien), 227.

— (Magdeleine), 113,228.

— (Marc;), curé d'F'Jivcn, 459.

— (Marguerite), dame de la

Reine, 271'.

— (Perrine), 490. 492', 498', 522,

604-, 609*. 617.

— (Vincent), 15.

— (Yvonne), 227, 228, 228*.

Concoret. — Voir : Comper.
Condat (sieur de), 381.

Condest (seigneur de), 226*,

229, 229*.

Con.lon (Marie), 463', 465*.

Conegut (Antoine), maître chi-

rurgien, à Vannes, 471,

473', 476.

— (Antoine-Martin), 476.

— Charles-Laurent, 471.

— (Françoise), 570.

— (Jean-Antoine), 473*.

— (Marie), 562.

Conen (Anne), 348*.

— (Jean-Baptiste), officier d'in-

fanterie, 96.

— (Jeanne), 109*.

— (Mathurine), 109*.

— (Noëlle), 47*.

— (Yves), recteur d'Evran, 181*.

Conférence sur les empêche-
ments de mariage, 168*.

Confirmations, 129*, 176*.

Confréries, 66, 78, 163*, 171, 225,

239. Voir ; Comptes,

Congart (Julien), prêtre, 467".

Congo (Jean), 582*.

— (Louise), 582*, 605.

Congrégations d'artisans, 101*.

Coniac (seigneur et demoiselle

de), 371.

Coniac (Eulalie de), 371.

— (Jean-François-Dinan de),

conseiller au Parlement.

393.

— (Marguerite-Marie-Josèphe
de), Gl, 100", 395. 561*.

— (Marie de), 82", 180.

— (Pelage de), 374.

— (Yves de), conseiller au Par-

lement, 371, 374.

Conleau (sieur et dame de), 174,

275, 311*, 383, 386', 428, 436",

548*.

— (maison de), en Vannes, 428,

548*.

Conseil général de Vannes, 319.

Constance (Charles), 493*, 500,

502-, 504, 509.

— (Hélène), 500.

— (Jean-Charles), 493*, 504.

— (Vincent-Robert), 502*.

Constant (Jacques), 33.

Constituts, 234.

Constructions et réparations de

chapelles, églises, tours,

autels, retables, 7, 7*, 14,

20", 24, 25, 40, 49', 57, 61,

64, 66, 74', 78, 84, 87*, 88,

93*, 97, 98, 98*, 99, 101*, 106,

126, 126*, 130*, 131*, 132,

133, 139, 143, 156*, 163*, 168,

176*, 188*, 192, 219*, 225*,

247*, 249*, 253*, 263*, 268,

280*, 293-, 300*, 304, 306,

306*, 311. 312*, 330", 531*,

540*.

Constructions et réparations de
monuments publics, hôtels

de Ville, moulins, murs,
prisons, quais, etc., 93*, 97,

98. 98*, 225*, 261,268, 268*,

271", 315, 316,316*, 317,317*,

318, 318*, 319, 319*, 321*,

322,322*, 323*, 324, 324*, 325.

Consulats, traites et amirautés,
316*, 318,318*, 319*.

Contaud (Auguste-Charles), éco-

lier de la marine, 297.

— (Jean-G abriel-François-
Louis), 297.

Contributions patriotiques, 323*.

Coppalle (Anne), 119.

— (Catherine), 119.

— (Claude), 119.

— (Guillaume), 118", 119.

— (Jean). 108, 108", 111', 119.

— (N.). 108.

— (René), 118*.

Coquais (Guillaume), recteur de
Bohalet St Marcel. 195*.

Ooquelin (sieuretdamede), 158.

Coqueiin (Louise), 231*.

Coquen (Catherine), 485".

Coqueieau (André-Louis), 572,

573'.

Coquerel (Anne-Thérése), 620,

635.

— (Jean), docteur à Vannes,
348.

— (Jean-Alexis), 613' 618, 620*-

— (Jean-Marie), 614", 620.

— (Jean-Pierre), 617*.

— (Jeanne), 567*.

— (Jeanne-Thérèse), 412, 415*.

— (Jeanne-Vincente), 613, 618,

621*.

— (Julie), 613', 620.

— (Louis), 612*, 613, 632*.

— (Louis-Marie). 618', 628.

— (Louise), 139,412, 516*.

— (Louise-.Maric), 615', 620".

— (Louise-Noële),416', 417,419-
632*.
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Coquorel (.Marie), 617*.

— (Marie-Anne), 613, 618, 633,

634-.

— (Marie-Jeanne), 6l;r, 616,631.

— (Mario-Louise), 612", 619*

— (Marie-Rosalie), 632*.

— (Marie-Thérèse), 556.

— (Mathieu), notaire. 4U9', 620.

— ( Mathurin- Augustin), ton-

suré, 40i).

— (Olivier-Pierre), 614.

— (l*aul-Jean-Jacques), 615.

— (Pauline-Ursule). 61.ï.

—
( Perrinc- Marguerite), 617",

633*.

— (Pierre), greffier de la ville de

Vannes, 612, 612*, 613, 613*,

614,614*, 615,615', 616, 617',

618, 618*. 620, 620", 626, 629,

631 ,632*, 633*, 634, 634", 635..

— (Pierre-Alexis). 620*.

— (Ursule), 615, 618*, 629, 631.

— (Ursule-Marie). 618*.

Coquin (Jean), 478*.

Corabœuf (Jean), 236*, 237*.

— (Marquise), 236*, 238.

— (Suzanne), 222, 223, -.i38.

Corans (sieur des), 20.

Corbel (Emmanuel- Benjamin),

capitaine de vaisseaux,

401*, 631*.

— (François-Pierrei, 399.

— (Hyacinthe-Paul), avocat en
la cour, 399, 400*, 401*, 549,

617.

— (Jean), 19".

— (Joseph-François), 107.

— (Joseph-Marie), 400*.

— (Julienne). 71", 72.

— (Marie-Louise), 549.

— (Mathurin), 107.

CorbeviUe (seigneur de), 117.

Corbin (Catherine-Noëlle). 535.

— (Charles), 308, 612.

— (Charles-Jean), 172.

— (Noëlle), 308.

— (Philippe). .508.

Corboulo en St. Aignan, 20.

Gorcelies (Perrine do). 111.

Cordiers, caqueux (Usages les

concernant ; villages : ma-
riages, sépultures) 43*. 46.

69*, 70, 91, 91". 93", 141*, 142
147,176-. 179-, 180, 185, 186,

199". 200*, 201,277, 302", 318.

Cordier (Nicolas). 456". 469.

Corel (Christophe), procureur
fiscal de Langonnet et

sénéchal, 39.

— (Christophe- Louis -Joseph),

39.

Coret (Jeanne). 409*.

Corfmal (Jacques), 438.

— (Jac(iuos), commis au greffe

de Vannes, 438.

— (Jean), recteur de Plescop,

175, 578*.

— (Julienne), 453.

Corgnet (Thomas), recteur de
Saint-Nolff, 142*.

Goric (Vincent), 607 ;
— Voir :

Cozic.

Coriton (Jeanne-Ma: ie), 616.

Cork (diocèse de), Irlande, 480.

Corlay (Françoise), 476*.

— (Nicole), .540, 541. 541*, .542*.

— (N.), 317*.

Corlobé (Françoise-Charlotte),
635*.

— (Jean-Marie-Nicolas), 63.5*.

Cormaille (Hélène-Louise), 556.

Cormier (sieur et demoiselle du),

128*, 242*, 549*, 568*, 570.

Cormiers (sieur des), 463*,

470*.

Cormier (Jean-Fra!içois de), 500.

— (Yves), lieutenant au prési-

dial de Vannes, 362*, 445.

— (Yves- Julien) , avocat au

parlement de Paris, 395*.

Cormier des Fos,ses (Louis-

Marie), 101.

— (Marie-Adélaïde), 101*.

— (Mathieu), 101, 101".

Cornée (N.). religieux de Saint-

Laurent-sur-Sèvre, 241.

Cornic (Jacquet(e), 53.

Cornière (Guillaume), 559*.

— (Louis-François), 559*, 561*.

Corniquel (François), 593*.

— (Françoise), 573*.

— (Marie-Jeanne). 10 P, 56.5*,

567", 573*.

Corno (sieur du), 236*.

Corno (Abel), 241*.

— (Antoine), 111, 241*, 242.

— (François), 241".

— (Guillaume), prieur de Saint-

Symphorien et de Saint-

Thobaud, 34«'.

Corno (Jean), prieur de Saint-
Georges, 177', 243.

— (Jeanne), 242.

— (Julien), 242.

— (Julienne), 135*, 177*, 178,

241", 243, 250.

— (Marguerite), 241*.

— (Nicolas), 241*.

— (Pierre), 241".

Cornouaille (sieur et dame de),

288, 481*, 606*.

Cornuau (Anne), 125.

Cornudet (Joseph- Louis-Aga-
thon), 232.

— (Michel), maître en chirur-

gie juré, 231.

Cornulier (Angélique-Sainte de),

140, 262."

— (Anne-Josèphe-Louise), .55*.

— (Anne-Renée-Rose de), 62'.

— (Charlotte de), 241, 278.

— (Elisabeth de), 510.

— (Jean-Baptiste de), conseil,

1er au Parlement, 196*-

373*, 594*.

— (Jeanne de), 196*.

— (Pauline-Jeanne de), 262.

— (Toussaint de), président au
Parlement. 262, 381, 457*.

Coroir (dame du), 27.

CoroUas (François), curé de
Treffléan, 145*.

— (Françoise), 145*.

— (Jean-Antoine), 623*.

— (Julienne), 554, .555*.

— (Louis), 145*.

Corollec (seigneur et dame de),

177", 181", 182, 215*, 219",

2.50, 295.

Coroller (René), 523*.

Cororgan (dame de), 47, 67*. "
-

Corps de garde, 268", 315, 315*;

316, 322. 322", 325.

Corre (Jean), recteur de Larre;
196*.

Correc (sieur de), 104, 606*-;

608.

Corseul (Jeanne), 48*, 49.

Corson : voir : Quelneuc.

Corveau (Jacquette), 549*.

Corvée (Françoise), 553, 565, 56?*;

625.

— (Jacques), 552.

— (Jean ne-Jacquette), 55^.

— (Louis), 517, 552, 566*.
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Corvée (Marie -Perrine), 547,

565*, 567*, 571, 571*.

— (Olive), 552, 560*, 565.

Corvoisier (Anne- Marguerite

-

Guyonne), 166.

— (Renée), 166, 166'.

— (EÎKnée-Marguerite), 166.

— (Toussaint), 166.

Coscat (seigneur de), 130, 181',

183, 189*, -219, 2-23*, 250*,

295, 358, 423*.

Coscat (Françoise de), 102, 177.

— (Jacques de), 423".

— (Jean de), 113.

— (Jeanne de), 102, 341.

— (Julienne de), 243*.

— (Michel de), 189*.

— (René de), 80*, 358.

Coscro (seigneur et dame du),

44*, 45, 50-, 58, 58*, 59, 59*,

60, 88, 137*, 142, 144*, 145*,

294, 333. 349, .360, 361*,

369, 369*, 389*, 423, 446,

472, 478*.

Coscro en Lignol (chapelle et

château du), 59*, 60.

Cosnier (François), architecte à

Vannes, 594.

— (Quillemette), 480.

— (Jeanne), 474', 591.

— (Vincent), 474*.

Cosnoal (Anne de), 44, 45, 354",

356.

— (Claudine- Emmanuelle de),

617.

— (François-Oabriel de), 2U6.

— (Geneviève-Elisabeth de),

533.

— (Georges de), 44*, 45, 354*,

.578*.

— (Hyacinthe de),205, 206*, 578*.

— (Hyacinthe -Gabriel! e de),
207.

— (Jérôme dej, gentilhomme
ordinaire du Roi, 366.

— (Joseph de), .578*.

— (Louis-Marc de), 206, 206*,

207, 207*, 252*, 412.

— (Louise-Rose de), 206', 207*.

— (Louise- Rose-Magdeleine
de), 207*.

— (Marc de), 531, 602.

— (Marie-Thérèse de), 538.

— (Mathurin de), 258*.

— (Nicole de), 168*.

Cosnoal (Paul-René de), lieute-

nant de la maréchaussée,
311*, 531,537, 538, 539, 540.

— (Pierre de), 378*.

— (Pierre-Hyacinthe de), 24*,

205, 205*.

— (Thérèse- Héloïse de), 537.

Cosquer (seigneur et dame du),

15*, 29, 34-, 51*, 58, 64*, 68',

78*, 85-, 92, 92*, 99, 99*,

168*, 169'. -235, 272*, 274*,

275*, 294, 307,344, 363,- 371,

395*, 409, 449*, 476*, 484*,

513*, 515*, 545, 600, 612,

619, 620, 622, 623, 624, 625,

626, 626*, 628*, 629, 630,

634.

Cosquer (P. Pocart du), recteur

de Remungol, 85*.

Cosquer en Grand-Champ
(manoir du), 169'.

Cosquer en Vannes (maison

du), 636*.

Gosquéro (sieur du), 18.

Cossé (Charles de), maréchal,

grand pannetier et grand
fauconnier de F'rance, lieu-

tenant général en Breta-

gne, 273*.

Cossoul (Magdeleine), 55*.

Costal (seigneur du), 204*.

Costart (Paul-Roger de), prési-

dent des trésoriers de
France, grand voyer en la

généralité de Paris, 300*.

Costau Macé (sieur du), 541.

Gostiau (Louise), 21.

Cotardays (dame et demoiselle

de), 343*, 346*, 354*.

Cotart (Catherine), 133*.

— (François), 133*.

— (Gillonne), 165, 461.

Coterel (Jean), 42G.

Côtes (mise en état de défense
;

gardes côtes ; gardes
nobles), 22.5. 269', 270", 271*,

295,317.

Cotier (Simone), 449*.

Cotnouan (sieur de), 61.

Gotruel (dame de), 327*.

Cottard (Charlotte-Julie), 398.

— (François), avocat en la cour,

398, 399, 41.5*.

— (Julien), 464, 007.

— (Louis-Anne), 399.

Cottard (Thérèse), 478, 481, 481%
483*, 487*, 493, 523', 607, 612*

623, 6-25*.

Cottet (Louise- Marie- Sophie),
421.

Cottin (Claude), 310*.

Cottrel (Françoise), 234*.

— (Jacques), 234*.

Coturel (Vincent), 549".

Couaisnon (Adrien), 260.

— (François), prieur de Saint-
Jean de Montfort et de la

Trinité-Combourg, 222.
-- (Julienne), 243.

— (Pierre), auditeur des
comptes, 228*.

Couards (seigneur des), 59.

Couart (sieur du), 64'.

Couastalan (dame de), 58.

Coudé (sieur de), 373*.

Coudé (Anne), 517*.

— (Barbe), 436, 444*, 454*.

— (Denis), 574*.

— (François), 427", 429, 430, 430*,

431, 432, 576, 576*.

— (Françoise), 377, 488", 528*.

— (Jacques), 435*, 452*, 462, 476,
574*.

— (Jacques-François), 281.

— (Jean), 360, 430*, 435*, 449*,

450*, 484, 485.

— (Jean), avocaten la cour, 342*,

344, 348, 352*.

— (Jean), conseiller au Prési-

dial de Vannes, 280*, 377.

— (Jean), prêtre de Saint-Mi-

chel, 377.

— (Jeanne), 48-2*, 484, 485, 486*,

490, 493, 495', 497*, 502,503*,

509*. 510, 514*, 517, 601.

— (Julien), 337*, 435*, 436, 437,

472.

— (Laurent), huissier au Prési-

dial de Vannes, 575*.

— (Luce), 427'.

— (Marie), 383', 493. 497*, 500,

503.

— (Marie-Anne), 503, 503', 519'.

— (Nv). 496.

— (Olive), 429.

— (Perrine), 336, 343', 344, 347*,

353*, 354*, 356, 434*, 435, 437,

.576, 578.

— (Suzanne), 430.

— (Thérèse), 387, 437, 44,5*, 448*,
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450*, 452-, 454-, 460, 462,

465% 472, 472*, 476, 488.

497*, 509.

Coudé (Vincent), 280*, 281, 360.

— (Vincente), 280*.

— (Yves), 579.

— (Yvon), 335.

Couderc (Louise), 5.

Coué (Charles), 507*.

— (Charles-Marie), 286*, 331,

396, 397. 409.

— (Claude), 146.

— (f^ominique-Joseph-Marie),
198*.

— (François), 159.

— (François), capitaine garde-

côtes, 305, 368*, 383, 385",

389*, 392*, 393*, 395*.

— (François), notaire royal au

Présidial do Vannes, 333*.

— (Francois-Jean), 365.

— (Françojse-Valentine), 397,

402*, 403*, 415*.

— (Hugues-Paul-Pascal), ca-

pitaine au régiment de

Mailly, 384*, 409*.

— (Hyacinthe), 301, 368*, 386*,

394*.

— (Jacques-Joseph-Marie), avo-

cat en la cour et sénéchal,

198*, 214'.

— (Jean), 244*.

— (Jean), syndic de Vannes,
24 1*.

— (Jean), recteur de Sarzeau,

327.

— (Jean), recteur de Noyal-

Muzillac, 190*, 218*.

— (Jean-Baptiste), avocat en la

cour, 126*, 404*.

— (Jean-François), 384*, 385*,

386*.

— (Jean-Mariel, 389*.

— (Jeanne), 333*, 341.

— (Jeanne-Renée), 524*.

— (Joseph), 385*, 493*.

— (Julien), 340'.

— (Julienne), 326*, 374*, 342, 353.

434*. 522.

— (Julienne-Pauline), 384*.

— (Louis-Marie-Jean), 126.

— (N.), 395*.

— (Perrine), 244, 352, 359.

— (Perrine- Pauline-Joseph),
385*.

Coué (Pierre), avocat en la cour

alloué au chapitre de

Vannes. 307, 348.

— (René), sénéchal de Vannes,
338*, 340*, 341.

— (René), 302*.

— (Valentine), 400. 400*, 522.

— (Vincent), 478*.

— (Vincent-François-Hyacin-

the), major au régiment de

la Reine, 386', 415.

— (Vincent-Marie), sénéchal de
" Sérent, 198*.

Couéac (Françoise), 152.

Couédel (Joseph), 264*.

Couédor (seigneur de), 29', 30,

42*, 17'i*.

Couédor (Charles de), 156.

— (François de), 156, 189.

— (Jeanne de), 242*.

Couédr'en (sieur de), 363*.

Gouédro (seigneur de), 248.

Couédro (Béatrice de), 2, 248,

424.

— (Claude de). 190, 242*, 423*.

— (Françoise de), 199.

— (Georges de), 189, 190, 241*.

— (Jean de), 111, 189*.

— (Jeanne de), 189*.

— (Renée de), 189*, 190.

Couellan (Guyonne-Michelle),
633*.

— (Jeanne-Marie), 636.

— (Joseph-François), 634.

— (Louise-Thérèse), 635.

— (Marie-Françoise- Philip-
pine), 634*.

— (Pérette), 035.

— (Pierre), 633*, 634, 634*, 635,

636.

Couescrel (seigneur et dame
de), 114-, 241*, 242', 243,

243*, 244, 245, 247*, 254*,

342*, 343*, 358.

Couesleix (sieur et dame de),

108.

Couesnongle (seigneur etdame
de), 123", 125^ 127*, 160.

Couespel ou Couespays (sei-

gneur et dame de), 111'.

115, 119,151, 187, 277*, 280*,

296, 326*, 341, 342, 343, 345,

345*, 353*, 354*, 358*, 367,

375, 375*, 379, 380, 382, 388,

433, 462.

Couesplan (Jean de), 120, 121,

189*.

— (Pierre do), 163*, 164.

Couesquel (seigneur et dame
de), 184, 185, 199*, 200, 200*,

201, 237*.

Couesquelen Péaule(chapelle
de), 200, 200', 201.

Couesry (Jean), recteur de Saint-

Laurent), 262*.

Couessin (Alexandre), 186*, 255*,

343*, 363*.

— (Anne), 113*.

— (Barthélémy), 255, 342*, 382.

— (Charlotte), 127, 245.

— (Etienne-Charles), 110,618*.

— (François), 111*, 254*.

— (François-Louis-Thomas),
247.

— (François-Vincent), 186*.

— (Françoise), 112, 124, 255.

— (Françoise-Marie), 109*.

— (Gentien-Jagu), 255.

— (Gilles-Julien), 255*.

— (Gillonne), 127,244.

— (Guillaume), 111*.

— (Guillemette), 242*.

— (Henri), 109, 113*, 244, 244*,

351.

— (Hyacinthe-Jean-Louis). 247.

— (Jacques), 244, 254*, 255, 343*,

358, 439*.

— (Jean), 109, 112, 113*, 242',

243, 244.

— (Jean-François), 247. 247*.

— (Jean- François), capitaine

d'infanterie. 247*.

— (Jean-Joseph), 254*.

— (Jean-Olivier), 149*, 245, 245*,

246, 383*, 385*, 386, 388.

— (Jeanne), 242*, 244*, 245, 255,

255*, 342, 345*, 365*, 374.

— (Jeanne-Marie), 255, 255*.

— (Julien), 111*, 113, 243.

— (Laurent), 244.

— (Magdeleine), 186*.

— rMarc-René), 186*.

— (Marie), 127, 244*.

— (Marie-Renée), 245, 245*.

— (Philippe), 109, 114*, 115, 186*,

243, 243*, 244, 244*, 245,

251, 255*, 342, 343*, 369.

— (Philippe-Armand), capi-

taine au régiment d'Har-

court. 245, 246*.
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Couessin (Pierre), 255.

— (Pierre-Gentien), recteur
d'Erdeven, 186*.

— (René), 111, 111% 112, 124,

242*, 243*, 244*, 255, 255*.

— (René-Jean), 109*.

— (liené-Pierre). 110, 124, 144*,

159*, 247, 618.

— (René- Yves-Marie), 110.

— (Renée), 186*, 244. 255*.

— (Thérèse), 254*. 439*.

— (Thérèse- Marie-Françoise),

246*.

— (Valentin), 109, 243-.

— (Vincent), 255.

Couessou (seigneur de), 514.

Couetdro (Jacques), prêtre, 174.

Couetmellec (Claude), 61*.

Couetmeur (Anne), 92.

— (Pierre), notaire de Rohan,
92.

Couetrival (sieur de), 593.

Cougan (Julien), recteur de
Treffléan, 145*.

Cougoulic (Anne), 629*.

Couillaud (N.), 292*, 318.

Coulanges (baron de), 297.

Couldebouc (Claude), 242.— (Jean), 119*.

— (Vincent), 119.

— (Vincente), 118*.

Couldray (sieur et dame du),

68, 107*, 233, 297*, 333, 425,

428,428*, 432', 435*, 514.

Couldrays (dame des), 104*.

Coullomb (Anne-Marie-Bonne)
20*.

— (Joseph), sauvegarde de la

forêt de Quénécan, 20*.

— (Marie), 76*.

Coulon (Marie-Jeanne), 559.

Coupard (Marie-Annc-Perrine-

Ro.'^alie), 405. 406.

Coupé (Bonne-Félicité), 548.

— (Catherine), 45, 175, 357', 581.

— (Jean-.Marie), 570.

— (Jeanne-Félicité), 548.

— (Marie), 538*, 623.

— (Mariè-SuzannO), .559'.

— (Vincent), 548.

Coupegorge (Jeanne), 234*.

Coupris (Clair), 504'.

Couroier (Jean-François-Marie),

recteur de Croixanvcc, 80*.

Couriol (Guillaume), 520.

Couriol (Joseph-Jean), 611*.

— (Renée), 611.

— (Renée-Vincente), 605*.

— (Vincent), marchand dro-

guiste, .520, 605, 605*, 611,

611*.

Couriolle (Jeanne), 237.

Cournon (paroisse), 150-151.

Cournon (seigneur, sieur et

damede), 150, 150*, 151, 160,

216, 256*.

Couronné (Catherine), 230*.

Courouet (Anne), 622, 623, 623*.

— (Jeanne), 623*.

— (Marie-Anne), 541*, 542*.

— (Pierre), 541*.

— (Pierre-Joachim), 542*.

Courry (Philippe), 336.

Cours (sieur des), 92.

Cours Chauvel (dame des), 166,

166*.

Courselles (François-Louis-Mau-

rice de), 397.

Coursin (René), 499.

Courson (Anne), 433

— (Pélagie-Yvonne de), 54.

— (Toussaint-François de), 54.

Gourtillauz (sieur de), 81.

Courtillon (sieur de), 337', 338*.

Courtin (xMadeleine), 191*, 370*,

371, 372, 373.

Courtois (Françoise), 5.57.

Cousin (Claire), 322*.

— (Claude), 134*.

— (François-Alexis), 599.

— (François-Joseph), 480*, 492,

597, .597', 598, .599, ,5,99*.

— (Françoise-Andrée), 492.

— (Guillaume-Jacques), 598.

— (Jeanne), 493*, .508, 599*.

— (Jérôme-Henri), 597*.

— (Louise-Vincente), 597.

Coussin (Jacques), 177*.

Coustures (Olivier de), 177.

— (Simon de), 177.

Cousturet (Bertrande), 374.

— (Bertranne), 'i33*, 449*.

— (François), 345', 432, 432'.

— (François), chanoine et re(>-

teur de Saint-Patern, 326*.

389, 344', 346, 348,426,427,

428, 437.

— (François), recteur de Crano,

440.

— (Jacques), sénéchal de Kaer

et procureur fiscal de
Largoët, 326,341*, 343, 348',

433, 433', 434*.

— (Jeanne), 281', ,304, 361, 377,

377*, 596*.

— (Louis), 296*, 334, 574, 574*.

— (Louis), syndic de Vannes,
31.5*.

— (Louis), sénéchal de Largoët,
304*,444*, 449, 449*,453, 589.

— (Marguerite), 276*.

— (Marie), 278*, .574.

— (Perrine), 333. .

— (Pierre), 334.

— (Robert), alloué de Largoët,

359, 363, 434, 441.

— (Thomas), avocat en la cour,

355.

— (Vincent), 341*, 355.

Cousturier (Marie), 261*.

— (René), conseiller au Par-

lement, 186, 359*.

Couteler (Louis), 544*.

Coutorel (Jean), 424*.

Couttin (Jacques), 29*.

Couvran (seigneur de), 193*,

279*.

Couvrand (Jeanne), 440*, 442*.

Couvreux (Anne-Thérèse), 338.

Couyer (Alain), 124*, 204.

— (Barthélémy), 250*, 260, 260*.

— (Françoise-Marie), 114*.

— (Gillette), 124.

— (Guillaume), 181*.

— (Guillemette), 260.

— (Jean), 124, 124", 204*, 205.

— (Jeanne), 260,260*.

— (Olivier), 204-.

— (Pierre), 124*, 146*, 204, 260.

— (Pierre), recteur de Saint-

Martin, 162.

Covnart (Armande-Anne-Elisa-

beth de), 407, 407*, 408', 409,

410, 411*, i12, 420.

Cozic-(Etienne), 493*.

— (Françoise), 545', 547*.

— (Louis), 496".

— (Mathurin). maitre d'école,

493*, 496". — Voir : Corie.

Craffel (sieur et dame de). 341*,

3.55, 432, 433.

Cramez (dame de), 239*.

Cramezel (Augustin), 187, 238,

239, 264.

— (Françoise), 234.
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Cramezel (Jacques-Marie), major

des vaisseaux du Roi, 183.

— (Jean), 237*.

— (Jean-Joseph). -239.

— (Jeanne-Marie), 183.

— (Joseph), 237*, 238. 264.

— (Marie-Gabrielle), 187.

— (Marie-Josèphe). 187, 187*,

188,238.

— (Pierre). 188.

— (Renée), 238.

— (Suzanne), 238.

Cran (seigneur et dame de),

105% 121, 133, 216*, 230, 231,

232*, 233-, 572*.

Cran en Treffléan (frairie de),

240.

Cranhac (seisrneur et dame de)

116*. 118, 126*, 186*, 238,

251.

Cranhac en Peillac (châtel-

lenie de), 118.

Cranue (sieur de), 546*, 548.

Crannic (seigneur et dame du),

302*, 352*, 363. 364*, 382",

384.

Crannic (Vincent), cordier, 93*.

Crano (seigneur et dame du)

44", 207, 309, 356, 578*.

Crano en Croixanvec (Le), 86*.

Craslon (seigneur, sieur et dame
de), 217*, 262', 263.

Craslon en Marzan, 218*.

Crechancaroff (dame de), 21".

Crecholein (seigneur de), 31.

Creohquérault (Marie de), 31. —
Voir : Cnechquérault.

Créguel (baron du), 2*.

Crehelon (dame de), 505.

Crehinuel (châtelain de), 57*.

Crehuello (dame de), 80*.

Creil (Jean-François de), maitre

des requêtes de l'Hôtel du

Roi, 385".

Creiskaer (sieur et dame de),

333*, 335", 341*, 449*, 455",

577*.

Crémenec (seigneur de), 32.

Crémeur (seigneur et dame de),

134*, 13.y, 177*, 200, 243,

243*,244,250,298*,328,365*.

Crénar (seigneur de), 63,216,608.

Crénénan en Ploërdut (cha-

pelle de), 65.

Crenenen (sieur de), 49*.

Crénibuel (seigneur de), 21, 22,

44*. 58.

Crenihuel (sénéchal des juri-

dictions de), 22*, 23.

Crénonnec (sieur de), 45.

Crénuhel (sieur de), 58.

Crespel (Antoine), 229.

— (.\ntoine-François), 231.

— (Esther - Gillette - Eléonore),

222*.

— (Françoise-Céleste), 241.

— (Jacques), 236, 236*.

— (Jacquette), 182, 182.

— (Jeanne), 182, 231*, 232.

— (Jeanne-Louise), 230".

— (Marie), 228*.

— (Maximilien), sénéchal de
Lourmoiset de Cadouzan,

222, 222*, 227', 229, 229*.

— (Maximilien -Henri), avocat

en la cour, 222*, 229", 231.

— (Paul), avocat en la cour,

227*, 228', 236.

— (René), 236*.

— (Rose-Jacquette), 222.

Cresquel (sieur de), 470*, 478*,

480*, 481-, 486*, 495, 495*,

500", 501.

Cresquel (Jean), 578.

Gresté (Michel), 477*.

— (Nicolas), 576*.

— (Perrine), .^76*.

— (Vincent), 477*.

Crévy (seigneur du). 89", 240,

369, 542.

Criquer (Joseph), 604*.

Crocalan (sieur de), 171*, 333*.

Crochereau (Louise-Thérèse de),

71".

Croemenach en Ambon (cha-

pelle de), 180, 181.

Croëzer (Françoise), 63*.

Crohon (seigneur de), 22.

Croisic (Le), Loire-Inférieure,

53, 265".

Croisier (Charles-Joseph), 495.

— (Guillaume), 495.

Croissac (seigneur de), 392*.

Çroistoul (seigneur de), 29*.

Croisty (Le), 67.

Croix (sieur et dame des), 158*,

443*.

Croixanvec (paroisse), 86. —
Voir: Crano, Faux (lieux-

dits).

Crom (Jean), 90.

— (Julien), 90.

Gromenach, voir: Croemenach.
Crossac (seigneur de), 240.

Crouezé (Magdeleine), 251.

Croze (Anne), 245, 343*, 348, 354,

445, 451.

— (Hector- Vincent), conseiller

au présidial de Vannes,

245, 368, 369*, 371".

— (Jean), prêtre, 354.

— (Jeanne), 367, 368, 373*, 374,

462.

— (Nicolas), conseiller au pré-

sidial de Vannes, 343*, 354,

354*, 367, 435, 445, 582.

Crozon (marquis de), 136.

Cruguil (seigneur de), 105, 339*,

340.

Cruyères (sieur des), 82*.

Cuiiieran (Louise-Judith), 479.

Cuiffio (sieur du), 377.

Cuillé (seigneur de), 89, 188*.

Cuisinier ( M arguerite), 452' , 455*,

460, 476*.

Cuitfoz, voir : Guidfosse.

Culte (bancs, chaires, décora-

tions, garnitures, linges,

meubles, ornements, os-

tensoirs, statues, taber-
nacles, tableaux, vases

sacrés), 20*. 64", 66, lOP,

102*, 106*, 123*, 130*, 131,

134, 139*, 157, 163*, 171,

188*,216,223.249,263*,293*,

312*.

CuDfiou (sieur et daine de), 49,

55*, 61", 216, 605, 608, 616.

Cunfiou (François-Augustin Le
Gall de), 617*.— Voir : Le
Gai.

Curage des rivières, 97'. 98".

Cussé (seigneur de), 105, 183,

373, 450.

Cybouault (Ange-Catherine),
248*.

— (Charles), 254.

— (Jean), 248*.

— (Jeanne), 108, 109*, 248.

— (Louise), 366*,

— (Marc), 248, 248* 254.

— (Marie), 162*.

— (Philippe), 189*.

— (Prégent), 189, 189*, 190.

— (René), 199', 248.
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Dabadis (Jean), 80.

— (Louise), 80.

Dabo (Françoise), 2i5.

— (Jean), prêtre, 161*.

Daen (Guillemette), 469.

— (Philippe), sénéchal de Ko-
han, 16,79.

— (Sébastienne), 104*.

— (Thérèse), 93.

— (Thérése-Yvie), 79, 99*.

Dagaud (Julien), 202.

Dagault (Jeanne), 218.

Dagornet (Françoise), 604.

— (Françoise-Agathe), 490*, 493,

494,494*, 495*, 496*, 498,499".

Daguerre ou d'Haguerre (An-

drée), 465, 586, 587, 587*,

588*.

— (Isabelle), 587, 587*, 588, 589,

590.

— (Louis), procureur au prési-

dial de Vannes, 588, 589.

— (Olivier), 588*.

— (Sauveur), 589.

Dagiiillon (.A.ugustin-Vincent), 4*.

— (Elisabeth-Françoise), 4*.

Daguindeau (Alexise-Dorothée),

196*, 198*.

— (Joseph), 196*.

— (Joseph), procureur-fiscal de

Molac, 198.

— (Mathieu-Laurent), recteur

de Saint-Vincent, 132*.

Dahirel (Toussaint), 401*, 608.

Dalbeau (l>>ançoisc), 575.

— (Julien), 575.

Dalbin (Marie-Louise), fille de

la Charité, 573.

Dalboin (N.), lieutenant du Koi

â Belle-Isie, 403.

Dalevard (dame de), 514*, 516.

Dalifard (Jacques-Jean-René),
568*.

— (Jeanne-Françoise-Julienne),

568.

— (Jeanne-Vincente), 623.

— (Joseph-Julien), archer de

marine, 568, 569*.

Dalifard (Marie-Antoinette), 569*.

— (Renée- André), archer de la

prévôté de marine, 568,

568*. 570, 623.

Dallerac (Perrine), 576.

Daluzeau (Marguerite), 456.

Damerval (Jeanne), 510*.

Damesme (Louise), 26.

Damgan ; voir Pénerf.

Damien (Morice), 425*.

Danays (Mathurin), recteur de
Tréal, 166*.

Dandelot (Anne-Agnès), 85.

Dandono (Jeun), 535*.

Danet (Ange-Etienne), 624.

— (Anne-Joséphe), 618'.

— (Bertranne), 451, 482*, 513,612.

— (François), 452.

— (François-Joseph-Ange), 562.

— (Françoise), 476*, 483, 485*,

488, 488*.

— (Françoise-Marie- Thérèse),
166*, 624*, 630.

— (Gabriel), 534',' 535, 537, 538,

539*, 540*, 542*, 551, 556,

556*, 564, 573, 614*, 618.

— (Gabriel-Marie), 564.

— (Guillaume), 499.

— (Héléne-Perrine), 628*.

— (Jean-Baptiste), 539.

— (Jean-Joseph), 321, 534*, 556,

556*, .5.58*, 560, 561*, 562,

563, 564, 565*, 566*, 569,

571*, 573', 626*.

— (Jean-Marie), 621*.

— (Jean-Marie-Corentin), 563.

— (Jeanne-Perrine), 550, 551*,

552. 553.

— (Jeanne-Vincente), 538.

— (Joseph), 617*, 621.

— (Joseph-François-Marie),
566*.

— (Julien), 535*, 552, 560, 56.5*,

615", 616*.

— (Julien-.Mariej, 565*, 573*.

— (Julien-Pierre), 535*.

— (Laurent- Vincent*, prêtre,

617, 633*.

Danet(Louis), 451, 452. 463, 476*.

— (Louise-Jacquette), 165".

— (Marguerite), 551, 553*. 561*,

626".

— (.Marguerite-Jeanne-Per-
rine), 539*.

— (Marie-Ange-Eulalie), 573*.

— (Marie-Angéle-Louise). 569.

— (Marie- Anne- Marguerite)^
558*. 569.

— (Marie-Françoise), 560.

— (Marie-Guillemette), 155*.

— (Marie-Jeanne), 632.

— (Marie-Joséphe), 550*, 566*,

617*.

— (Marie- Victoire-Etiennette),
571*.

— (Mathurin), 539, 539*, 540, 543,

544, 547*.

— (.Mathurin),curé deFontenay-
aux-Roses et recteur
d'Elven, 139, 139*, 140, 145.

— (Mathurin-Jean- Vincent-
Gabriel), 539.

— (Michel), greffier au Prési-

dial de Vannes, 321, 451.

455*, 581*.

— (Pierre), maître charpentier

de navires, 615*, 617, 617",

618*, 621, 621*, 624, 630, 632.

— (Pierre-Marie), 540*.

— (Renée - Perrine- Vincente),

028.

— (Thérèse-Françoise), 565.

— (Vincent-Gabriel), 542*.

— (Vincent-Marie), 540.

— (Vincente), 537.

Danglade (.Allanette), 82*, 585.

— (François), 33*, 34*.

— (Hélène-Thérèse), 590*.

— (Jeanne), 542.

— (Louis), 82*.

— (.Magdeleine), 33*.

— (Marie), 584, 586, 587*, -588.

— (N*.), 589". — Voir : Anglade
(d').

Danican (Marie), 159. — Voir ;

llalicant.
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Daniel (Armelle), âlV, "215.

— (Etiennette), 87.

— (François), officier de la C'«

des Indes, 413'.

— (Françoise), 426', 427, 429,

433*, 437, 438, 439*, 57.5*.

— (Guillemette). 435*.

— (Jean-Yves-Philiberl), 564.

— (Julienne), 214*.

— (Louis), 87.

— (Louise), 427.

— (Manc), 568*.

— (Perrine), 427, 428*.

— (Philibert-Jean), 564.

— (Pierre), avocat en la cour,

59(1*.

— (Pierre^ procureur en la

cour, 475", 594.

— (Ursule), 213*, 214*.

— (Yves), 480.

— (Yves), curé de' Locmaria-

Grand-Champ, 170*.

Danielis (Daniel), 471".

Daniellet (Françoise), 280.

— (Gilles), 353, 363*.

— (Guillaume), recteur de

Sùrzar, 300, 502.

— (Louise), 279*, 363*, 582*.

Danielo '(GuiHîiutï^e) ' "o^a ire,

483*.

— (Pierre), archidiacre de
Vannes et abbé de Lan-

vaux, 421*.

— (Suzanne-Mathurine), 563,

563", 564*, 567, 56o*, 570.

Danière (Henri), syndic de
Vannes, 315*.

Danillo (Guillaumei, 210.

— (Guyon), 471*.

— (Jean), notaire de Carné et de

Cohignac, 209*.

— (Marie), 231, 231*.

Danion (Jeanne), 172, 505.

Danjan (Marie-Anne), 416*.

Dannau (Jeanne), 425.

Danner (Olive), 428.

— (Sylvestre), 428.

Dano (Catherine^, 609*.

— (François), 5i4.

— (Guillaume), 4.52.

— (Jean-Marie). 544.

— (Jean-Michel), 520*.

— (Jeanne), 586".

•— (Jeanne-Marie), .520*.

— (Joseph-Marie), 634*.

Dano (Julien-Nicolas), 608.

— (Julienne), 424, 626*.

— (Julienne-Louise), 607.

— (Louis), 607, 608, 609*.

— (Luce-Renée). 618*.

— (Marguerite), 195.

— (Marie), 452.

— (Marie-Juliennel, 533*.

— (Marie-Rose), 624.

— (Marie-Thérèse), 570, 572.

— (Mathurin), 532, 533*.

— (Olivier), 614.

— (Olivier), premier huissier

du présidial de Vannes,

520*, 522. 522*, 532, 559*.

— (Perrine), GOO*.

— (Pierre-Marie), premier huis-

sierauPrésidial deVannes,

.522, 559", 628, 634*.

— (Vincent), recteurdePlœren,

314.

— (Yvonne), 570.

Danrée (Julien), doyen de la

Roche-Bernard, 222*, 230.

Dantol (René-François), 165.

Daquay (Mathieu), chapelain de

Quelven, 89*.

Dargence (François-Silvain), ca-

pitaine d'Infanterie, 414*.

Dargy (Jean-Christophe), )02*.

— (Jeanne-Renée), 102*.

— (Marguerite -Jeanne - Char-
lotte), 101*, 102*.

Dfarmeur (Jeanne), 435*, 436, 438)

Darnault (Jacques), 335*, i28*.

— (Jean), 335*.

Darrouy (François), 474*.

— (Françoise), 474*.

Dartoys (Antoine), .577*.

Darun (seigneur de), 226*, 229*.

Dasnier (Charles), 524*,

Dasseré (Jeanne), 114*, 1.50*, 154*,

1.57.

Dastin (Anne), 466, .589*.

— (Jean), 589*.

— (Jean), procureur au Parle-

ment, 466.

— (Marie), .593*.

Daudin (Anne), 378.

— (Claude), sénéchal de Blain,

378.

Daugy (Charles), avocat au Par-

lement de Paris, commis-

saire des vivres du Roi en

Bretagne, 409*, 511.

Daugy (Euphrasie), 409*.

Daunay (Guillemette), 443.

— (Luc-Alexandre), 473*.

— (Marin), archiprêtre de la

cathédrale de Vannes, 348*.

Dauphin (Claude), 508.

— (Claude), capitaine au régi-

ment dePiémnnt, conseiller
receveur du roi, maison et

couronne de France, 508,

508*, 509.

— CRené-Claude), 509*.

— (Thérèse-Augustine), 508*.

Dauplé (Guillaume), 499*.

— (Philipine), 499*.

Daurez (Vincent), 476.

Dauzaneaul (François), 235.

Davau (François), 547.

Davenel (René), prêtre, 505.

Davesnes (Françoise), 458*.

— (Louise), 485, 487*.

— (Louise-Françoise), 586*.

David (Anne), 624.

— (Anne-Françoise), 569*.

— (Françoise), 37.

— (Guillaume), lieutenant d'in-

fanterie, 567.

— (Isidore-Jean), 531.

— (Jean)', maitrc d'école à

Vannes, 449'.

— (Luc), curé de Roudouallec,
41*.

— (Marie), 606.

— (Marie-Mathurine), 624*.

— (Mathurui). .563*.

— (René), maire du Croisic,563*.

— (Sylvestre), 463.

Daviers (Abel), 440.

— (Anno-Josèphe), 634.

— (Daniel), 428*.

— (Elisabeth), 407.

— (François), 446.

— (François-Joseph), 486*.

— (Françoise), 284*.

— (Grégoire-Sylvestre), 482.

— (Henri), syndic de Vannes,

369, 437*, 440, 441,442, 446,

447*, 450, 454*, 459, 460*, 475,

475*.

— (Jacques), 488*, 494, 506*.

— (Jacques-Ange), 488*, 508*,

517*, 518*.

— (Jean -Joseph), 482.

— (Jean-Sébastien), 484.

— (Jeanne-Françoise), 282'.
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Daviers (Joseph-Henri), 483.

— (Joseph-Sylvestre), 442, 454,

462,474, 475,482, 483, 484,

484*,488*, 492*,494,498, 501,

504*, 506*.

— (Julien), 428*.

— (Julienne), 282*, 283.

— (Laurent), 440.

— (Marie). 272*.

— (Marie-Jeanne), 518*.

— (Marie-Vincente-Françoise),

39S*.

— (iN.), 567*, 631.

— (Nicolas), 399*, 492*, 528*.

— (Nicolas), capitaine de la

milice bourgeoise de

Vannes, 39S*, 399', 407.

— (Nicolas-Ouillaume), 517*.

— (Olive), 369, 449*, 456*, 4.58,

459, 461, 465, 487.

— (Perrine), 508*.

— (Perrine-Charlotte),484*,506*,

510.

— (Pierrel, 449.

— (Pierre-Gatien), 279*.

— (René), 272*.

— (Sylvestre), 486*, 494.

— (Sylvestre), avocat en la cour,
4 '.2.

— (Sylvestre), sénéchal de

Saint-Gildas de Pihuis, 279*,

282*, 283.

Davoine (Sébastienne), 100.

Davy (Alain), 119'.

— (Anne), 335*, 337, 341, 424,

426, 427, 428.

— (Antoine), 121.

— (Bernarde), 335*.

— (Gilles), 109, 129, 237, 262*.

— (Guillaume), greffier au pré-

sidial de Vannes, 444.

— (Guillaume), procureur en la

cour, 290*.

— (Hélène), 8.

— (Jeanne),129,219,244*,25I,429.

— (Jeanne-Marie), 619.

— (Louis), 130, 251.

— (Louise), 129.

— (Marie), 130.

— (Perrine), 202.

— (P.), peintre de statues, 134.

— (René), 262*.

— (Vincent), 196-.

Dayel (François), .576*.

— (Françoise), 443*, 577*, 579*.

Dayel (Henri), 577.

— (Jean), 576', 578.

— (Jeanne), 577, .579*, 596.

— (Julien), 577.

— (Julien), notaire royal du
présidial de Vannes, 576*,

577, 577*, 578, .581*.

— (Julien), maitre apothicaire,

582.

— (Olive), 576*.

— (Thomas), 576*.

Dawes (François), 535.

— (Jacques), 535.

Dazuette (Claudine), 503.

Debais ou Bays (de) (Jean), avo-

cat en la cour, 197*.

— (Reine-Madeleine), 197*.

Debray (Michel-Guillaume), 531.

Debroise (Jeanne-Sainte-Rose),
72*.

— (Louise-Perrine-Mathurine),
72*.

— (Marie- Sainte -Radegonde),
72*.

— (Pierre-Jean), sénéchal de

.Bignan, 72*.

— (Pierre-Toussaint), 72'.

— (Toussaint-René). 72*.

Debry (Julienne), 570*.

Découvertes de monnaies an-

ciennes, 267*.

Defay (seigneur et dame du),

130*, 229*. 294, 331, 350,

364*, 405*, 460, 527*.

Dcguigné (Paul), 551.

Deii (seigneur et dame de), 108,

109*, 248.

Dell en Allaire (château de),

tio.

Dejouis (Françoise), 598.

Dejours (Marie), 599*.

Delabolle (Ltienne), lieutenant

du premier chirurgien du
Roi à Vannes, 368*.

l)elacour(N.), 582'.

Delamarre (Anne-Cécile), 591.

— (Jean), 591.

— (Jeanne- Marguerite), 537.

Delaunay (Jacques), commis aux
enquêtes, 593".

— (Julien), frère prêcheur, 239.

— (Mathurine-Perrine), 593*.

— (I^ierre), notaire à Vannes,
578*.

Delavigne (Françoise), 576*.

Delbreil (Bathilde), 232*.

Delibessart (Jean-Louis), 549.

— (Jeanne-Louise), 549.

— (Pierre-Antoine), 549.

Delfau.x (Jeanne), supérieure de
l'hôpital Saint-Yves, 569*.

Delisle (Marie-Anne), 41*.

-- (Marie-Jeanne), 566*, 568

,

569.

— (Mathieu-Michel), 568, 568*.

Delorme (Françoise), 1 14.

— (Marie), 114.

Delort (Guillaume), directeurdes
impôts et billots à Muzillac
et Rochefort, 210*.

Delourme (Guillaume), 114.

Delpeuch (Jean), avocat en la

cour. 587.

Delphin (Anne), 509*.

— (Bonaventurc-Julite), 503*.

— (Denis-François), 507.

— (Guillaume-Jean), 502.

— (Jeanne), 629*.

— (Jeanne-Catherine), 623.

— (Jeanne- Marguerite -Mathu-
rine), 511.

— (Joseph-Jean), 512-

— (Louis-François-RenéK 502,

503*, .505*, 506, 507, 509*,

511, 512, 512*, 513-, 516.

— (Marie-François), 513*.

— (Marie-Louise), 516.

— (Marie-Vincente), 505*.

— r Pierre), 507*.

— (Pierre-Marie), 510*, 624', 636.

Delphine (Sœur), fille de la

Charité, 516*.

Oemaine (sieur et dame du), 17,

!04.

Demarz (Charles-Paul), 611*.

— (Marie-Charlotte), 611*.

Demassac (Michel), recteur de
(irand-Champ, 579*.

Demée (Miciielle). 602.

Dément (Perrine), 438.

Demille, voir : Mille.

Dcmorny (Jeanne-Marie), 570.

Denabia (Anne-.Marie), 468.

— (Augustin), 312.

— (Daniel), peintre à Vannes,

468.

— (Jean), no'aire royal au Pré-

sidial de Vannes, 491*, 493",

501, 514. 514*, 515*, 517'„

522*.
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Denabia (Joachim), 515*.

— (Julien-Marie), 514'.

— (Marie-Josèphe), 517*.

— (Paterne-Radegoiide), 493*.

— (Yve.s), 491*.

Denis (Arthur), 257".

— (Christian), 4.58*.

— (Clémence-Françoise), 28*.

— (Hyacinthe-Louis), 28.

— (Jacques), 29.

— (Jean-Henri), 28.

— (Jeanne), 257*.

— (Marie-François(!), 29.

— (N.), 628.

— (René), 28, 28*.

— (René-Olivier), 28*.

Dennemat (Julienne), 598".

Deno (Anne), 116, 130. 130', 436*,

438*.

— (Barthélémy), 260.

— (Florent), .587*.

— (François), 129*, 1,30, 139.

— (Jean), 436*.

— (Laurent-Guillaume), 586.

— (Marie), 215*.

— (N.), 139*.

— (Olivier), 260, 260-

— (Perrine), 113.

— (René), 297*.

— (Renée), 478*, 587*.

— (Yves-Marie), 587*.

Denoier (Marie-Françoise), 570*.

Dénouai (Louis), 463*.

Dento (Nicolas), sous-curé de
Caden, 241*.

Denyau (Charles), conseiller au
Parlement, 592.

— (François), conseiller au Par-

lement, 374..

Défenses par rapport aux ma-
riages, 83.

Depeuch (Pierre), 613.

Déplace (N ), médecin à Vannes,
320*.

Deplan (N.), 320*.

Députations, 316*, 317*, 318, 318*,

319*.

Dercouëdo (demoiselle du), 3*.

Deremon (Pierre), procureur au
Présidial de Vannes, 440',

462.

— (Vincent), 462.

— (Vincent-Louis), i82-.

Dereux (Catherine), 534*.

Derison (Sylvie), 67.

Déron (scig-neur et dame du),

1.50*, 219*.

Deroussan(N.),633*.

Derue (Catherine), 528*.

— (Jean), 601.

Derval (seigneur et dame de),

360*, 374, 378, 386.

Derval (Suzanne), 99".

Derval (Agathe de), 222, 230.

— (Agathe-Claudine-Josèphe
de), 115*.

— (Agathe- Perrine de), 287*.

— (Anne-Hélène de), 169, 360*.

— (Anne-Marie de), 227', 228,

237*.

— (Anne-Prudence de), 561,621.
— (Annibal-Sylvestre- Fortuné

de), 406.

— (François de), 78*, 181*, 227,

227*, 228, 228*, 229, 237", 299*,

381*, 389*.

— (François-Amand de), 408.

— (François-Marie-Laurent
de). 332, 563*.

— (François-René de),168,227*.

— (Guillemette de), 79, 92*.

— (Hélène de), 470.

— (Jean de), 227.

— (Jean-Claude de), 408".

— (Jean-Claude de), conseiller

au Parlement, 404", 405*.

406, 408, 408", 615*.

— (Jean-Louis de),2l6*, 227,374.

— (Jean-Louis dé), conseiller

au Parlement. 222, 229,

238*, 615*.

— 'Jeanne-Charlotte de), 169.

— (Jeanne-Elisabeth de), 227*.

— (Joseph-Claude de),332, .563*.

— (Louis- Valentin de), 222, 229.

— (Louis-Vincent de), 229*.

— (Marie de), 229.

— (Marie-Eulalie de), 216'.

— (Marie-Eulalie-Salomon de),

116.

— (Marie-Hermine-Pauline de),

405*.

— (Michelle de), 97.

— (N. de), 391, 629.

— (Paul-Louis-Claude de), 404*.

— (Pierre de), 352*, 353, 360*.

— (Suzanne de), 92*.

— (Victoire-Marie de), 374.

Dervilé (sieur de), 540.

Desalleurs (Alain). 297', 298.

I esalleurs (Alain), notaire royal

au Présidial de Vannes,
338,429, 430,432, 576, 576*.

Desalleurs (Gabriel), 277.

—
( Gilles- François), notaire

royal au Présidial de
Vannes, 401, 405, 490, 513,

516,1516*, 518", 530*,,532*,537*.

— (Guillaume), 278.

— (Jean), 299*.

— (Jean), notaire, 493*.

— (Jean), procureur à Rhuis,

277.

— (Jean-François), 494.

— (Jean- Vincent), 488*,51 4, 528*.

— (Jeanne), 277', 355, 432, 577".

— (Jeanne-Julienne), 493*.

— (Julien), procureur au Prési-

dial de Vannes, 485, 485*,

488*, 489*, 490, 491", 493',

494,495,496,497, 498*, 500',

.503", ,508, 514, 514*.

— (Julien), notaire royal à

Rhuis, 277, 277*, 278.

— (Julien-Marc), 495.

— (Julienne), 277.

— (Louise), 491*.

— (Louise-Sébastienne), 192.

— (Marie), 275, 276, 518, 518*.

— (Marie-Anne), 497.

— (Perrine), 298.

— (Pierre), 297*.

— (Pierre-Marie), notaire, 192.

— (Roberte-Vincente), 498*.

— (Vincent), procureur au pré-

sidial de Vannes, 439, 446*,

581. 582*.

Desaugé (François -Hyacinthe),

29.

— (François-Louis), procureur

fiscal de Quimerch, 29.

— (Hyacinthe-Claude), 35.

— (Nicolas), 35.

Desboys (Laurent), prévôt de la

Marine, 537*.

Des Brosses (Nicolas), 104*.

Descaillier (PVançoise), 584*.

Descaillun (Renée), 130, 251.

Descartes (Anne), 134.

— (Anne-Marie), 372.

— (.\ugustin), doyen de la

Roche-Bernard, 221*, 228*,

238.

— (Catherine), 135, 137.

— (François-Joachim), conseil-
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1er au Parlement, 138*,

139, 331, 394, 394*, 396,

402.

Descartes (Joachim), 137, 137*.

— (Joachim), conseiller au Par-

lement, 137, 184, 186% 20r,

210% 294*, 334*, 336, 366*,

370, 370*, 372, 374.

— (Mare:uerite-Sylvie),140,394",

398'', 402.

— (Marie), 137*, 138, 370, 374,

384*, 619.

— (Marie-Françoise), 138*, 401*.

— (Marie-Magdeleine), 49, 63',

136, 137, 351*.

— (Pierre), 134, 137.

— (Pierre), conseiller au Par-

lement, 134, 13.T.

— (N.), conseiller au Parle-
ment, 608.

— (N.), b2\\
— (Prudence-Hëlène), 366*.

—"(René), 134, 137*.

Deschamps (François-Jean-
Louis), .558.

— (Jean-François), 629.

— (Jeanne), 603*.

— (Louise), 38.

— (Marie-Claude), 264.

— (René), 558.

— (René), employé dans les

Fermes, 629.

— (Yves-Pierre), 603*.

Deschas teletz(N.), eu ré doMolac,
197".

Desclos (Jacques), conseiller, se-

crétaire du Roi, 390.

— (Perronnelle), 390.

Des Coignets (Françoise-Marie),
492*.

— (Jean- François), lieutenant

gardes-côtes, 492", 493*.

— (N.), 512.

— (Toussaint), 606*, 608.

Descours (Jean), 92.

— (Marie), 1&5*, 196.

t>éserts (dame des), 159, 498*.

D€8fontaines (Jeanne), 1*.

— (Marie), 2.

Deslorest (Nicolas), 616*.

Desgerauld (Guillaume), apothi-

caire à Pont-Château, 514,

514*.

ùékgréea (Anne-Mtirie-Joséphe),

332*.

Desgrées (.\lexandre- Auguste-
Jean), 332*.

— (Alexandre-Auguste- J e an

-

Marie-Joseph), 332*.

— (Bertrand- Marie), sénéchal

de Ploërmel, 71', 511*.

— (Françoise), 211.

— (Jacques - Bertrand - Colom-
ban), 71*.

— (Jean-Marie-Bertrand), 75*.

— (Jean-Mathurin), 147*, 511'.

— (Joseph-Claude), 210.

— (Marie-Magdeleine), 55*.

— (Perronnelle), 162.

— (René-Louis), 75".

— (Sébastien), procureur fiscal

de Cûhignac et Carné, 210,

210'.

Desgrieux (Louise), 585.

Des Hayers (Joseph-Hyacinthe),

capitaine de grenadiers,

55*, 56, 63.

Des Hayeux (Anne-Thérèse), 28,

28", 30.

— (Jean), 28.

— (Jean), recteur de Guiscriff,

29.

— (Jeanne), 28, 28*, 30, 41*.

— (Louis), grand vicaire de
Cornouaille, 28, 29*.

Desliogues (Laurent), recteur de

Saint-Avé, 295".

— (Vincente), 523.

Desjardins (Alexis), 635*.

— (Françoise), 634*.

— (Marie-Françoise), 631*, 632.

Deslande.s (Anne-Elisabeth), 61 3*.

— (Briande), 429, 430.

— (François), 242*.

— (Guillaume),574*,575,575*,576.

— (Jacquette), 346, 349*, 575*,

577*, 578. 581.

— (Jean), 574*.

— (Juliette), 508*.

— (Olivier), 575.

— (René), 576.

Dosmars (Elisabeth-Marguerite),

.502.

Desmée (G uill émette), 487*.

— (Julien), 487*.

— (Michelle), 522, 526*, 597.

— (Perrinc), 500, 5Ul*, 597.

Des Mores (Grégoire), 491*.

— (Marguerite), 491*.

Des Mourières (Catherine), 487.

Desnée (Perrine), 500, 501*.

Uesnos (Charles), 250.

— (Charles- Marie), avocat en
la cour, 173*, 559*.

— (Jean), 250.

— (Jean-Baptiste), 559*.

— (Jean-Baptiste), gretïier civil

en chef du Parlement, 173*.

— (Jean-Baptiste), procureur
en la cour, 533*.

— (Marie- Jeanne- Vincente)
559*.

Desnoyers (Marie-Julienne), 552*.

Desperoy (Philippe), lieutenant

des vaisseaux du Roi, 85.

Despinasse-Adhumeau (Jac-

quette), 555, 614*.

Despineli Marguerite-Catherine),
554*.

Desplaces-Jamet (Marie-Anne),

214*, 613.

Desplaces. — Voir : Lemiére.
Despland (François), recteur de

Plescop, 176*.

Desportes (Charlotte-Jacquette),

27.

— (Jérôme), 42.

— (Marguerite), 44*, 45*, 46*, 58",

578*.

— (Marie-Josèphel, 461.

Desprez (Bertrande), 195.

— (Charlotte-Renée), 591.

— (François), 468*, 470', .591.

— (Gilles), 130,1 42, 195*,204, 427.

— (Gillotte-Françoise), 568.

— (Jacquette -Cécile -Margue-
rite), 470*.

— (Jean), 195*.

— (Joseph), 195*.

— (Joseph-François), 566*.

— (Yves), 195.

Desquinay (sieur de), .591.

Desrieux (Michel), avocat en la

cour, 595.

Desroches (Gabrielle), 475.

Desrue (Catherine), 520*.

Des Salles (Renée), 156.

Destauges (Hélène), 456.

Destoret (Marguerite), 230.

Desvaulx (Jacques), recteur de

Rieux, 120.

Desvilliers (Jacquette), 513.

Desvoyes (Catherine), 490', 491*,

492*, 494, 495, 610.

~ (Françoise), 491", 596.
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Desvoyes (Jean), procureur au

présidial de Vannes, 446*.

Détaille (Alexandre), capitaine

général des gardes-côtes

de Bello-Isle, 544.

— (Klienne-Armand), 548*.

— (Jean), ingénieur en chef des

Ponts et Chaussées à

Vannes. 544, 548, 548*, 564,

.564*.

— (Marie-Adélaïde), 418, 419*,

421, 548, 567*.

— (Marie-Mi chelio-Al exan-
drine), 544, 564.

Dcu (Marie-Anne), 4S. 61*, 216,

608, 608*.

— (Marie-Madeleim;). 605.

Deville (Anne), 542, 549*.

— (Elisabeth), 533, 543*, 633.

— (Marguerite), 516*, 539.

Devilliers (Micho lie), 598.

Deysautier (Honoré-Anne- Bé-
nigne), 7r)'.

Diagon (Jérôme), 453.

Diaret (Jean-Augustin), 560.

— (Madeleine-Elisabeth), 413'.

421,560.

Oiarnelez (château du), au
Faouët, 43.

Diarnelez (seigneur, sieur et

dame du), 27*, 29, 35*, 38,

41*, 42*, 43, 67.

Dibart (Françoise). 596*.

— (Jean), 478*, 479*.

— (Jean-Servant), 285, 596*.

— (Marc-Pierre), 173*, 285, 531,

596*, 614*.

— (Marguerite), 479*.

— (Urbain-Servant), 125*.

— (Vincente-Agathe), 404*, 405.

Die (seigneur et dame de),

435*.

Dictons, devises, proverbes, 183*.

Dié (François de), 468*.

— (René'de), 468*.

Dieux (Jean-Marie), 569.

— (Louis-Jacques), 569.

Digabel (Françoise-Jeanne), 603*,

604*.

— (Yves), 412, 412-, 420*.

Digault (Daniel), 74*, 99.

Digoëdet (Louis), 25.

Digueno (Perrine). 432*.

Diguet (François), 456*.

— (Joseph-Vincent), 597.

Diguet (Julien), sénéchal du cha-

pitre de Vannes, 365". 451*.

587*.

— (Julien-René-Simon), 253.

— (Julienne), 403, 460, 515*.

— (Renée-Jeanne). 253, 409*.

Dijonc (Nicolas), officier de hi

C'e des Indes, 632*.

Dilhuit (François), procureur de
IHiémené, 52, 52*.

— (Jean-Vincent), avocat en la

cour, 56.

— (Joseph),avocatenlacour,5l.

— (Joseph-Louis), 5t.

— (Magdeleine-Jeanne), 52*

— (Marie-Renée), 51.

— (Noëlle-Florentine), 52.

Dilliers d'Entragues (Claude-
Louise-Jeanne). 126", 159*.

Dinochau (Marie), 519*.

Dinville ou Dimille (Joseph), 461.

— (Louis), maître chirurgien à

Vannes, 451,453*, 461.

— (Marie-Hyacinthe^, 463*.

Discussions entre chapitres,
clergé, paroisses, 47*, 98.

151*, 182*, 234,267.

Divernay (Guillemette), 84.

— (Jean), procureur fiscal, 2, 7,

82.

Dixtnéon en Langonnet (ma-
noir de), 26.

Do (.\rmand-Jacques), 487*.

— (Joseph-Jacques), huissier à

Vannes, 487*, 489, 490*.

— (Mariel, 490*.

— (Marquise-Jeanne-Baptiste),
490*.

— (Sainte), 489.

Doby (Vincento), 598*.

Dolhier (Claude), 584*.

— (Marie-Louise), 159, 458, 584",

587.

DoUivier (.Marie-Madeleine), .591

.

Domaine royal de Rhuis, 268*.

Domaine (sieur du), 472*.

Domallain (Jean), 39*.

— (Yves-Even-Gilles), 39".

Doméon (Joseph), recteur de
Saint-Vincent, 128.

Domme (Pierre-Nicolas), 561.

Donant (seigneur du), 310*.

Dondel (Aimé-F'rançois), 416.

— (Claude- Hyacinthe-Pierre),

395.

Dondel (François-Hyacinthe),.
310-, 370*, 394, 395.

— (François-Hyacinthe), pré-
sident du présidial etséné-

chal de Vannes , 375* , 383*

,

385, 385*, 388-, 391, 391*,

393,393*, 395,510, 511,606*.

— (François-Ignace), 393.

— (François-Olivier), 417*.

— (François-Pierre), 373*.

— (Françoise), 196", 373*.

— (Françoise-Claude), 515.

— (Françoise-Perrine), 416*.

— (Hyacinthe-Pierre- Vincent-
Joseph), 410*.

— (Jacques - François - Ë lisa-

beth). 396*.

— (Jean-François), évêque de
Dol, 375*, 396\

— (Jean-François- Ignace), ca-

pitaine de cavalerie, 414*.

416*, 417*.

— (Jean - François - Stanislas)

,

capitaine d'infanterie, 396*,

410*, 411,413", 416, 420, 550.

— (Jean - Jacques - Hyacinthe)

,

414*.

— (Jeanne-Olive), 607*.

— (Louise), 309'.

— (Marguerite-Charlotte), 32.

— (Marie-Françoise-Armande).

411.

— (Marie-Gabriel), 420.

— (Marie-Geneviève), 413*.

— (Pierre), président du prési-

dial et sénéchalde \ annes,

308, 310, 363*, 364, 366*,

370*, 371*, 372*, 373*, 375*,

385-, 386*, 451*, 453*, 454,

4.59*, 462*. 463, 466, 468,

480*. 586*, 607.

— (Pierre- François), 394, 395.

396", 515, 607, 607.

—
( Pierre - François - Vincent)

,

385.

— (Pierre-Louis), 385'.

— (Pierre-Louis), capitaine de

cavalerie, 419, 511, 570*.

— (René-Guillaume), 60*, 388*.

— (Thomas), 310.

— .(Vincent), 368,

— (Vincent-François), 391*.

— (Yvonne), 522*.

— (Yvonne-Geneviève), 393».

396*.
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T)onias (François-Marie), 616*.

— (Jean). 21.

— (Jean-Marie), 615, 619*.

— (Joseph-Laurent), 615, 616,

616', 618*, 619*, 620*, 621,

625, 625*.

— (Joseph-Marie^, 625.

— (Julienne), 616.

— (Luce-Joséphine), 618'.

— (Marie), 21.

— (Marie-.\nne). 621.

— (Renée-Jacc(uette), 620*.

Dons aax é{:ilises, 24, 36, 64", 235,

300*.

Dons au.x rois, 037.

Dons royaux, 323*.

Donval (Guillaume), recteur de

Béganne, 1 15.

Uordelin (Alain), lieutenant des

vaisseaux de la G'* des

Indes, .544.

Doré (Anne-Jeanne), 543*.

— (Gilles), 513*.

— (Jean), 509*, 510*, 511*, 512*,

513*, 542', 544*, 546*.

— (Jean-François), 542*.

— (Jean-Julien), 512*.

— (Jeanne), 511*, 527*, 575.

— (Louis), trésorier des Inva-

lides de la Marine, 509',

541*, 542*, .543*, 544*, 546,

554, 555*, 558, 560% .561*,

562*.

— (Louis-Marie-Xavier), 554.

— (M;irgucrite-Louise-Rose-

line-Henrietle), 558.

— (Marie), 510*.

— (Marie- Anne- Jeanne-Fran-

çoise), 555*.

— (Marie-Josèphe-Louise), 544*.

— (Marie-Louise-Sophie), 562*.

— (Marie- Rose- Julienne- Hé-
lène), 561*.

— (Renée-Perrine- Adélaïde-

Sophie), .560".

— (Xavier-Louis), 546, 558.

Dorit^ny (Jean), vicaire perpétuel

de Vannes, 337*.

Doriou (Pierre), marchand im-

primeur à Vannes, 366*.

— (Roberde), .592.

— (Vincent), imprimeur à

Vannes, 360*.

Dorival (Guillaume), 505.

— (Louis), 505.

Dorlot ou Le Dorlot (AUanette),

438.

— (Michel), 574*.

— (Michelle), 575*.

— iNouelle), 426*, 430.

— (Yvonne), 426*, 429*, 575*.

Dorré (Antoine), tambour de la

ville de Vannes, 319'.

— (Elisabeth), 464', 586', 593.

— (François), procureur au
Parlement, 586, 586*.

— (Gabriel), sénéchal de Bourg-
neuf et Pornic, 476.

— (Julienne), 60*.

— (Laurent), 90.

— (Perrinej. 472.

— (Pierre), 472.

Dorso (François), 438*, 444*,

582*.

— (Françoise), 472*.

— (Jean), avocat en la cour,

582, 582*.

— (Jeanne), 327*, 579.

— (Louis), prêtre, 597*.

Dotations, 31 4*.

Douabin (Mathurine-Mauricette),

417, 552*.

Doualan (Jeanne), 20.

— (Thérèse), 20*.

Douart (Guillaume), recteur de

Bignan, 69*, 77.

— (Jean), premier chambellan

du duc d'Orléans,maréchal

de bataille des armées du

Roi, capitaine comman-
dant le régiment de S.A.R
303*, 477.

"^

— (Jean-Baptiste), 359, 466,470*.

— (Marie), 349*, 352*.

Doublet (Jean), 184*.

Douce t (Anne-Marie-Françoise),
633'.

Doudar (E tiennette-J eanne-
Louise), 261*.

— (Henri), 261*.

Douezy (Jeanne), 586*.

— (René), 586*.

Doulon (soigneur de), 221.

Dourdu (seigneur du), 332, 374*,

563*.

Dourif (Joseph-Pierre), 552*.

— (Louise-Marie), 551*.

— (Marie-Madeleine), 549*.

— (Pierre), 548*, 5i9*, 551*, 553.

— (René-Jean), 548*.

Doussein (Jeanne-Charlotte),
517*, 520.

— (Jeanne-Roberte), 520.

— (Marie-Thérèse), 520, 605,

60.5', 611, 61 r.

— (N.), 605*.

— (René), 320*. 602*, 605'.

— (Renée-Jeanne), 602*.

Doustet (Anne-Marie-Françoise),
563*.

Douville (Catherine- Tho m ase
de), 286*.

— (Claude-Jean de), 94*, 286.

— (Hyacinthe-Marie de), 94*.

— (Louise-Mathurine de), 290*.

— (Perrine de) ,
561*.

— (Pierre-Claude de), 286*.

— (Pierre-Marie de), enseigne

des vaisseaux du Roi, 560.

Dovergne (Charles-Dominique-

Clotairc), 634*.

— (Marie-Marguerite-Fran-
çoise), 634*.

Dragée (Françoise), 439, 585.

— (Guillemette), 578', 581.

— (Jacquetle), 581.

— (Marie), 581.

— (Pierre), 436*, 437*, 581.

— (René-François), 436*.

DrauUé (Michelle -Marguerite),

446.

— (Hené), 446.

Dréan (Françoise), 588*, 592.

— (Guillaume), 492', 588*, 589*,

592.

— (Jacques), 437*.

— (Jeanne), 439*, 440, 442, 514,

514*, 515*, 517*.

— (Julien-Charles), 622.

— (Louis), recteur des Fou-

gerôts, 156.

— (Marie). 202*.

— (Marie-Catherine), 630*, 631,

633.

— (Marie-Madeleine), 626.

— (Michelle), 510*.

— (Nicolas), sous-curé de Pleu-

cadeuc, 203, 203'.

— (Pierre), recteur de Larré,

197.

— (Pierre-Marie), curé de Loc-

maria-Grandchamp, 171.

-^ (Vincent), ollicier des ré-

gaires de Vannes et de

Largoët, 622, 626.
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Dréan (Vincente-Marijruerite),

r)89*.

Dréanic (Joseph), recteur de

Neulliac. 13', 18*.

Dréano (Anne), 170, 554, 555.

— (Françoi.*), recteur de Grand-

Champ, 170.

— (Jacques), prêtre, 7G*.

— (Jean), 534*, 537, 543 , 55G,

615.

— (Jeanne), 544.

— (Joseph), 31-2*.

— (Julien),313, 422% 539*.

— (Julienne), 312*.

— (Marie), 523, 524, 526, 627.

— (Marie-Josephe-Nicole), 539*.

— (Marie-Joséphe-Renée), 550,

5.56,556*, 558*,560,561*, 562,

563.564,565*, 566*, 569, 571*.

573*.

— (N.), 556'.

— (Olivier), 218.

— (Pierre), 4-22-, 564.

— (Pierre), recteur d'Arzal, 182.

— (Thérèse), 4)4*.

— (Vincente), 534, 539.

Dréas (N.), 613*.

Dréneuc (seigneur et dame du),

116, 121*", 130*, 146*.

Drenidan (sieur et dame du),

326.

Drennes (sieur de), 616.

Drény (sieur du), 227.

Dréors (seigneur et dame du),

25, 32, 40*, 58, 141*.

Dreux (Pierre), conseiller au Par-

lement, 354.

Dreux-Brézé (Thomas de), con-

seiller au Parlement de

Paris, 369*.

Drezay (sieur et demoiselle du),

230-, 231*. 239*, 493, 517*.

523, 620*, 624*-

Drezigué (Guillaume-David),567.

Droalen (Marie), 25.

Droguée (Marie-Nicole), 627.

Drolé (René), 585*.

— (Yvonne), 585*.

Dronet (Abel), 307. .

— (Anne), 21 1.

— (Jean). 307.

— (Jeanne), 439*.

— (Marguerite), 294.

— (Pierre), 294.

— (Raymond), 294.

Dronet (Raymond), procureur au
Présidial de Vannes, 140*.

— (René), priseur et arpen-

teur, 294.

— (Yves), 307.

— Voir : Drouet.

Droual (Julienne), 503, 504, 506,

507*, 509*, 510", 511*, 513,

519*. 521.

Drouét ou Dronet (Gharlotte-

Klisabeth - M arguerite)i
155*, 163, 206,240.

— (Glaudei, recteur de Glénac.

450, 594, 596.

— (François), avocat en la cour,

454*.

— (Françoise), 594.

— (Françoise-Thérèse), 584.

594*, 595*, .596*. 597.

— (Gilles), 104.

— (Jacques), 579.

— (Jean), notaire royal au Pré-

sidial de Vannes, 307, 351*»

363*, 364*, 464* , 583.

— (Jeanne), 579*.

— (Julienne), 454, 454', 498*.

— (Léonard-André), 104.

— (Marguerite), 364.

— (Marie-Perrine), 390.

— (Mathurin), 457.

— (.Michelle), 580*, 590*, 595*.

— (Perrine), 454.

— (Raymond), 579, 579*.

— (i;ené), 454*.

— (Yvonne), 429, m.
— Voir : Dronet.

Drouges (seigneur de), 342*.

Drouillart (Jeanne). 271*, 272, 422*.

— (Louise-Madeleine), 57-,;.

Drouillay (sieur et dame du).

432*.

Drouin (Gélestine-Catherine),

414*, 418*.

— (Pierre),recteur de Guern, 88.

— (Yvonne), 454.

Druays (Barbe), 168*, 444, 444*,

582.

— (Jean), 427*. 574".

— (Jeanne), 428, 428*, 429, 430,

576.

— (N.), 350*.

— (Pierre), 358*, 426% 427, 429*,

432,433*,438*,442,445*,575*

— (René), maître orfèvre à

Vannes, 262.

Drucy (dame de), 572*.

Drugeon (Jacquette), 426*, 575.

Du Bac (Anonyme), 138*, 505*.

— (Louis), 519.

— (Pierre), écuyer et premier
gentilhomme de M. le

Prince, 519.

Du Bahuno (Catherine), 89.

— (Catherine-Ursule), 64.

— (Claude-Anne), 81, 361*. 362,

368*, 369, 470.

— (François), 5, 10, 17*. 42, 81*,

89, 102, 343*.

— (François-Armand), 107.

— (Gilles), 98*, 422*, 574*.

— (Guillaume), 42, 303*.

— (Guillaume-François), 102*.

107. 369*.

— (Cuy), 42.

— (Jacques), 64.

— (Jacques-Marie-P'rançois),89.

— (Jacquette), 15.

— (Jean), 15, 61.

— (Jeanne), 422*.

— (Jeanne-Armand), 102*.

— (Jeanne-Josèphe), 89.

— (Marguerite), 422*.

— (Pauline), 89.

— (René). 1.5*. 45.

— (Renée-Pélagie), 102. 369*.

— (Thérèse-Fortunée), 59*, 63*,

107,330, 394*, 616, 619, 632*.

— (Yves), chanoine de Vannes
et trésorier. 344*, 348.

Du Balhelec (François), 606*.

Du Baudory(.Ieannette), 463*, 604.

Du Bellineau (François), 41.

Du Bergier (François), lieutenant

de frégate, 542*.

Dubertier (Joseph- Hyacinthe).

511.

Du Bez (Jeanne). 594".

Du Bignon , Michel), 503.

Du Boberil (Marie), 229*.

— (Pierre), 181*, 229*.

Du Bochet(Esther), 562.

— (Françoise), 182", 183.

— (Guillaume), 363*.

— (Jacquette), 463*.

— (Marie), 363*.

— (Paul), 224.

— (Renée). 224.

— (Tobie),224.

Du Bois (Alexis), capitaine au
régiment de Picardie, 386*.
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Du

Du

Du

Bois (Angélique), 384*, 386%

390*.

(Angélique-Aimée), 6I4\

(Bonaventùre), recteur de

Saint-Vincent, vicaire gé-

néral et officiai de Vannes,

130*, 390*.

(Claude), 3*.

(Claude-Agathe), 27,

(François), procureurauPré-

sidial de Vannes, 524., 525*,

527,529, 531.

(François-Joseph), docteur

en médecine, 405".

(François-Marie), 516*, 525*.

(Hélène- Françoise-Renée),

547.

(Hyacinthe), 51*.

(Isabelle), 255", 366.

(Jean-Joachim), 527.

(Joseph). 310.

(Josué), 538.

(Louis), capitaine de (lué-

mené, 51*.

(Louis-Gabriel), 51".

(Louise), 612.

(Marc), 193.

(Marguerite), 621, 621*.

(Marie-Cl aire-Rein e-Per-

rine), 215.

(Marie-Françoise), 529, 548*.

(Marie-Madeleine- Julienne),

617".

(Marie-Marguerite),378",390*,

617.

(Mathieu). 617*.

(Mathurine), 361", 366.

(N.), alloué de Pontivy,

619*.

(N'.), 602*.

• (Pierri--,Thomas- François),

524-.

- (Pierre-Toussaint), 54.

- (Radegonde), 48t.

• (liené^ 481, 547, 614*.

- (René-Michel). 531.

(Ursule), 613*.

(Yves), 470*.

Boisbaudry (Cilles), avocat

général au Parlement, 367.

(Marie-Jeanne-Ursule), 19,

102*.

Boisbily ( Françoise-.Magde-

leine), 230".

(Louise-Anne), 62.

Du Boisbrassu(Anne), 128', 152*,

161*.

— (François), 146.

— (Jeanne), 118".

Du Boischevé (François), 76.

Du Bois-de-la-Salle (Abel), 306",

336*.

— (.Anne), 275. 276.

— (Catherine), 277*.

— (Charles), 150.

— (Claude), 70", 173. 277. 281,

282". 348.

— (Françoise), 141*, 190, 274,

333, 336', 366, 423*.

— (Gabriel), 10, 142, 177", 273*,

274", 306*, 307, 342, 353",

357, 362*, 582.

— (Gillette), 276.

— (Guillaume, 273*.

— (Guillaume), bénédictin de

Saint-Giklasde Khuis,265,

277, 279, 280.

— (Jacques), 272*, 273, 273" 274,

274*, 276. 276*, 307, 349.

— (Jean), 141', 192*, 272, 272*,

274, 277, 306*.

— (Jeanne), 150, 272", 278, 280,

281.

— (Jeanne-Marguerite), 265*,

285.

— (Julien), 272, 272*, 342.

— (Julien), vicaire perpétuel de

risle d'Arz, et recteur d'Is-

lur, 312. 366.

— (Julien-Claude), 283.

— (Julienne), 273, 365*.

— (Louis), 238*, 273, 276*, 277,

281, 283, 284*, 285, 286*, 597.

— (Marguerite), 290*.

— (Marie), 125 294", 353*, 363",

365, 367*, 375*, 378, 424.

— (Mane-Claude), 284, 286, 286".

— (Michelle), 274.

— (Pierre), 190, 272. 272*, 424.

— (Renée), 140*. 142, 294', 307.

327", 351", 361,582.

— (Suzanne), 367*, 371".

DuBoisdonast(Magdeleiney, 156.

Du Boisguéhenneuc (Charles).

2G0.

— (JacqueeJ, 108*.

— (Jean), 121*.

— (Jean-Gilles), 617*.

— (Olivier), 238*.

— (Yves-Joseph), 617".

Du Bois Halbran (Charles-Anne),

85.

— (Françoi-s), 129*.

Du Bnishamon (Louis), 254.

Du Boishelo (Jeanne), supérieure

de l'Hôpital général de

Vannes, 51 1.

Du Boislegat (Françoise), 234*.

Du Boisnrhant (Louis). 235.

— (Valence), 190. 250*.

Du Boispéan (Sainte-Marie-Eli-

sabeth), 167.

Du Bollan (Guillemette), 259*,

363.

— (Jeanne), 464'.

Dubon (Anne-Jeanne). 464.

— (Guillaume), banquier à

Vannes. 455, 457, 459*. 462,

464.

— (Louis), 457.

— (Marguerite), 462.

— (Renée), 459".

Du Borne (Anne), 47*.

Du Boscij (Antoine), 70*.

— (Mathurin), 70*.

— (Pierre), 7u'.

Du Bot (Agathe-Charlotte-Anne),

256*, 257.

— (Agathe-Jeanne- Marie-
Anne), 257.

— (Alain), 124*,

— (André), 272, 272*. 273, 273*,

274, 274*, 275, 275*, 297*,

298.

— (Anne), 254", 379.

— (Anne-Charlotte), 331.

— (Armand-Marie), 183, 627*.

— (Armand-Marie-Jean), 207*,

208, 027*.

— (Catherine), 255, 298*, 329',

360".

— (Cécile). 380*, 514.

_ (Charles),277", 298, 298*,;99.

— (Charles-Fr a n ç o i s - J u le s ),

105-, 110", 293*. 3110", 5.56",

571.

— (Fraiiçoi.s), 17, 255, 256, 256",

257, 300", 331. 378, 434,

496.

— (François), doyen de Péaule,

20Î".

— (François-Alexis). 255*. 256*.

627*.

— (François-Alexis-Amador),

262.



«2 INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL

Du Bot (François-Gabriel), 389*.

— (François-Jacques- Louis),
256-.

— (François-Marie), 331.

— (Françoise-Valenline), 375.

— (Gillette), -299.

— ((iillonne), 359.

— (Henri), 133. 204.

— (Henriette-Julie), 376.

— (Isabeau),-J05, 204*, 208*, 254.

— (Jacques), 396.

— (Jacques-Marie), 258*, 262.

— (Jacques-Marie-Louis), 16*,

256, 393'.

— (Jacquette), 433*.

— (Jacquette-Louise), 367*.

— (Jean), 133, 158*, 204*, 229.

250, 250', 254, 254*, 255, 272,

275, 293, 299, 300, 349, 375,

385,386,387*, 389*, 391*, 397,

597*, 598*.

— (Jcan-Bapliste), 604.

— (Jean-Louis), 16*, 206, 208,249,

251, 252, 255, 2.50, 256*, 257,

257-, 259, 260*, 378, 379*,

393.

— (Jean-Vincent), 373*.

— (Jeanne), 141*, 273*, 298, 302.

— (Jeanne-Marie-Anne), 256*.

— (Jérôme), 277*.

— (Jérôme-Joseph), 255.

— (Joseph), 255*, 383.

— (Julie-Gharlotte-Marie-Thé-

rése), 110*. 143, 301.

— (Julien), 298.

— (Julienne), 273, 299, 303*.

— (Louis), 2.55, 277*, 514.

— (Louis-Armand), 207*.

— (Louis-Jacques), 256.

— (Louis-Marie), 514. 609.

— (Louise), 254, 255, 379.

— (Louise-Dominique-Emilie),

208.

— (Louise-Exupére-Françoise-

Charlotte), 293*, 571.

— (Madeleine-Guillemette),466,

— (Marguerite), 274*, 276, 277,

302.

— (Marie). 254, 255.

— (Marie-Anne), 387.

— (Marie-Anne-.Marguerite),
159*, 160.

— (Marie-Anne-Pauline), 398.

— (Maric-Charlotte-Anne-
Françoiae), 151*, 256', 257.

Du Bot (Marie-Corentin-Hippo-
lyte), 208.

— (Marie-Rose-Cécile), 614*.

— (Micheile), 303*.

— (Olivier), 20.5*, 244', 245, 254*,

255, 255*, 256.

— (Pélagie-Louise- Adélaïde),

208.

— (Pierre), 277, 298, 298*, 299.

299*, 303*, 341*, 433*, 434.

— (Prudence), 299*, 381*, 386.

— (René-Alain), 202, 255, 256,

256*.

— (René-Gabriel-Marie), 256*.

— (René-Gabriel-Marie-Anne-
François), 151*.

— (Reuée), 254*.

— (Sébastien), 298.

— (Suzanne), 31*, 40*, 254*, 273,

273*, 275', 277*, 298, 302.

— (Thérèse), 301.

— (Thomas), 301.

— (Thomas-Prudent), 386.

— (Thomas-Scolastique). 110*.

142*,143,300*,331,387*,393*,

398.

— (Vincent), 229, 299, 341*, 367*,

373*, 375, 376, 380*, 383,

466, 477*. 514.

— (Yves-Jean-Louis-Marie),
256*.

Du Botderu (Agnès), 83.

— (Anne), 5, 15, 44*.

— (Claude-Joseph), 22*.

— (François), 302.

— (Françoise;, 83.

— (Guillaume), 325*.

— (Jacques), 5.

— (Jacques-René), 27.

-— (Jean-Baptiste-René), 27, 64.

— (Jeanne), 5, 277*, 299, 299*,

339, 340. 341.

— (Jérôme), 76*, 277*, 302.

— (Joseph-François), 83.

— (Louis), 82.

— (Louis), prieur de Saint-

Guen, 421'.

— (Louise), 83.

— (Marie-Guillemet te -Jac-
quette), 83.

— (Paul), 134, 276, 303, 338*, 340*,

582.

— (Pierre), 70, 83.

Du Boteno (Renée), 370*.

Du Botuic (N.), 583*.

Du Boueslec .Marie), 114.

Du Bouetiez (François), 107.

— (Françoise), 246*.

— (Jacques), 42, 89, 205, 369*.

— (Jacques-Pierre), 27.

— (Jacquette), 34. 89.

— (Joseph), recteur d'Henne-
bont et de Noyal-Pontivy,
chanoine de Vannes, 93*,

94, 104, 205.

Du Bouëxic (Agathe-Félicité-
Anne). 16L

— (Alexandre), 305*.

— (Alexandre-Laurent), 401*,

402, 403,413, 421,561.

— (Alexandre-Laurent- Marie),

305, 305*.

— (Alexandre-Yves -François),

403.

— (Catherine), 434.

— (Charlotte-Julienne), 109,

313*, 369*, 373,393.

— (Claude), 434*.

— (Claude), conseiller au Pré-
sidial de Rennes, 302*.

— (Claude-Fabien), 249*.

— (François), 109, 127.

— (Guillaume), 153.

— (Hélène), 340*, 341.

— (Jacquette), 251

.

— (Jeanne-Angélique), 249*.

— (Jérôme- Louis- Alexandre)

,

lieutenant au régiment de

Royal Marine, 305*.

— (Julien-René), 3.58*.

— (Julien-René), recteur d'Al-

laire, MO.
— (Julienne). 108, 109, 129, 130,

237, 244*, 263, 356'.

— (Laurent), 434'.

— (Laurent), recteur d'Elven,

138, 481*.

— (Louis), 130, 249, 304*, 350*,

355*, 356*.

— (Louis), conseiller au Par-

lement, lieutenant des ma-
réchaux de France, 162*,

193*,212*,35.5*,3.58*,366,368.

— (Louis), grand vicaire de

Vannes, 371*.

— (Louis-François), 234.

— (Louis-Yves), 402.

— (Louise-Marguerite), 573*.

— (Marie-Françoise-Louise),
249.
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Du Houëxic (Marie-Louise), 305*,

401*.

— (Marie-Louise-Olive), 417.

— (Pierre), 121.

— (René), 356*, 373.

— (Suzanne), 313', 355*, 371*,

465 .

— (Yvonne), 340*.

Du Boullay (Philippe), con.seiller

au Parlement, 365.

Dubourer (Louis), 509*.

Du Bourg'neuf (.Jean-Marie), 182*.

— (Jeanne), 180, 511-, 546*.

— (Jeanne-Marie). 180, 560*.

— (Thomas-Marie), 180.

— (Vincent-Louis), 182*.

Du Bournay (Marie-Françoise).

533*.

Du Bouschet (Louis-François),

371.

— (Marie-Louise), 371.

Du Brac (Yvonne), 549*.

Du Brandonnier (Anne-Louiae).

600*.

— (Françoi.s),recteur deCrédin,
92-.

— (François-Claude), 600*.

— ((iuillaume), 13.

Dubreil (Jacques), 543.

— (Jacques), avocat en la cour,

591', 593,594*.

— (Jacques-Joseph), 594*.

— (Jean-Baptiste), 635.

— (Perrine), 591*.

— (René-Jacques), 591*.

— (Yves-Jean-Baptiste), ,593.

Du Breil (Claire-Renée), 139* 140.

— (Félix), capitaine des vais-

seaux (lu Roi, 406.

— (Françoise), 111.

— (Gabrielle), 541.

— (Guillaume), avocat en la

cour, 464.

— (Jacques), procureur en la

cour, 479.

— (Jean), 77.

— (Jeanne), 539.

— (Marie-Anne), 187*.

— (Marie-Anne-Thérése), 283,

284*, 285, 286, 372, 373*, 374.

374*, .375, 376, 376*, 377, 404.

— (N.), 477*.

— (Nicole), 104.

— (René-Jean), 139*.

— (Renée), 228*.

Dubreil-Beautour (Jacques), 543.

Du Breton (Marie-Anne), 99*, 379.

DuBrieuc(Marie-Corentine),482*.

Dubuc (Anne-Thérèse), 608, 61 1*.

Du Buisson (Louisel, 466.

DuBut(Jeanne-Caliste),451.45r,

460.

Dubuys (Abel', 529.

— (Marie-Julie), 43.

Du Gambout(Anne), 129, 160-,279*.

— (Armand). 222.

— (Armand), pair de France,

lieutenant général des ar-

mées du Roi, chevalier des
ordres du Roi, 228*, 238*.

— (Armand-Joseph), 279*, 601,

6or.

— (Charles), 119*.

— (Charles), lieutenant général

en Basse Bretagne, cheva-

lier de l'ordre du Roi, 226',

303.

— (François), 223', 340.

— (François), chevalier de

Malte, 184*.

— (François),abbé de Saint-Gil-

dasetdela Vieuxville, 185'.

— (Françoise), 273.

— (Jacques), gouverneur de

Rhuis, brigadier et inspec-

teur général de cavalerie

de l'armée de Catalogue,

commandant des dragons
de l'armée d'Italie, colonel

du régiment de dragons du
Cambout, 238*, 278, 281*.

601.

— (Jean), procureur du Roi à

Vannes, 422.

— (Jean-Baptiste), 59.

— (Jeanne), 243.

— (Jeanne-Armande), 382*.

— (Jérôme), chcvalierde l'ordre

du Roi, enseigne dans les

ville et château de Brest,

303, 354*.

— (Marguerite-Anne-Marie),
420.

—
( .Marguerite- Anne- Ke née.

393,394,394', 396, 397", 601*.

— (Marie-Joséphe), 256*, 258*,

393, 601.

— (Mathurine), 335.

— (Perrine), 326.

— (Pierre), 174, 335.

Du Cambout (Pierre-Armand)
393.

— (Pierre-Louis), 393.

— (Pierre-Louis), capitaine de
dragons au régiment de
Vassé, gouverneur de
Rhuis, 601, 601*.

— (liené), chevalier des ordres

du Roi, 254*.

— (René), gouverneur de Sus-

cinio et Rhuis, 195', 278,

279*, 281, 281*, 282*, 313,

359, 359*.

— (Sylvie), 189*.

Du Cauehetier (Simon), 504'.

Du Chaffault (Jeanne), 234.

— (Louis-.\uguste), 332, 416*.

— (Marie-.Auguste), lieutenant

des vaisseaux du roi, 332,

416*.

— (Pierre-Gilbert), chevalier de
Malte, 571*.

— (Sylvestre-François), 571*.

Du Charnel (Guyonne), 119*.

Du Charme (Cliarles-.-\ndré), 467.

Du Chastel (Charles -Claude-
René). 600.

— (Claude- Michel- Mathurin),
388.

— (Jacquette), 40S*. •

— (Jeanne), 58.

— (Marie), 471*.

— (Marie-Aude-Jacquelte).300*,

331,387,388*, 393*, 394, 396.

— (Marie-Jacquette), 128.

— (N.), 397".

— (Vinoent),chevalierderordre

du Roi, 336*.

Du Chastelier (Judith), 204*.

Duchemin (Agnès), 374.

— (Michelle-Agnés), 37.5*.

Duchesne (François), recteur de
Piiceul, chanoine de la

collégiale de Nantes, 225.

— (Françoise), 353.

— (Jean-Vincent), 402*.

— (Jeanne), 213, 213*.

— (Marie), 213, 214, 224*. 550*,

613*.

— (Pelage), 402".

— (Pierre), .550*. 5.52*. 625.

— (Sainte-.Marie), 5.50*,

— (Vincente-(Jlaudine). 550*.

Du Chesne (Anne), 165.

— (Etienne), 205.
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Du Ghesne (Gilles), 2!).

— (Jeanne), 29.

— (Pierre), 2% GH.
— (Suzanne-Angélique), 206.

Duclos (Mathurine). 430, 576.

— (René), procureur en la i;our,

r)88*.

Du Clos (François), 583*.

— (Jean), 456".

— (Raoulline), 29.

Du Goetlosquet (Anne), 634.

— (Anne-Marie-Michelle), 562*.

— (Giuy-Marie), 89.

Du Colledo (Anne), 422*.

— (Jean), 1*.

— (Jeanne), 175.

— (Pierre), 337.

— (Roland), 1*, 337.

Du Cosquer(Geneviève-Josèphe),
463".

*— (.Mario), 21*.

— CPierre-Louia-Thomas), 518*.

Du Coudray (André-Claude), ca-

pitaine au réaiment de

Nice, 523*.

— (Antoine), 635*.

— (Charles), 243.

— (Claude), 229*.

— (Jcan-Baptistc), 373*.

— (Jeanne), 272*.

— (Louise-Germaine), 229*.

— (Olive), 341.

DuCouëdic(Aneélique), 591*, 594.

— (Guillaume-Jacques), 31', 3,5',

42, 42*.

— (Jean), 591-.

— (Jean-François), 34*, 35".

— (Jeaii-Marie), 35*.

— (Marie-Joséphe), 37.

— (Nicola.s), 34".

— (Olivier-Louis), 572*.

— (Pierre-Louis), avocat au
Parlement de Paris, 55.

Du Crest (Pierre), avocat en la

cour, 469.

Du Drésic (Charles), 462*.

— (Marguerite), 145*, 462*.

— (Marie), 58*.

Du Dresnay (Françoise), 589*.

— (Françoise-Renée), 392, 393,

602.

— (Gabriel), capitaine des vais-

seaux du roi, gentilhomme
de la Chambre du roi d'Es-
pagne, 602.

Du I rezet (voir : Boucher).
Duennard (Claude), avocat en la

cour, 576*.

Du Fau (Jean), .507*.

— (Jean), chirurgien, 503*, 507,

507-, .508*, 512, 513, 510*.

— (Mathurme), 254*.

— (Pierre-Félix), 513.

— (Renée). 508*.

— (Vincente), 512.

Du fay (François-Michel), major
du régiment de Montboia-
sier, 501*.

— (Michel), 526*.

— (Nicolas), .526*.

— (N.), 320*.

Du Fay (Claude-Sébastien), 457*.

— Voir : Fay (du).

Du Feigna (Bertrand-Vincent),

.56-, 249.

— (Charles-François), avocat

en la cour, 56*, 564*.

— (Elisabeth-Louise-Vincente),

56*.

— (Françoise-Micihelle), 55, 55*.

— (Marguerite-Agathe), 63.

— (Pierre-F''rançois), 249.

— (Pierre-Jacques), lieutenant

de cavalerie, 53, 56.

— (Pierre-Samuel), maître par-

ticulier des Eaux, bois et

forêts de Cornouaille,

Léon etTréguier, capitaine

garde-côtes, 52*, 53, 55*, 56.

62*, 564*.

— (Samuel), 51, 52*.

Dufeu ou Du Feu (Henri), mar-
chand orfèvre, 210*, 603*.

— (Jean-Hyacinthe), avocat en

la cour, 588*.

— (Joseph-Jean), 210*.

— (Julien), avocat en la cour,

469'.

Duffîn. — Voir : Tullin.

Dufil (Guillaume). 579*.

Du Fith (Guillaume), maître-chi-

rurgien, 438*.

Du Fossé. — Voir : Du Poussé et

Poussé (du).

Du Fou (Alain), 43*, 44.

— (Catherine), 43*.

— (Claude), 9*.

— (François), 44.

— (F'rançois-Charles-Jérômé),

101.

Du Fou (François-Julien), 79*.

— (François-Marie), li, 196.

— (François-Marie-Joseph),
gouverneurde Pontivy, ir,
20-, 79", 100*, 196, 417*.

— (Hervé). 43*.

— (Jean), 9*, 16.

— (Jérôme- Bonaventure), 55,

100*, 101.

— (Laurent;, 9*, 10,

— (Marie-Renée), 16.

— (Marie-Scolastiqne), 287".

— (Nicolas-Roland), 55, 79*, 80,

100*, 101.

— (Pierre), 9*.

— (Pierre-Hyacinthe),capitaine

au régiment de Boisgeslin,

11*, 196.

— (Pierre-Paul), prêtre, U*.

— (René-François-Marie), 11.

— (Sébastien-François), gou-
verneur de Pontivy, 10, 11,

100.

— (Suzanne), 9*.

— (Tréphine-Françoise) , 20*,

101, 144*.

Dufour (Jean), 613*.

— (Jeanne), 160, 458*, 586*.

Du Foury (Jeanne), 585*.

Du Poussé (Agathe-Françoise),

504.

— (Anne), 475*, .508*.

— (Denis), conseiller au prési-

dial de Vannes, 334*, 336.

— (Denis), procureur à Vannes,
426*.

— (François), 343*, 472.

— (F'rançois), lieutenant du
présidial de Vannes, asses-

seur criminel de la maré-
chaussée, 392. 494*, 501*,

503, 516*, 609*.

— (Guillaume), 43*.

— (Guy-Marie), 524*.

— (Henri), 341,349,358.

— (Jacques), 43*, 339, 340*.

— (Jacques), receveur des déci-

mes de l'évêché de Vannes,

341, 343*, 345, 354, 430.

— (Jacques-Vincent), 522.

— (Jean), 358, 493*, 501*, 506",

508*. .509*, 522, 612.

— (Jean), receveur et contrô-

leur des décimes de l'évê-

ché de Vannes, 386, 465,
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468*, 472, 475*, 477, 477*,

478*, 480-, 481*, 482, 482*,

483,484, 485, 486*, 489, 490*,

493-, 498, 498*, 503, 508,

596*.

Du Poussé (Joan-Guy), recteur de
Saint-Salomon et de Saint-

Goustan d'Auray, 484, 524*,

525, 622.

— (Jean-Louis), 529*.

— (Jean-Marie), 392*.

— (Jean-Mathurin), 510.

— (Jean-Nicolas). 480*.

— (Jean-Sébastien), 482', 508.

— (Jeanne), 273, 334, 336, 337,

337*, 351*.
'

— (Jeanne-Armande), 400*.

— (Jeanne- Marie- Marguerite),

180*, 535*.

— (Jeanne-Renée), 486*.

— (Jeanne-Ursule- Rose), 399*,

400, 498, 520*, 522, 523, 525*,

526.

— (Joachim), 504.

— (Joachiin-François), .501*.

— (Joseph), 511*.

— (Joseph), receveur des Fer-

mes, 180.

— (Joseph-Anne), 477, 503, 504,

510.

— (Julien), 338, 478*.

— (Julienne), 326*, 339, 352*, 377,

431*.

— (Louis), conseiller au prési-

dial de Vannes, 338.

— (Louis-Josei)h), 525.

— (Louise-Thérèse), 387, 485,

.500, 5G8, 508*, 509*.

— (Marguerite),44, 327, 342,342*,

343, 354, 354*.

— (Marie-Joscphe), 180,510,520*.

— (Marit-Louise),409,490*,510,

513, 519, .523, 525, 612.

— (Marie-Renée), 530*.

— (N.), 540*.

— (Perrine-Henriette), 353, 354,

367, 380.

— (Pierre), 493*.

— (René), 343*, 354*.

— (Rose), 511*.

— (Rose-Henriette-Thorèse),
52S.

— (Rose-Ursule), .=.29, 529*.

— (Sébastien j,4Jl,.506*,508*,510.

— (Thérèse). 489, 493*.

Du Foussé (Thérèse-Angélique),

306, 312*, 508.

— (Thérèse - Marie - Vincente),

173*, 534, 559*.

— (Thomas-Marie), 180.

— (Vincent), 180*, 520*, 525*.

— (Vincent-Claude), 525, 534.

— (Vincent-François, 481*.

— (Vincent-Joseph), 489, 522,

524*.

— (Vincent-Joseph), miseur de

Vannes, 173', 525*, .528, 529*,

530*, 534, 535, 536, 552*, 554*.

— (Vincente), 326*, 341, 341", 342.

Dufresche (Jean-Vincent-Noël),
515*.

— (Julien), procureur au pré-

sidial de Vannes, 512,

513, 514*, 515*, 516*, 518*,

522*.

— (Julien-Louis), 516*.

— (Marie-Josèphe), 514*.

— (N.), 524*, 618.

— (Paul). 513.

Du Fresclie (Anne-Jeanne-
Louise), 151.

— (Charles- Anne-Mathurin),
151.

— (François-René), 605*.

— (Julien), 605, 605*.

— (Louis-Marie), 160.

— (Louis-René), 151. 151*.

— (Marie). 133.

— (Pierre), 146.

— (Pierre), prêtre, 261*.

Du Fresne (Claude), 25, 502*.

— (Françoise), 329*, 454*, 502*,

534*.

— (Gillonne-Marie), 462.

— (Guillemette), 177.

— (Hélène), 464.

— (Jacques), 353, 452*, 454*,

457, 462, 463*, 483.

— (Jacquette-Yvonne), 457.

— (Jean-Joseph), 463*.

— (Jeanne-Thérèse), 483, 489.

— (Marie), 452*, 503*.

— (René), 13, 128*.

— (Robert), 271*.

Du F"ruit (Scolastique), 559.

Du Garo (Charles), .53*.

Du Garouet (Guy), recteur de

Saint-Paterii, promoteur

de Vannes, 344*, 350, 442,

443*, 446.

Du Gaspern (Rose-Bertrande),

37V

Du Gauric (Guy), chanoine de
Vannes, recteur de Saint-

Avé, 421*.

Dugis (François), 489*.

Du Glas (Catherine). 336*.

Du Goazmoal (Yvonne), 88.

Du Gobril (François). 468.

Du Gouray (Jean-François), 351.

— (Sainte), 197*, 374.

Du Gourlay (.Agathe-Louise-Hya-

cinthe), 12.

— (Joseph-Marie), 12*.

— îMauricctte). 78*.

Du Gourvinec (Anne), 134*, 135,

136, 141, 141*.

— (François), 15*.

— (François-Claude), 137*, 36L
— (Françoise), 272.

— (Guy-François), 142.

— (Jacques), 58, 133, 141, 178,

336*.

— (Jacques), chevalier de l'Or-

dre du Rni. 302.

— (Jacquette), 177.

— (Jean), 15*, 99, 177.

— (Jeanne), 296.

— (Julienne). 176*,177, 342, 422*,

438*.

— (Louis), 176*, 177.

— (Louise), 141*.

— (Marc), 135, Hl*. 162*, 431%

435.

— fMarie-Sébastienne), 137*,

362.

— (Mauricette), 25.5*.

— (Nicolas). 141*.

— (René), 141*, 353*, 360*, 361»

362. 465. 585*.

— (Renée). 15*.

— (Roland), 15*. 17*, 99.

— (Symphorien), 177.

— (Toussaint-Gueiiaël), 360*.

Du Gratz (Claude-Jean), 48*.

— (Marthe-Marie^ 48*.

— (Yves-Gabriel), i8*.

Dugué (Antoinei, 527*.

— (Charlotte), 629.

— (Françoise), 231.

— (Guillaume). 127.

— ((iuillemottc-Krançoiae),
541*. u\r, 5.".V.

— (Jean), 527*.

— (Jeanne), 127.
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Duguc (Marie- Perriiie-Margue-

rite), 540*.

— (Marie-Sylvie), 543.

— (N.), 542*.

— (Olivier), 623.

— (Pierre), recteur de Saint-

Jacut, 124*.

— (Yves), recteur de Béganne,

115.

Du Guéhoneuc (Geneviève), 485*.

Du Guémadeuc (Amador-Jean-

Baptiste), lieutenant du roi

des évècliés de Haute Bre-

tagne, gouverneur de

Saint-Malo, colonel du ban

et arriére-ban de l'évêché

deSaiiit-Malo,376,486,491.

— ((Maude), gouverneur de

Ploërmel, chevalier de

Tordre du roi, 136', 162',

204*.

— (Françoise), 189.

— (GilIonne),83,366*,367',376'.

— (Hélène), 306*.

— (Jean-Baptiste), gouverneur

de Saint-Malo, 599*.

— (Jeanne), 384*.

— (Louise), 'i94.

— (Marie-Angélique), 486.

— iMarie-Anne-JosepL), 491.

— (Marie-Eléonoru-Julie-Adé-

laïde), 140, 392, 394, 394',

396, 550, 599*.

— (Sébastien), abbé de Saint-

Jean des Prés, 99*.

— (Thomas), 306*.

Du Guermeur (Thomas-Louis),
59*.

D\^ Guesclin (Bertrand), 238, 252.

— (Bertrand-Olivier-Marie),

chevalier des ordres du
Roi, 188.

— (Julienne), 374.

— (Hélène), 255. 261, 366*.

— (Marie- Rose-Louise), 117",

239*, 394.

— (Marquise), 118, 188, 252.

Duguest(Reno-Jud('), recteur de

Glénac, 1.59*.

Du Guichet (.\mauryî, recteur

de Troal, 165.

Du GuiUy (Marc-Pierre), 94.

Du Guiny (Achille-Marie), 105'.

— (André), 115*.

— (Anne-Jeanne-Marie), 571*.

Du Guiny (Gilles), 152.

— (Jeanne), 87.

— (Louise), 152.

— (Pierre), 335*.

Dugy (François), 493.

— (N.), 615*.

Du HaCfont (François), 395*-

— (François-Guillaume), 395*.

Du Haindreulï (Charlotte), 243.

— (Claude), 242.

— (François), 125, 135*, 243*,

243*, 248*, 345*, 346, 355,

579.

— (François-Alexis). 125.

— (Françoise), 114.

— (Gabriel), 125*, 147*.

— (Germain-Gabriel), 144.

— (Gilles), IIP, 124, 242, 242*.

— (Guillaume), 242, 355.

— (Jacquemine), 242*.

— (Jacques), 114,21 7*, 242*, 243*.

— (Jean), 242.

— (Jean-Baptiste)', 345*, 579.

— (Jean-François), 196*.

— (Jeanne), 241*, 243*.

— (Julien-Alexis), 126.

— (Julienne), 126.

— (Marguerite), 243', 355.

— (Marie-Mathurine), 212, 246,

246', 287.

— (Mathurine), 243.

— (Mathieu), 346.

— (Perrine), 109*, 110, 124, 253.

— (Perrine- Françoise), 109*,

142*, 144, 246,246*.

— (Pierre), 241', 346.

— (René), 125, l25*, 243*. 246.

— (René-Michel), 196', 246, 251.

— (Ysabeau), 242.

Du Halgouet (Antoinette), 63.

— (Magdeleine), 228*, 238*.

— (Marie), abbesse de Saint-

(ieorges, 313.

Du Hally (Simonne), 336'.

Du Han (l<>ançoise), 336*.

Du HauKu.-i (Ciiarles), capitaine

d'infanterie, 622*.

Duhen-Le Gai (André-Helai n-

Marc), 530*.

— (Joseph Marc), 536'.

— (Julien), 518.

— (Marc-Alain), 536*.

Du Hencleux (Jeanne). 298*.

Du Hencoet (Françoi.se), 297*.

— (Jean), 177.

Duhil (Jean) conseiller au pré-
sidial de Vannes, 630*.

Du Hirel (Jeanne). 235.

Du Houlle (Abel), 57*.

— (Jean), 40.

— (Perrine), 57*.

Du Houx (Barbe), 163*.

— (Claude), 163*.

— (François-H enri-J (iseph),
164*.

— (Françoise), 147.

— (Gilles-François), 30*, 147".

— (Jean), 124*, 150*, 164, 164*.

— (Jean), chevalier de l'ordre

du Roi, gentilhomme de
sa chambi'e, 147, 163*, 164,

164*.

— (Jean), chevalier de l'ordre

du Roi, gentilhomme ordi-

naire de la chambre du
duc d'Orléans, 164*.

— (Marie-Thérèse), 413*.—
Voir : Du Lou.

Du Jardin (Bertrand), 582.

— (Catherine), 441*.

— (Françoise), 477.

— (Franze), 582*.

— (Guyonne), 438, 582, 583*.

— (Julien), 440, 441, 441*, 582,

582*, 583.

— (Marie-Thérèse), 521*.

— (Nicole-Thérèse). 582.

— (Sylvestre), 440, 441".

— (Thérèse), 497.

Dujon-Duvorel (Jean-François),

employé aux Fermes, 623*,

624.

— (Marie-Anne-Perrine), 624.

Du Lattay (Alain), 465'.

— (Anne), 460*.

— (François), maitre chirur-
gien, 443", 451, 4.V2*, 454*,

458, 460", 465*, 4(.9*, 472*,

480*, 482, 583, 583'.

— (Jean), maitre chirurgien,

444, 469', 485.

— (Jeanne). 583.

— (Julien-Anne), 503.

— (Julienne), 454*.

— (Martruerite-Josèphe). 502.

— (Marie), 443*, 495, 495*, 583*.

— (Mathurine). 469'.

— (Michel). 472*.

— (Octavian), 45'i*.

— (Vincent), 4,58.
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Du Lattay (Yves), 495', 502, 303.

DuLaurenIdela Barre(Antoine),

52.

— (Antoine-Jacquos-François),

52.

— (Jeanne), 512*, 6u8*.

Du Len (Françoise)» t^^'i 274*,

270*. 276.

— (Guillaume), 272, 273.

— (Hervé ,
349*.

— (Isabelle), 273, 275.

— (Jean), 271*, 272*, 273'.

— (Jeanne), 275.

— (Julienne), 103*.

— (Olivier), 274*, 275*, 276*, 277.

— (Perrine), 272*, 273.

Du Lenen (Jaciiues), 298*.

— (Jean). 298.

— (Julien), 298*.

Du Liepvre (Hyacinthe), pro-

cureur au l'résidial de

Vannes, 518.

— (Ignace-Julien), directeur de

la messagerie à Vannes,
trésorier des malades de

la Marine, 518, 528*, 529".

— (Ignace-Marie-Louis), 518.

— (Ignace-Pierre-Jacques), sé-

néchal de Largoët, 635.

— (Nicolas-Marie), 528*.

— (Thérèse-Françoise), 529*.

Du Liscoët (.\nne), 75. 80*, 81.

— (Catherine-Marquise), 360.

— (Guillaume), 42, 42*, 81, 250*,

359*, 360, 360*, 362, 369*.

— (Jncquetle), 42.

— (Jeanne-Renée), 362, 369*.

— (Madeleine), 362.

— (.Marie-Guyonne), 42*.

— (Pcrrine-Louise),42,102,102*,

36 i', 369*, 381*.

— (Phiiipi)e), 42*.

— (Philip|)(!-Amand), 359*.

— (Philippe-Armand), 102*, 362.

— (René), 80*.

— (Valentine), 250*.

— (Yves), 42*.

Du Lorat (Jeanne), 226*.

— (Pierre), 226".

Du Lou (Jean), 79, voir ; du Houx.
Du Louet (Jeanne), 22*,

, — (Julienne- Guyonne), 368',

370, 372*.

— (René), évêque de (^or-

nouaille, 25*.

— (René),chanoinedeLéon,33*.

Du Loquet (Louise), 298*.

Du Marchallech (Catherine), 30.

— (Louisel. 29*. 30.

Du Mars (Bonaventure), 242,
242*.

Dumas (Jacques), lieutenant au

régiment de Foi.x, 241.

Du Masle (F'rançois), recteur de

Sixt, 15U'. 358".

— (Gillette), 116, 235.

— (Hélène), 116, 358*, 589*.

— (Jean), 160*.'

— (Jean-Cyprien), capitaine du
régiment du roi. 116*.

— (Julien», 147.

Dumay (Françoise). 10*.

— (Perrine-Jeanne), 635.

Du Maz (Alexandre), 250*, 343*.

— (Anne-Geneviève), 116*, 130*.

— (Anne-Marquise). 130*.

— (Catherine), 130*.

— (Charles), 119*. 261, 366*.

~ (Claude), 108*, 120, 120*, 204*,

205.

— (Françoise), 116*, 130, 498".

— (Gilles), 114', \i{); 120*, 121*,

127, 130*, 299, 303".

— (Gilles), recteur de Saint-

Vincent, 114, 129*, 130. 355*.

— (Gilles-René), 121*.

— (Gillette), 120, 120*, 209, 276*,

277, 342.

— (Gillette-Thérèse), 121*.

— (Gillonne), 130, 1,54', 159,

159*,

— (Guillaume), 130".

— (GuiUemette), 119*.

— (Guyonne), 242*.

— (Hélène), 120, 175", 313*, 355",

356, 356*, 440. 584*.

— (Isaac), 119*, 120, 120*, 250.

— (Jean), 119*, 163*. 250.

— (Jean-Alexandre), 159.

— (Jeanne), 129*.

— (Julien), 120, 120*, 121.

— (Julienne), 109, 125, 129*,

356*.

~ (Marie- Imbert), 159.

— (Pierre), 130, 179.

— (René), 244, 254*, 326*.

Du Menez (l'.eatrix), 33.

— (Marguerite), 28*.

— (Roné-Jean-Marie), 27.

Du Merdy (Charles-Marie- Fran-

çois -Jean -Célestin), pre-

mier président au Parle-

ment, 262*.

Dumesnil (Vincente), 584*, 585*.

Dumestre (N.). 292.

Dumet (Marie-Anne), 149*.

Du -Meurier (Jeaa), 108.

Du Molinet-Blet (Antoine). 471*.

Du Monstret (GuiUemette). 242.

Dumont (Alexis-Louis), 50*.

— (Geneviève), 228*.

— (Jeanne-Louise), 50*.

— (René), receveur des devoirs

à Guémené, 50*.

Du Montier (Suzanne), 389*.

Du Moulin (Charles-Claude-
Etienne), 262.

— (Daniel), gouverneur de Jos-

selin,261*, 473, 473*.

— (Emilie - Marquise-Judith)
,

252*, 2.56*, 262, 627*.

— (Etienne), 261*.

— (Louise-Elisabeth-Esther)

,

261*.

— (Marie-Magdeleine-AIexan-
driue), 261*, 262.

— (Marie-Marthe), 201*.

— (Pierre-Daniel), 262.

— (Thérèse- Eugén ie-Fran-
çoise-Geneviève), 262.

Du Moulinet (Pierre), grand
maitre des Eaux, Bois et

Forêts de Bretagne, 477.

Dumoustier (Jeanne-Françoise),

253.

Du Moustoir (Louise), 170*.

Du Mur (Charlotte-Antoinette),.

149*.

— (François-Bernard). 159.

— ((ieorges-Louis), 159.

— (Georges-René), prêtre, 159.

— (Jean), 147.

— (Julien), 149.

— (Magdeleine), 58.

Dunesme (Charles-Nicolas), 601,

601*.

— (Jean-Michel), 60l*.

— (Jeanne-Marguerite), 601,

DiHiet (Louise), 465

Dupais (Anne), 35*, 36*.

Du Païs (Claude-Jean-Gabriel),

414.

— (Germain-Hyacinlhe), 414.

— (Grégoire), 38.

— (Hyacinthe), 38*.
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Dupar (Jean), fi33.

Du Parc {Laurent-Louis), 384.

— (Louis-Martin), capitaine des

vaisseaux du Roi, 57*. 384.

— (Marie-Marguerite), 6t3.

— (Suzanne), 466*.

Du Pé (Marie-Aline), 299.

— (René), 189*.

Du Penpoulo (Thérèse-Anne), 67.

Du Péronno (Bonne-Françoise-

Marguerite), 622*. 630.

— (Bonne-Pauline), 630.

— (Céleste), 63*.

— (Céleste-Cécile), 64.

_ (Céleste-Pauline), 629.

— (Céleste -Reine -Fortunée),

04,404*. 405', 406, 408, 408*,

615*, 629.

— (Claude). 45*, 58*.

— (David), 58*.

— (François). 63*, 64, 64*, 45*,

49, 55*. 330*, 332,351*, 394',

563', 616, 622', 632', 635.

— (François), capitaine des

gentilshommes do l'évêché

de Vannes, 63*.

— (François-Joseph), 84*.

— (Gilles), 58*, 61.

— (Gilles), sénéchal de Gué-

mené,40,45.45*, 46,46*, 47.

— (Jacques-François), 63*.

—
- (Jean), 58, 193.

— (Jean), sénéchal de (3ué-

mené, 44, 44*. 45, 58% 61.

— (Jean-Amand), 6'i.

— (Jean- Armand), major de

Dragons, 412, 573, 626.

— (Jean -François-Paul). 64*,

626, 630.

— (Jeanne), 22*, 45, 47 57', 61*.

— (Joachim), 63'.

— (Louis), 40*.

— (Louis), sénéchal d'Henne-

bont, 45*, 58*.

— (Marie), 44*, 193.

—. (Paul-Romain-Guy), capi-

taine des vaisseaux du roi,

64, 64*, 406, 622*, 625, 626,

629, 630.

— (Romain-l^iul), 63", 64.

— (Thérèse-Joséphe), 625.

— (Thérèse- Sylvie), 394*, 625,

632\

Duperrier (Renault), procureur

en la cour, 465*, 466*.

Du Perrier (Marc), capitaine des

vaisseaux du Roi. 35*.

— (Marie), 34.

Dupery(N.), 513.

Dupin (René), 248*.

Dupin (Charles), gouverneur de

Montfort, 298.

DuPlessierdeGenonville (Marie-

Anne), 138.

Duplessix (Mathurine-Pétro-

nille), 554*, 563.

Du Plessix (Anne), 58, 427.

— (Anne-Claudine). 003.

— (Charles), 58*.

— (Françoise). 111*. 112.

— (Françuise-Charlotte-Thé-

rèse). 389.

— (Françoise-Ignace), 308.

— (Françoise-Marie), 389.

— (Françûise-Thérése), 310.

— (Georges), 61**

— (Guy), conseiller au Parle-

ment, 305.

— (Hélène), 531.

— (Jean), 58, 234, 352, 353.

— (Jean), prieur de St-Georges

de l'Ile d'Arz, 313.

— (Jean-Baptiste), président au

Parlement, 198.

— (Jean-François), 400*.

— (Jean-Pierre), 408*.

— (Jeanne). 162.

— (Jeanne-Vincente-Adélaïde),

388'.

— (Joseplii, r/9*.

— (Joseph-François), capitaine

d'infanterie, 385, 397, 410*,

411, 4ir.

— (Josias), 58-

— (Louis), 58. 103*, 599, 600.

— (Mairdeleine), 234*.

— (Marie), 58, 345*, 349.

— (Marie-Anne), 138.

— (Marie-Josèphe), 397, 407.

— (Marie- Louise-Adélaïde),
397*.

— (Marie-Vincente), 600.

— (Mathurine-Pétronille), 554*,

562*, 563.

— (N.), 573.

— (Nicolas), lieutenant colonel,

413.

(Nicolas-François), lieute-

nant colonel du régiment

de Lannion, commandant

du bataillon de milice de
Vannes), 384*, 385, 388*,

389, 390, 393*, 395, 397,397*.

Du Plessix (Pierre-François-
Vincent), capitaine d'infan-

terie, 395, 406*, 407, 408*,

411, 411*, 413.

— (René), 376.

— (René-Jean), 408*.

— (Rer.ée), 58.

— (Rose-Vincente), 411.

— (Sébastien). 161*. 162.

— (Tous.saint-Jean), 40?*.

— (Valence), 162.

— (Yves), 164.

Duplex (Charles), 432*.

— (Pierre), 432*.

Duponceau (.\ntoine), prieur et

seigneur de Massérac. 129.

Du F'oiit (Guy), conseiller au
Parlement, 305, 310. 367*,

376. .380*, 382*, 385, 387.

— (Mauricette), 421*.

Du Pontho (Jacques), 381*.

Du Pont l'Abbé (Marcellin), vi-

caire des Capucins de
Vannes, 127*.

Du Pontoye {' atherine), 395*.

Duportal (François-Ignace),
chanoine de Quimp r, 567.

— (Guillaume-Marie), sénéchal

et maire de Tréguier, 566.

— (Marie-Françoise), 566, 567,

568, 570.

Du Pou (Alain), 30.

— (Louise), 153, 158*.

Du Pourpris (François), 590.

— (Gabriel-Joseph- Marie), 590.

Dupré (Charles-René), 590.

— (François) procureur en la

cour, 587*, 588', 590.

— (Louis-Mathurin). 588*.

— (Marie-Anne). 367*.

— (Marie-Esther), 468*.

Du Pré (Hélène), 24*.

— (Suzanne), 99.

Dupuch (Pierre), 535*.

Dupuis (Catherine-Anne), 97.

— (Claude), 25*.

— (Jacques), 25*.

— (Jean-Baptiste), 572.

— (Jean -Marie), maître cons-

tructeur à Vannes, 570, 572.

— (Marie), 511.

— (Marie-Vincente), .570.
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Du Pulhe (Pierre), 5Sr.

Du Puy (Claude), 121.

— (Eléonore), 474.

Du Puy-Montbruii de iMoutmé-

jan (Alexandre), 148".

Du Puy Miirinais (Eléonore),

159'. 374*.

Du Quellennec (Georgine), 354*.

— (Jeanne-Françoise). 256*.

— (Julien-Marie). 41.

— (Louis-Alain), 282.

— (.Marc), procureur à Rliuis,

282.

Du Quercron (Alexis- Joseph-

Marie), 123".

— (Jean-Marie), procureur-fi.s-

cal de Kieux, 123*, 127*.

— (Joseph-Jeiin-Marie), 123',

553.

— (Jo.sepli -Marie-François),
123*.

— (Yvonne -Roberte-Josèphe),
123*.

Du Quilio (Marie-Anne- Vin-

cente), 557.

— (René-François), 541.

Duranceau (Pierre), chanoine de

Vannes, 350, 445.

Durand (Agathe-Jeanne-Marie),

217.

— (Benjamin-Jacques-M arie),

217.

— (Claude), 507*, 606.

— (Etiennette), 490.

— (Fi'ançoi.s), recteur de Pleu-

c:ideuc, J97*.

— ((Geneviève), -ilô', 217.

— ((îuillaunie), alloué d'Assé-

rac, 216*, 217.

— (Jacqiios-Louis-Bonaven-
tur.-), 217.

— (Jean), recteur de Kéguiny
et principal du collège de

Vannes. 338*.

— (Jean), commis au greffe de

la grand chambre de la

Cour, 594*.

— (Jean-Marie), 603*.

— (Jeanne-Louise). 603*.

— (Jeanne-Louise-Anne), 217,

232*.

— (Jérôme-René), sénéchal de

Coetcodu et Lanuroëlan,

procureur-fiscal de Pers-

quen, 53*.

Durand (Julienne), 236, 236*.

— (Louise), 542*.

— (Louise-Nicole), 614*.

— (Mathurin-Claude), 523, 603*.

— (Michel-Jean), 594*.

— (N.). maitre de danse à Van-
nes, 320*.

— 'N.). 392*, 627.

— (Nicolas-François),capitaine

aux «cravates» du Roi, 182.

— (Sainte), 435.

Durand-Robault (Charles), sé-

néchal de Guintramp, 635.

— (Eugénie). 635.

Du Raquet (Jean-Frédéric) pro-

cureur du Roi à Rhuis, 289.

291, 292. 292*.

Durepier (Anne). 505*, 506, 507,

508*.

Du Rescoët (Catherine), 327.

Du Restai (Jeannette), 25.

Durney (François), premier com-
mis du bureau des fonds

de la marine à Lorienl,

570*.

Du Rochay (Abel), 108.

— (Alain), 107*.

— (François), 108, 108*, 243.

— (Guillaume), 108*.

— (Jean), 107*.

— (Julien), 108.

— (Olive), 108.

— (René), 243.

— (Renée), 107*, 108.

Du Rochcozre (Marie-Ursule), 11.

Du Rocher (Anne-Guillemette-

Olive), 419.

— (Anne- >:arie-Pierre), 208.

— (Augustin-François), 208,

— (Gabrielle), 465*, 468.

— (Jeanne-Joséphel, 561.

— (Julienne), 472, 478', .591*.

— (Louis-Pierre-Olivier), 419.

— (N.), religieux de Saint-Lau-

rent sur Sevré, 239*.

— (Pierre), procureur au Par-

lement, 477*.

Du Rochier (Charles^). 113*, 191,

201, 221*, 228.

— (François), 114*, 191.

— (Françoise), 114*, 227*, 228.

— (Jean), 244*, 441.

— (Julien), 113. 113*, 129*.

— (René), 113", 114*.

— (Renée), 113*.

Du Rohello (Alain), conseiller

au présidial de Vannes,

337, 337*, 345, 575*.

— (Charles-Jacques), 357*, ;3-70*.

— (Claude-Madeleine), 356*.

— (Gillette), 82.

— (Jean-Baptiste), recteur de

Pluneret, 380, 390, 480*.

— (Jeanne). 329, 337*, 357*, 428*^

436*.

— (JnlienK 309, 326*. 356*, 357*,

366*, 443.

— (Jo.seph), 356*.

— (Louise;, 441.

— (Madeleine), 505*.

— (Marguerite), 326*.

DuRoscoët (Bernardin), conseil-

ler au F'arlement, 16, 16*,

17*, 78', 103*.

—̂ (Bertranne). 2*.

— (Catherine), 2*, 297*. 349.

— (Henri), 19, 88, 379*.

— (Julienne), 17*-

— (Louis), 16*, 366*.

— (Louise), 68, 7.Î, 74', 75.

— (Marguerite-Marie-Thérèse),

17. 256.

Du Rousic (François-Joseph),

604*.

Du Roux (Gabriel), 300*.

Du Rozay (Joseph), 497*.

Du Rumain (Reine-Jeanne-Mar-

guerite), 219*.

Du Run (Tantruy-Julien-Yvon-

net), avocat du Roi au pré-

sidial de Vannes, 545, 547*.

Durvil (Perrine). 535.

Du Ry (.\ntoinc), receveur des

doniaiiKis à Vannes, 390,

.507*. 508*, 512*.

— (Bonavenfurc),500,505*,507*r

,508*, 509*, 510*, 511*, 512*,

515, 516,525", 527*, 531, 604.

604*.

— (Félix-Vincent), 512*.

—
( François-Bo n aventure) ,

509*.

— (François-Claude), 508*.

— (Françoise-Jeanne), 311*.

— (Jacques), 390, 466, 481.

— (Jacques), directeur du do-

maine à Vannes, 145, 500,

.501*.

— (Jacque!!-Con étant- Tous-
sainl), 516.
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Du fty (Jean-François), 390.

— (Jeanne-Pélagie), 555.

— (Jeanne-Sainte), 527", 531.

— (Jeanne-Thérèse), 286*, 400,

512*.

— (Julienne-Pélagie), 515, 561.

— (Madeleine), 48"!.

— (Marie), 510, 511*.

— (Marie-Hyacinthe), 466.

— (Marie-Thérèse), 507*.

— (Mathieu-Bonaventure). 505.

— l'N.), 506, 525*.

— (René-Yves), 5t0*.

— (Thérèse). 524*, 525*.

— (Vincent-Marie), 511*.

Du Sant (Anne-Julienne). 500.

— (Mathurin), iiotairi; royal au
présidialdeVannes,443,444'.

Du Sauvé (Etiennette), 458*.

Du Scelize (David), 149.

Dusers (Charles-Guillaume),
conseiller au présidial de
Vannes, 634, 635.

— (Françoise), 450, 455', 584.

— (Françoise -Thérèse), 280.

452, 453*, 459.

— (Marguerite), 459.

— (Octavian), apothicaire, 453.

— (Pierre-Octavien), syndic de
Vannes, 448.

— (Vincente-Renée), 453'-

Dussonnent(JuIienne-Louise-Bo-

naventure-Nicole),395,635'.

Du Tac (Jeani. huissier au Par-
lement, 461.

Du Tanneur (Claude-Vincent),

580*.

— (François). 434.

— (Françoise), 580*.

— (Jean), sergent général et

d'armes,433-,434,435, 580*.

— (Jean-Julien), 468*.

— (Jeanne), 433*.

— (Louis), 463*. 465*, 468*, 580*.

— (Perrine), 435.

— (Urbain), 465*.

Du Temple (Marguerite), 607.

— (Marie-Claude-Radegonde),
606, 606', 607.

Du Temple (Pierre), contrôleur

de la Ferme du Tabac à

Vannes ,606, 606*.

Du Terre (Anne), 423.

Du Theno (Pierre), 189, 422*.

DuTilly(Odette-Marifuerite),279.

Du Tre.^^say (Anne), 299", 498'.

— CBertrand), 333*.

— (Catherine), 172'.

— (Jacques), 429, 430.

— (Jean), 171*, 172*, 333', 346*,

4-24.

— (Julienne), 171*, 26."), 277.

— (Marguerite), 135, 298, 298*,

342', 34.5*, 430.

— (Michelle), 429.

— (Perrine), 172*.

— (Perronnelle;, 133.

— (Pierre), conseiller au prési-

dial de Vannes, 172*, 338,

430.

Du Trévou (Jeanne), 22*.

Du Tyvarlen (Louise), 153.

Duval (Claude), .590*.

— (Guillaume), prêtre, 247*.

— (Marie-Charlotte), 564*.

— (Mathurine), 593'.

— (N.), 471*, 556.

— (Pierre), .592.

— (Thérèse-Julienne), 624*.

Du Val (Alain), 190.

— (Andr.>e), 446*.

— (Barbe), 445*.

— (Guillaume), 190.

— (Jeanne), 446', 448*.

Duvau (Jean-Joseph), 524*, 534*,

604', 605*, 607, 607*, 6 13, 61 7.

— (Joseph), 607.

— (Julienne), 532*, 537, 613.

— (Louis), 473*.

— (Marguerite), 532*, 534*, 535*,

537, 538, ,539, 539*, 540*,

541, 542*, 556, 558*, 564,

573, 605*, 614*.

— (Marie- Jeanne), 534*, 607*,

617, 618,619, 620*.

— (.Vlarie-Joséphel, 604*.

— (Marie-Renée), 540.

— (N.), 617.
*

Duvau (Perrine), 535", 619.

Du Vauferier(François-Cyr), 1 15-

— (François-René), 115, 115'.

— (Gabrielle), 120. 235", 236.

— (Guyonne), 363*, 452.

— (Jean), 120.

— (Jean-Baptiste-André), 115'^

— (Renée), 236.

— (Vincent), 236.

Du Vaugiraud (Charlotte), 121*.

Du Vauniel (Louise), 146*.

Du Velaër (Marie- Françoise),.

619.

Du Verger (Claude), 1.

— (Jean), 2.

— (Jeanne), 440.

— (Marie-Anne>, 35*.

— (Pierre), 472*. 490.

— (Réné-Pierre), 490.

Du Vergier (Anne), 350.

— (François-René-Marie). 37.

— (Geneviève-Renée), 37, 292.

— (Jean), 133*.

— (Jean-Marie), olïlcier de ma-
rine, 37.

— (Jeanne), 338, 340, 342, 345,

356.

— (Jeanne-Louise), 375*.

— (Jérôme), 28, 28*.

— (Louise), 133*.

— (Marie-Anne), 30, 126,

— (Marthe-Marguerite), 600*.

— (Mathurin), sénéchal d'Hen-
ne':ont, 364, 375*:

— (Paul-René), 167-.

— (Rose-Isidore), 167*.

— (Thérèse), 394". OH*,
— (Viotoi-René), 167*.

Duvernay (Pierre), 471.

Du Vieuxchaslel (Anne), 168.

— (Pierre-François- Ign ace) ,.

541.

Duvivier (Laurent), 598.

— (Marie), 480*.

— (Marie-Françoise), 598, 603'.

Du Vivier (Charlotte), 295", 386*,

392, 512", 612*.

— (François), greffier en chef
de Guérande, 513*.
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Ëalet (Rose-Antoinette), 230*.

Eblé (Françoise- Henriette d'),

413".

Edenyn (Gabriel-Antoine), rec-

teur d'Herbignac, 2-2r.223*.

Edy (René),recteur de Guern,88*.

Echenillage, 317, 318.

Ecoles et collèges, 140, 225*, 269,

270*, 292-, 315, 315', 316,

317*, 318, 318*, 319, 321*,

322, 322*, 323, 636.

Egu (Pierre), 621.

Eguen (François-Jean), 604*.

— (Jean), 603', 604*.

— (Jean-Fierie), 603*.

— (Sainte), 605.

Eguin (Anne-i'rançoise), 627.

Ehano (Anne), 451*.

— (René), 152.

Elbeuf (duchesse d'), 105*.

Elbeuf (Emmanuel d'), grand
d'Espagne de U" classe,

615*.

l';iodouet (Yves), recteur de Loc-
miné et Moustoirac, 78.

— (N.),632.

Eledut (Pierre), 9*.

Elfau en Bieuzy (L), 6.

Elias (Jean). 626*.

— (Vincent-Marie), 026*.

Elie (Marie), 182*, 183, 224*.

Elveii (paroisse), 133-140, Voir :

Botquelen,Camarec (lieux-

dits).

Elven (château d'), 133.

Empster
I Marianne-Antoinette),

19".

Enard (Isabelle), 545.

Enaut (Anne-Rose), 528" 535*.

Enervoy (dame d'), 9*.

Enfants naturels, 169.

Enfants f/ouoé.s, 129, 134, 189, 196,

210, 250, 293.

Enterrements de personnes con-
si'lérables, 176, 289", 290,

517.

Entraigues (sci<rncur d'), 331*.

Entrechaux (N. d), lieutenant du
Roi au Port-Louis, 410.

Eon (Julien), prêtre, 436*.

Eonnet (Jean), 28, 28*.

— (Marguerite), 28. 28*.

— (Michelle-Jeanne), 144.

Epidémies, 5, 5", 6, 6", 14, 18, 21,

61, 68, 68*, 73, 78, 82*, 93*,

94, 99, 100, 112, 120, 123*,

124*, 126, 128, 134*, 135,135*,

143, 146, 151", 152", 164, 174,

176, 185, 192", 193, 195, 199,

204*, 206*, 209, 218*. 220*,

' 240*,248*, 263*, 266, 266*, 268,

286*,291,295*,296,297*, 300,

30l,301*,306, 312,315, 316*,

322.

Epinay (sieur de 1), 595.

Epineux (seigneur de 1'), 239.
'

Erbrée (Jean d"), conseiller au
Parlement, 248.

Erdeven (Mathurin), officier de
vaisseaux, 630, 630*.

Erear (Guillaume), chanoine de
Quiinper, recteur de Plus-

quellec, 454.

Ermar (Aliéner), 204*.

— (Catherine-Marie), 205.

— (Françoise), 204*, 205.

— (Guy-Jean-Baptiste-Sévère),

376.

— (Henri), 9, 204.

— (Jean), 204, 204*. 208*, 254,

254",

— (Jeanne- Jacquette -Angéli-
que-Eulaliej, 256.

— (Joachim), 93*.

— (Joseph), 205*.

— (Louise), 254*.

— (Marc), 249, 376.

— (Marie-Anne), 18*.

— (Marie-Perrine), 205, 205*.

— (i{enée). 304.

— (Sébastien-Mathurin), 99".

— (Thomas), 99*.

Ernault (Henri), juge et premier

magistrat criminel au pré-

sidial (le Vannes, 369*,

'.53*.

— (IcaniK'-Laurence), 469.

Ernothon (seigneur et dame
de), 26, 26*.

Ernothon (François-Joseph), 26.

— (François-Joseph),conseiller

au Parlement de Paris, 26,
26*.

— (Jean), conseiller, secrétaire

du roi, maison et couronne
de France, 26.

— (Marie-Thérèse), 26*.

Ernould (Jean-Baptiste), 418*,

420.

Erouard (N.), 573,

Eschard (Jeanne), 589,

Eschivy (seigneur d'), 233,

Eschuilly, Voir : (.'huilly.

Escoire (marquis d'), 100.

Escots (sieur des), 281, 353,

Esguillon (dame d'), 460*,

Eslain (Jacques), 210.

Esly (Guillaume), notaire' à la

Roche-Beruard, 229*.

Espargé (sieur d'), 456**

Fspinasse (Françoise d'), 499.

— (Julienne d'), 495.

Espinay (Gatherine-Siméonne
d'), 139, 139".

— (François d'), 137", 138, 327".

— (François-Claude d'), 137*.

— (Gilles-Joachima'),137*, 138*.

— (Jacques d'), 134', 135, 135*.

— (Jean d"), 134*, 156.

— (Jeanne-Marie d'), 138*.

— (Jeanne-Pélagie d'), 26*.

— (Marcd'), 135.

— (Marie-Sébastienne d'), 137*.

— (Perronnelle d'), 29*.

— (Pierre d'), 135*.

— (René d'), 156.

Esplue (sieur de 1'), 439.

EsplQefort (seigneur d'), 181*,

210", 222, 227, 227*, 228,

229, 237", 238*.

I spineux (Pierr<5 d"), intendant

de la surintendante Fou-
quet, 478.

Espinose (iiiar(piis d'), 629.

Espmose (Bonne-I'aule d'), 167*,

396, 397*, 398, 622*.
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Espinose (Gharles-Paul-Augustin

d'), 6-29.

— (Juaii-B iptiste -J oseph d')

conseiller au Parlement,

167', 396.

Cssarts (dame des), 435*.

Esson ville (Louis-Augustin- Gué-

rin), lieutenant de vais-

seaux, 532*.

£stang (sieur et dame de 1'), !54,

461, d6.S.

Cstimbriauc ou Timbrleux
(seigneur et dame d'), 8,

16*, 76, 76*, 77, 82', 444, 457",

461, 514. 600. 609.

Estimbrieuc (André d'), 48, 265*.

— (André d')', avocat en la cour,

postulant de la cour de

Rhiiis, '278.

— (Anne d'), 276, i44, 472.

— (Catherine d), 16*.

— (Daniel d'), 274*.

_ (François d"), 275*.

— (Françoise d'), 274", 275*, 3t 9.

— (Guillaume d), avocat en la

c6ur de Rhuis, 272, 272',

273*, 274, 274*, 275, 275*, 276.

— (Guillaume d), 354.

— (iienri d"), 276.

— (Jean d'), 272.

— (Jean d'), avocat en la cour,

postulant au présidial de

Vannes, 354. 357, 365.

— ^Jean d'), procureur à Rhuis

et en la juridiction des

Eaux, Bois et Forêts de

l'évêché de Vannes, 275,

275*, 276, 276*.

— (Jean-Bernard d'), 359.

— (Jean-François d'), 357.

— (Jeanne d'), 16. 99*, 274*.

— (Marguerite d'), 275*, 283*.

— (Mathurin d'), 271", 272*.

— (Perrine d'), 273.

— (Pierre d^), 274*, 27.V.

— (Sébastien d'). 276.

— (Suzanne d ). 275.

— (ViiicenK! d), 282.

Estin (Marie-Anne), COS".

Estoré(Anne),6<'8*.
— (Jacques), reclfnirde Noyalo,

293.

-- (Jean), 480*.

— (Joseph), 60s*.

— (MiciioUé), 69*.

Estrillart (Françoise), 463, 463*,

466, 479, 481*.

Esve (Olivier), directeur général

des .Aides des élections de

Poitiers, Saintes, les

Sables, la Rochelle et des

Impôts et Billots de l'évê-

ché de Vannes, 450.

Etats (députations, réclamations),

97, 97*, 174*, 176, 225. 225*,

268,268*, 269, 269*, 270, 271,

3i4',315,3l5*,316,316*,317*,

318, 318*, 319*, 322, 322*, 323.

Etchevery (Jean d'), 530.

— (Jeanne d'), 530.

Etienne (Jean), notaire, 566*.

Eudo (Georges), 100*.

— (Guillaume), 58.

— (Louis), vicaire général de

Vannes. 92*, 136*, 471*.

— (Louis-Joseph), conseiller au

Parlement, 11*, 30.

— (Louise-Marguerite), 11*, 12,

630*.

— (Marie-Josèphe), 64.

— (Perrine-Marguerite), 11', 12.

Eudoux (Jeanne), 581*, 582.

— (Louis), 70.

— (Marguerite), 452.

— (Vincente), 2.

Eurudou(Marie-Nicole),618,619*.

Euzel ou Uzel (Marie-Noële),526*,

527*, 528*, 529.

Euzenat (Anne), 17*.

— (Julien), 17*.

— (Julienne), 588*.

— (Marie), 19.

Euzeno (Nicolas), 34*.

Euzenu (Jean), lond<?ur de clo-

ches, 91.

Evain(Anne-Marie),230*.239,240*.

— (Guillaume), notairedeCois-

lin à la Rociie-Bernard et

procureurduPlessix-Saint-

Dolay. 239.

— (Jeanne), (i2i*

— (JeanneUr.><ule).529-,527,612.

— (Jo.sci)h), ctiré do Grand-

Champ, 170.

. — (Jo.seph-.Mai ie), recteur de

IMeucadeuc, 208, 2(18*.

— (Yves), recteur de Béganne,
1 1 .^

EvangéliPtes (chapelle des), en

Plcucadeuc. 20.5*, 206*.

Evein (Marguerite), 535.

Even (Etiennette), supérieure de
la Retraite de Vannes, 608.

— (Jean), 449*.

— (Julienne), 9*.

— (Itose-Ursule), 611*.

— (Yvonne), 235*.

Evenard (Claude), 354, 430.

— (Gilles), procureur au prési-

dial de \annes, .")80*.

— (Jeanne), 356.

— (Michelle), 524*, 605*.

— (Nicole), 175, 348*, 350*, 356*.

— (Pierre), doyen de Rochefort,

255.

— (Pierre), procureur au prési-

dial de Vannes, 444, 453,583.

Evenas(N.),49r.
Evénements contemporains, faits

locaux rapportés sur les

registres paroissiaux, 5, 5*,

6, C*, 7, 7*, 8*, 18*. 40, 73,

85*, 87, 87*, 94, 119*, 122*,

133, 134*. 172, 173, 176*, 203,

205, 206*, 217*, 220, 220*,

249, 249*,261,263*,265*,288,

296*, 344, 421*, 422,422*,

423, 423*, 424, 425*, 426, 531*.

— Eveno (Charles), 213, 214.

— (François), 456*, 606*, 607*.

— (François-Guy), 446.

— (Guillaume), recteur de
Saint-Tugdual, 67*, 607*.

— ^Jean-Pierre), 213.

— (Louis), notaire, 446, 452,

455, 456*, 469*, 470*.

— (Marie), 626.

— (Michelle), 8.5*, 628*.

— (Sébastien-Charles),213,284*.

— (Ursule), 212*.

— (Vincent-Patern), 606*.

— (Vincente;, 470*.

— (Yves), 210*.

— (Yvonne), 433*.

Excommunications. 176.

Exécutions de crimmeis,95*, 318,

318*, 390, 401.

Exposilii^ns (In Saint Sacrement,

223.

Ezano (Guilleinelte), 522, 634*.

Kzequel (N.), 172.

— (01i^ien, prélrc, 591*

— (N.), 172.

— Ezvan (Yves), recteur de

Plouray, 39*.
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Fabre (Benjamin), procureur au

Présidial de Vannes, 496',

497*.

— (François-Marie), 418'.

— (François- René -Ambroise),

414*.

— (Gabriel-Marie), procureur

au présidial de N'aniies,

61».

— (Gabrielle- Vincente), 413,

414, 419.

— (Jacques-Benjamin), 497.

— (Jean), évêque de Vannes,

— (Jean-François), 496*.

— (Jean-Pierre), lieutenant de

la maréchaussée générale

de Bretagne, 319,414*, 418*.

— (Jean-Pierre-Augustin), 414*.

— (Louise-Jeanne), 497*.

Fabriques (comptes, dons, in-

jonctions, etc.), 1, 10*, 11*,

14, 24, 31, 106, 141, 163',

197,234, '247*,253*, 265, 293*,

306, 306*, 312.

Fabron, ou Fabroni (Anne-Mar-

guerite), 122*.

— (Catherine), 237.

— (Denis), 237*.

— (Gabriel). 237*, 238.

— (Jean), 158.

— (Jean;ie), 129.

— (Julienne), 109.

— (Marguerite), 109.

— (Perrine), 108.

— (René), 238.

— (Vincent-Philippe), 122*.

— (Yves-Julien), 122*, 127.

Fabry (Jacques), sénéchal de
Vannes, 272.

— (Jeanne), 325*.

Fagon (Antoine) , évêque de
Vannes, 176, 517.

Faguet (Suzanne), 462*.

Fallier, ou Le Falhcr(Jean), 433.

— (Jean), notaire royal au pré-
sidial de Vannes. 432", 433,

434', 435*, 436, 439, 439*.

— (Jean),huisHierà Vannes, 612.
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Falher (Julienne), 432*.

— (Louise-Jeanne), 623.

— (Mauricette), 436.

— (N.), 614.

— (Perrine), 436, 439*.

— (Vincente), 434*.

— (Yves), 435*, 439.

Familles étrangères. 276*.

Fandraux (Abcl), 579.

Faniiîot (Marie-Nicole), 450*.

Faouëdic (seigneur et dame du),

52*, 14U*, 385*, 394, 395,395*.

396*, 397*, 410*, 411, 413*,

416, 420,515, 550,607, 607*.

Faouet (seigneur et dame du),

25, 25*,'26, 26*, 33*, 35, 44,

44*. 45*, 46, 51*, 58, 88,

138.

— (paroisse du), 25, 27*, 43. —
Voir: Diarnelez (lieu dit).

— (recteur du), 25*, 26*.

— (juridiction du), 41*.

Farault (François), sénéchal de

JosseJin, 99*.

— (Gillette), 273*, 278*, 279, 338",

430*, 576*.

— (Guillaume), 272*, 273*.

— (Guillaume), notaire royal au

présidial de Vannes, 425,

426.

— (Jacquette), 275.

— (Jean), 276*.

— (Jean), greffier de Rhuis,

278*, 279, 279*. 280.

— (Jean-François), 280.

— (Marie), 272.

— (Sylvestre), 276*.

— (Thomas), 272*.

— (Toussainte), 278*.

Farcy (Auïustine-Vincente de).

546, 5'4T, 624.

— (François de), 22*.

— (François de), gouverneur de

Vitré, 45, 47*, 48.

— (François-Jacques de), 47.

— (Jacques - Annihal-Gabriel

de), 188*.

— (Jean de), 47*, 48, 48*.

— (Jeanne de), 594.

TOMK V

Farcy (Marie- Jeanne -Suzanne
de), 187.

— (Marie-Suzanne de), 23*.

— (Marie-Thérèse de), 546,

— (Mathurin de), recteur de
Saint-(Jonnery, 104*.

— (Pauline-Françoise), 89.

— (Sévère), 89.

Fardel (Anne), 265*, 440,441,445,
446, 453*.

Farion (Perrine), 278.

Faron (Jean-Baptiste-Philippe),

vicaire général de Vannes,
recteur de Sarzeau, 286*,

287.

Faruel (Jeanne), 164*.

Fau (seigneur du), 237.

"Faucher (Anne), 58.
' — (Jacques), capitaine des vais-

seaux de la Compagnie des
Indes, 513*.

— (Jeanne), 607.

— (Louis-François), 513*.

Fauchet (Marie), 601.

Faucheux (Marie), 488.

Fauchoux (Jeanne), 539.

Faure (Pierre), 503*.

Faury (Jeanne), 470.

Fautoux (Barthélémy), 608*.

— (Pierre), 608*.

Fauveau (Denis), 450.

Fauvcl (François), 320*.

Faux en Croixanvec (Le), 86.

Favenc (sieur du), 18*.

Favereau (Abel), 429.

— (Charles), 581*.

— (Denis), 578', 579, 579*, 580,

581, 581*. 582, 582*, 583,

583*, 585, 589.

— (Eustache), 580.

— (P'ançoisel, 578*. 580.

— (Joseph), 582".

— (Julien), 589.

— (Julienne), 581.

— (Marguerite), 582*, 589*.

— (Marie), 581*.

— (Nicolas), .582.

— iRené . 439.

— (Simon), 583.

10
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Favereau (Thérèse), 579.

— (Thérèse-Françoise), 583*.

— (Vincentc), .579*.

Faverel (François), assesseur

criminel au présidial de

Vannes, 336.

— (Jean), 3:i6.

FaveroUe (Louis-Nicolas de),

contrôleur général des

Fermes de Bretagne, 530.

— (Nicolas de), maitre de poste

à Vannes, 470*.

Favigot (Marie-Nicole), 370*, 372.

Favrol (Jeanne-Henriette). 556.

Favrol (Anne), 398*, 399,401, 407.

— (Anne-Françoise), 633*.

— (Anne-Vincente), 399, 399*.

— (François), maitre apothi-

caire, 500*.

— (Françoise). 562.

Fay (seigneur du), 457*. — Voir :

Fey (du).

Febvrier (Jacques], conseiller au»

conseil supérieur de Pon-*

dichéry, 631*. 632, 634*.

— (Jacques-Joseph), conseiller

au présidial de Vannes,

421, 634*, 635*.

— (Jean-Marie), 634*.

— (Jeanne), 635.

— (Louise- Alexis), 635*.

—
( Marie - Françoise - Guille-

mette), 631*.

Féchan (Andrée), 456*, 458*. 4G2,

465.

Fehuy (dame du), 516*.

Feillafé (Louisi, prêtre, 563.

— (Yves), notaire de Rochefort,

Coniac et Kerdavy, 456.

— (Vincent), 456.

Feillastre (Julien), 153,156.

— (Renée), 153.

Fèlan (Catherine), 228*.

Felgué (seigneur et dame de)

168*, 169, 169*, 170*, 260*.

Félix (Charles), chirurgien major,

477.

— (Marie-Anne), 477.

— (Rose-Gabrielle), 409. 410,

410*.

Felot (.\nne-Renée), 513.

— (Gilles-Vincent), procureur à

la cour, 495*, 515, 602*.

— (Louise), 477*, 588.

— (Marie- Reine), 513*.

Felot (René), 284.

Fenée (Guillemette), 526*.

Ferand (sieur du), 588.

Férel (paroisse), 216-217.

Ferey (Marie), 558*.

Fergand (Jeanne), 202.

Fermier (Charles-Marie-Fran-

çois), 636.

— (François -Jacques -Marie),

636,

Ferrand (Catherine- Françoise),

375, 376*.

— (Marie-Thérèse), 32.

Ferré (Thomasc-Marie), 212*.

Ferrée (François), 603, 604.

— (Guillemette-Jacquette), 557,

630.

— (Jacques), 603.

— (Marguerite), 604.

— (Perrine). 510*.

Ferret ( Bar t hélé my-.4ntoine-

François), conseiller au

Parlement, 387, 506*.

— (Catherine), 603.

— (Perrine), 476.

— (Pierre), 320*.

Ferrières (seigneur et dame
des), 141*, 143, 144*, 272%

277, 325-, 360, 361*. 365*, 366.

Ferrières (dame des), 525.

Ferriére (Claire-Françoise-Méla-

nie), 535.

— (Jean-Marie), .393*.

— (Jérôme), directeur des Fer-

mes à Vannes, 393*, 513,

52-r.

— (Jérôme -Jean- Hyacinthe),
393'.

— (Louise-Marie), 542.

Ferron (François-Louis), 370, 372.

— (Joseph-Nicolas-Julien), 372.

Ferronay (Françoise), 613*.

Ferronnet (Marie-Thérèse), 603,

603*.

Ferté (Jean-Pierre), 535*.

Fescal (sieur et dame de); 111,

13 4*, 189*, 190, 200, 200*, 254*.

Fescan (Jean de), 158.

— (Jeanne de), 158*.

— (Julienne de), 158.

Fêtes religieuses, 66*, 101*.

Février (Joseph), recteur de Ra-
denac, 421.

Fey (François-Daniel du), 413*.

Fichter (Benjamin), 616.

Fierdebras (Julien), 617*.

Filleul (Geneviève), 166.

Finielz (André), employé dans
les Fermes, 555.

— (René-Marie), 555.

Fischer (Antoine-Jérôme-Benja-

min), 56*, 63.

.l^'itzgérald (Françoise -Xavière
de), 534.

Fitzjaimes (régiment de), 27.

Fizel (Henriette), 612.

Flageul (Marie-Joséphe), 549%
551.

— (Pierre), 551.

Fléchier (Alexis), lieutenant du
Roi au Port-Louis, 619.

Fleho (Marie), 562*.

Fleuret (Adrien), chanoine de
Tréguier, recteur de Rieux,

122.

Fleurimont (Alain de), avocat en
la cour, 591*.

Fleuriot (Charles-Sébastien), 22*.

— (Renée), 43*, 44.

Fleury (Françoise- Madeleine),

370, 371*, 475*.

— (Gildas-Nicolas), 543*.

— (Marguerite), 287*, 527*.

— (Marie), 592.

— (Nicolas), 573*.

Flobert de Sacy (Louis), lieute-

nant de dragons, 62.

Floriau (Françoise), 159.

Flouri (Gillette), 9*.

— (Jacques). 9*.

— (Jeanne), 9*.

Fohanno (Anne de), 275.

— (Françoise de), 569*.

— (Gillette de), 275*, 278*, 279,

433.

— (Guillaume de), 272*.

— (Jacques de), 274, 275, 275*.

— (Jean de), 272, 274*, 620.

— (Jeanne-Rose-Françoise de),

620.

— (Julien de), 274, 274*.

— (Louise de), 274.

— (Mathurin de), curé de Mous-
toirac, 72*.

Fohenno (dame de). 205*.

Foires et Marchés, 97*, 98*, 103,

270, 292*, 636*.

Foliart (Anne), a54, 358, 434, 441

— (Claude), 447*.

— (Françoise), 376, 498.
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Foliart(Jean), avocat en la cour,

341*, 433.

— (Jeanne), 175, 354, 576".

— (Louis), 446*.

— (Nicole), 351, 358, 428.

— (Pierre), 445*.

— (Sébastien), 341*, 445*, 446*,

447*.

— (Vincent), 352, 446*.

Folies, possessions, 68*, 69, 69*,

267*.

Folleville (sieur de), 350*, 430*.

Folope (Jean-René), recteur de
Pleucadeuc. 208.

— (Marie-Joséphe), 533.

Fondations privés, 234, 247*.

Fondeliaane en Carentoir
(chapelle de), 148*.

Fondeurs de cloches, 49, 52, 52*,

55*, 57*, 72*, 83, 91, 95*, 96,

96*, 116, 122*, 126, 126M33*,
217*, 249', 253", 260*, 286*,

293, 293", 305, 329*, 330,

330*, 331*, 335, 336*, 456,

479*, 521. Voir : Cloches.

Fontainegal (sieur de), 54*.

Fontainemalo (sieur de), 611*.

Fontaineper (sieur de), 65, 67*,

363*.

Fontaines (sieur des), 595, 615.

Fontaines miraculeuses, 5, 5', 6,

6*.

Fontaines publiques, abreuvoirs,

aqueducs, puits, sources,

etc., 225, 225*, 268*, 269,

270,271-, 324*, 325.

Fontainiers, 322*.

Fbntenelle (seigneur de), 413.

Fontenue (seigneur et dame
de), 204*, 207.

Forcet ou Fourset (Clément-
François), 546*.

-^ (Jean), 464*, 466*, 472*, 487,
507*, 509.

— (Jean), général et d'armes,
479.

— (Jeanne), 406*.

— (Joseph), 472*, 488.

— (Marie), 479.

— (Marie-Perrine), 487.

— (\;arie-Renée),479, 507, 507*,

Sas*, 512, 513*. Voir :

Fourset.

Foreau (Jean), 528.

Forent (Isaac), 4|7â.

Forest (Daniel de), 113, 113', 114,

136*, 179.

— (Jacques-Marin de), 114*.

— (Jean de), 113.

— (Louise de), 113, 113*, 136.

— (René de), 113, 114, 114*.

Forestier (Michel), chirurgien à

la suite du camp général,

543.

Forestz (sieur de), 113.

Forêts (dame des), 500.

Forges (seigneur et sieur de),

91, 246, 288, 305*, 403, 413,

418, 527*, 561, 633.

Forges (Ange-Philippe-Victor

de), 116.

— (Angélique-Victoirede),159*.

— (Anne-Marie de), 239.

— (Catherine- G illon ne de),

1.^8*.

— (Charles-François de), 159*,

160.

— (Charles-Imbertde), 117, 122,

123, 127,130*, 159,159*, 161,

239, 524.

— (Charles-Marie de), 416*.

— (François de), 156.

— (François- Marie de), 122*,

123*, 155*.

— (François-Marie de), lieute-

nantdes vaisseaux du Roi,

116, 412*, 416*, 558,561.

— (Françoise de), 150, 151.

— (Gilles de), 129, 154, 158, 158*.

— (Gilles-Marie de), 116, 122*,

123, 159*, 524, 558.

— (Guillaume de), 117, 121*, 146*,

150, 150*, 154*, 156. 158*,

159.

— (Guillemette), 150.

— (Guy-Marie de), 561.

— (Jean de), 116*.

— (Jeanne de), 156.

— (Jeanne-Charlotte de), 117.

— (Louis de), 150.

— (Louis-René de), 117, 122",

159*.

— (Louise-Anne de), 122*, 123.

— (Louise-Marie de), 159*.

— (Magdeleine de), 150*.

— (Marguerite de), 150, 151.

— (Marie-François-Victor de),

11 fi.

— (Marie-Louise do), 155*.

-> (îdicbel c|e), 150, 156, 158.

Forges (René-Joseph-Narcisse
de), 412*.

— (Renée de), 109, 158*, 199*.

— (Suzanne de), 254*.

— (Yves de), 1.56.

Forget (Adelaïde-Angéle), 420.

— (François). 456*, 460, 463.

— (Jeanne), 502.

— (Marguerite), 483*.

— (Marie-Elisabeth), 534.

— (Marguerite), 480.

— (Philippe), 420.

— (Pierre-René), 456*.

— (Suzanne), 463.

Forgettes (seigneur des), 164*.

Formai (Catherine), 627.

Formantin (Gilles), 193*.

Forsanz (Gilles-Marie de), 60.

— (Guillaume de), 60.

— (Hilarion-Eléonor de), 106*.

— (Jacques de), 106*.

Fortécuierre (Charles Charbon-
neau de), 41.

Fortier (François), 425*.

— (Jean), 425*.

Fortin (Ambroise),434*,436*, 438*.

— (François-Thomas), subré-
cargue de la C'° des Indes,
413*.

— (Marguerite), 517*.

— (Marie),434*, 438*. 455,461,488.

— (Pierre). 436*.

Forville (Jacques), 71*.

Fos (seigneur du), 8.

Fossé (seigneur et dame du)_

Î3*, 227, 227*, 228, 228*, 388,

396. — Voir : Foussé.

Fosses (Cormier des), 101.

Fou (seigneur du), 11, 100*, |196.

Foucaud (Jean), lieutenant de
cavalerie, 123*, 127*.

— (Louis-Marie-François), 127*.

— tMario-Augustine-Angéle),
127*.

Foucaudais (sieur de), 542*.

Foucauld (Anne), 179.

— (Bcrtrande-Renée), 467*.

— (Nicole-Anne), 35.

Fouché (Marie), 475.

Foucher(Catherinc-Tou86ainte)^
257*.

Foucher (Guillaume-l'aul-JKidèle

de). 100.

— (Louis-Françoi? de), ^eute-
nant trarlillerie, 16p^
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Foucher (Louis- Marie-Casimir

de), ICO.

— (Marie-Félix de), 160.

Fouclère (demoiselle de), 564*.

Foudre. Iv6, 190, 218'.

Fouesnel (vicomte de), 228'.

Fougerêts (Les), paroisse, 152,

156. — Voir: Coetion.

Fouillard (Jeanne-Thérèse), 573*.

Fouillen (Guillaume), 580.

— (Renée), 482*.

— (Renée-Marie), 493*.

Fouillez (Jean), prêtre, 21.

Fouillezen (Michelle), 53*.

— (Renée), 492.

Foulon (Anne-Marie-Céleste),
571*.

— (François), employé dans les

Fermes, 264.

— (Marie), 38*.

Foulquier (Jean), 502.

Fouquer (Catherine), 376.

— (Charles-François), conseil-

ler maître en la Chambre
des Comptes, 418.

— (Charlotte-Agathe), 382*.

— (Françoise), 115*. 116.

— (Geneviève), 382*.

— (Raoul-Philippe), 115*.

Fouquet (Charles), 138, 474*.

— (Charles), chevalier de N.-D.

du Mont Carmel et de

Saint-Lazare de Jérusa-

lem, 197*.

— (Christophe), président au

Parlement, gouverneur de

Concarneau et de Saint-

Aubin (lu Cormier, 25*, 455.

— (Jean-François), 556.

— (Magdeleine). 25*.

— (Michel), 556.

— (Sylvie), 138, 138*, 145, 474*.

Fourgeureuc (sieur et dame
de), 177.

Fourier (Louis), commissaire
garde d'artillerie à Port-

Louis, 559, 633.

Fourlander (Adolphe), 475.

Fourraaatières (sieur des),

208*.

Fourmelé (seigneur de), 479.

Fourmoiit (Gilles de) 235.

Fourmy (Jeanne), 276.

Fournel (Jean), avocat en la cour,

351*.

Fournel (Jean-Guy), 484.

Fournier (Alain), 360'.

— (Aubin), 511*.

— (Catherine), 511', 514', 516,

536.

— (Edouard-Hyacinthe-Marie),

292.

— (Elisabeth-Louise), 246", 247.

— (Guillaume), 427, 428*.

— (Jacques), 106.

— (Jean), 428*.

— (Jean-Baptiste), procureur

du roi, iTiaire de Guérande,
514*.

— (Julien), 425.

— (Julien-Claude), 147.

— (Laurent), 147.

— (Louise), 427.

— (Marc), 425.

— (Marin). 147.

— (Perronnelle), 114'.

— (Renée), 405".

— (Suzanne), 236.

— (Ursule), SIO*, 608.

Fournisse (Vincente). 510*.

Fournoir (dame de), 65.

Fournoir (Georges) 64*.

— (Marguerite). 65.

— (Marguerite-Georgine), 65.

— (Pierre), 59, 65.

— (Thérèse-Florimonde), 64*.

Fourquois (Agathe-Pauline), 43.

— (^Louis), 43.

Fourset (Jean), 454, 457*.

— (Perrine- Louise), 457*. —
Voir : Forcet.

Fouscher(Jeanne),280, 282*, 284*.

— (Julien), notaire royal à

Rhuis, 278*.

Foussé (sieur du), 426*. — Voir :

Fossé.

Foustoul (Jacques), 504*.

— (Jacques-Vincent), 490*.

— (Jeanne-Marguerite), 496,

496*, 500. 501*, 504*.

— (Julienne-Perrine), 487.

— (Marguerite), 499.

— (Marie), 509.

— (Marie-Gillette), 491*, 503,

513*, 516.

— (Mathurin), 484*.

— (Olive), 482.

— (Vincent), huissier en la

chancellerie du présidial

de Vannes, 320*, 482, 484',

487, 490*, 491*, 499, 500,..

502', 508*, 509.

Foyneau (Etienne), recteur d&-

N. D. du Mené, 328', 329*.

Fraboulet (Christophe), 431*.

— (Guillaume), 628.

— (Perrine-Hélène), 623', 624.

Fraguic (Jeanne), 451*.

Fraîche (Renée), 275*.

Prairies, 320*. 321.

Frambry (François), 553.

— (Jean-Pierre), 553.

Framenan (sieur et dame de),

384, 426, 478.

France (dame de), 303, 304.

France (Fr a nçois - Ren é - M a r i e

de), 558*.

— (Gilles de), 277*, 279, 357.

— (Gillette de), 279.

— (Hélène de), 281, 449*.

— (Jacquette de), 108*.

— (Olive de), 215*, 451*.

— (Olivier de), chanoine de
Vannes, 215*, 358*, 363*.

— (Sébastien de), 278.

— (Thomasede), 146*.

Francheville (seigneur et dame
de), 205', 255*, 256, 276*,

277, 278, 280", 283, 284*, 285,

285*, 286*, 290*, 294.

Francheville (Agathon-Tous-
saint de), 289*.

— (Aimé-Gervais de). 286, 400,

400*

— (Anne de), 272.

— (Anne-Catherine de), 303.

— (Bonne-Françoise de), 400*.

— (Catherinede), 133,273*, 275*,

277, 303, 335*. 356*, 358*.

— (Catherine de), fondatrice de

la Retraite de Vannes, 594*.

— (Catherine-Félicité de), 287*.

— (Charles-Jacques de), 285,

285*, 375.

— (Charles-Joseph de), officier

de Dragons, 290.

— (Claude de), sénéchal de
Vannes, 276*, 277. 278, 279,

280, 294, 355, 356, 357*, 360*,

364*, 368, 581*.

— (Claude-Vincent de), 279.

— (Daniel de), 272, 274, 275,

355, 357*.

— (Daniel de), sénéchal de
Vannes, 585*.
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Francheville (Daniel de), avocat

général au Parlement, 368*^

581*.

— (Daniel de), sénéchal de
Rhuis, 275, 275*, 276, 277,

278, 337, 347*. £55.

— (Daniel de), vicaire général

de Vannes, 281*.

— (Daniel-Josephde).280*,357'.

— (Esprit-Félicité-Charles-
Joseph du), 290.

— (François-Claude de), 356*.

— (Françoise de), 141, 273,273",

274, 339*.

— (Françoise- Ursule de), 371,

372. 479*, 592*.

— (Gervais de), 187*, 285, 372,

373*, 374*, 375, 376, 376*,

377.

— (Gervais de), lieutenant des

maréchaux de France, 278,

286.

— (Gillette de), 272, 273*. 275,

275*, 276*, 277, 279, 298, 356*.

— (Gillette-Françûise de),356*.

— (Guy de), 303.

— (Henri de), 337.

— (Hercule-Louis-Jules de),
187*, 376*, 398.

— (Jacques de), 302.

— (Jean de), 272, 273, 273*, 274,

275.

— (Jean-André de), 279.

— (Jean-Baptiste de), 373*.

— (Jean-Baptiste-François de),

285, 285*, 286, 291.

— (Jean-Baptiste-Joseph de)
avocat générai au Parle-

ment. 191*, 261*.

— (Jean -Bapti.ste -Joseph de),

conseiller au Parlement,
28:,, 286*, 287*.

— (Jean-Baptiste-Joseph-Fran-

çois de), capitaine au ré-

giment de Penthièvre,285,

288*, 289*, 290. 291.

— (Jeanne de), 272, 272*, 274*,

559*, 630*.

— (Jeanne-Madeleine de), 279.

— (Julie-Lucie- Catherinc-Féli-

cité-Charlotte de), 290.

— (Julien-Catherin de), 357*.

— (Lùuis-Gervais-M arie de),
187*.

— (Louis-Hercule de), 376*.

Francheville (Louis-Jean-Ca-
mille de), 285*.

— (Marguerite de), 82*, 279*,

302, 339*, 599.

— (Marie de), 273.

— (Marie-Anne de^, 288*, 289*.

— (Marie-Aude de), 398.

— (Marie-Charlotte de). 329*.

— (Marie-Louise de), 290*.

— (Marie-Théré.~e-Françoise
de). 261*.

— (Marie-Vincente de), 288*.

— (Michelle de), 2 74*.

— (N. de), 404, 596*.

— (Perrine de), 273.

— (Perrine-Anne-Marie-Renée

de), 374*.

— (Perrine-Françoise de), 191*.

— (Pierre de), 273*, 274, 274*,

275, 275-, 302, 376, 590*.

— (Pierre de), avocat général

au Parlement, 283*.

— (Pierre-Marie de), 280.

— (Pierre-Marie de), avocat
général au Parlement,284*,

376,

— (René de), 274, 303.

— (Sébastien de), 302, 302*, 303,

356, 356*.

— (Sébastien de), chevalier de

l'ordre du roi, 277, 278.

— (Suzanne de), 302.

— (Sylvestre de), 272.

— (Thérèse de), 356.

— (Thomas de), 275*, 279, 280*,

351, 357*, 358*-, 370'.

— (Toussaint de), 187, 188, 188*,

224*, 395*- 398, 399*.

— (Toussaint de), enseigne des

vaisseaux du roi, 289*.

— (Toussaint- Guillaume de),

187*.

— (Vincent de). 356*.

— (Vincent-Barthélémyde)291.
— (Vincent-Mathurin de), lieu-

nant au réuinient de l'en-

thièvre, 288*.

— (Vincent- Mathurin-Barthé-

léniy de), officier d'infante-

rie, 285*, 290*.

— (Vinc''nte-Renéc de), 188.

François (Colomban), sénéchal

de Moréac, greffier de la

Boulaye et du Reeto, 77*.

»- (Gatienne), 463.

François (Louis), 450, 456*, 463,

.592.

— (Louis-Mathurin), 77*.

— (Marguerite -Vincente), 502*.

— (Thérèse), 450.

Franklin (Samuel), puis (Joseph-

Anne- Paul -Luc-Vincent),
308*.

Frappier (Gabriel), 465*.

Prarin (Louis-Noël-Nicolas), lieu-

tenant d'infanterie, 406.

Fraval (Gillette), 588*, 589*, 592.

— (Jacques*, prêtre, 88'.

— (Jean), 21, 58.

Fravalo (André), prêtre, 600*.

— (Françoise), 519*.

Frébourg (seigneur de), 288.

Frébourg (Joseph-Louis de), ca-

pitaine au régiment de Li-

mousin, 288.

Frédet (Jeanne), 465.

— (Olivier), 465.

Fredin (Philippe), 473*.

Frelaut (François-Marie), 530*.

Frementyer (Anne), 158*.

— (Julien), 154.

Frémeur (seigneur et dame de),

13*, 36, 36*, 79*, 82*, 93, 93%
95*, 106*, 586.

Frémont (André), lieutenant du
Roi au présidial deVannes,
364*, 373*, 474*.

— (François-Hyacinthe), 368*.

— (Jacques), 229*.

— (Jeanne), 282.

Prenais (Jean-Français), 521*.

— (Julien), 521*, 612.

— (Julien-Marie), 531*.

— (Marguerite), 612, 613*.

— (Marie), 613. 613*, 614, 614*,

617, 618, 620, 623*.

— (Perrine), 527*.

— (Pierre), 527*, 531*.

— (Rcnée-Vincente), 537, 544,

572,

Fréneau (Agathe-Angélique),

550,

— (Angélique), 528, 530, 533,

53G*, 546*, 563.

— (Angélique-.Vnne), 563, 564,

565, 566, 567*, .568*, 570.

— (Charles), 546*.

— (Emélie), 567*.

— (Emilie-Perrine-Marie), 553*.

— (Guénaëlle-Jeanne), 513.
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Fcéneau (Jacques-Anne), 516.

— (Jean), 624.

— (Jean-Baptiste), 512, 513, 514,

515, 516, 518, 519*, 521, 523,

530, 543, 546, 548*, 549*, 551*,

551,552, 553*, 555, 557,559,

563, 572.

— (Jean-Baptiste-Patern), 555.

— (Jean-Marie), 549*.

— (Jean-Marie-Bernard), 557.

— (Jeanne), 551.

— (Jeanne-Catherine), 548*,

564.

— (Jérôme), 538.

— (Julie-Angélique^Lucile),

552, 566.'

— (Julien-Vincent), 502*.

— (Louis-Marin), 547*.

— (Marguerite-Angélique), 512,

521, 531*.

— (Marie-Louise), 563.

— (Marie-Reine), 559.

— (Perrine-Gillette-Sophie),

551.

— (Pierre), 448*, 501*, 502*.

— (Renée-Hyacinthe), 515.

— (Simon), 538, 538*.

— (Thérèse-Perrine), 515.

Frèrejouan( Marie), 252.

Fresche (seigneur du), 121,127,

160.

Fresche en Rieux (manoir du),

123.

Freslon (Claude), 184,202.

— (Claude), conseiller au Par-

lement, 463.

— (Eléonore-Rûse), 222.

— (Jean), 184.

— (Jean-Baptiste), 184, 186.

— (Marie-Anne), 487*.

— (Mathurine-Jeanne), 184.

— (Renée-Rose), 184.

Fresnay (Charlotte de), 67.

— (Françoise de), 33*, 39, 107*,

119, 150, 156.

— (Gilles de), 150.

— (Jean-Claude de), 26.

— (Marie-Claude de), 26', 88.

Fresnay (Marie-Renée de), 26,26*.

— (Michel-Corentin de), 27.

— (Nicolas-François de), 26,26*>

35.

— (Nicolas-Guillaume de) 25*.

— (René de), 25'.

— (René-.Maurice de), 25*.

— (Sébastien de), conseiller au

Parlement, 25", 26, 33*.

Fresne (seigneur et dame du),

101, 174,205,224*, 234, 612.

Fret (Etiennette-Hyacinthe), 455,

461, 475*, 476.

Fretay (seigneur et dame du).

108, 109*-

Friart (Jacques). 579*.

Fricot (Annibal-Gabriel-Jean),

188*.

— (Gabriel-Louis),receveurdes

Domaines, 188*.

Frigot (Jean), 439.

Friot(Jean), 425% 450*.

— (Pierre), 450*.

Frioux (N.), 320*.

Froger (Julien), procureur fiscal

de Cohignac et Carné, 213,

614*.

Frogerays (Louise), 377, 498.

— (Robert), procureur en la

cour, 592*.

Frogier (Catherine), demoiselle

de la Retraite de Vannes,
607.

Frollo (Michel), 477*.

— (Perrine), 43', 44, 45.

Froment (Jean), 420.

Fromoiit (Raoul), huissier au

préaidial de Vannes, 457*,

Frontaux (Marie-Françoise),573*.

Fronteau (Anne), 592*.

Pruneau (Bertrand), 433.

— (Bertrand), doyen de Men-
don, 471.

— (François), 430, 431, 434*.

— (François), rece%'eur du cha-

pitre de Vannes, 431*.

— (Grégoire), 333.

— (Jacques), 297*.

Pruneau (Jean-Marie), 413*.

— (Jeanne), 429*, 434% 445, 457.

— (Joseph), 325.

— (Louis-Marin), 554*.

— (Marguerite), 553*, 557, 559.

— (Marguerite-Pélagie-Jo-
sèphe), 553*.

— (Marie), 342, 343, 347, 353%

354, 433.

— (N.), 481.

— (Pierre), 428, 428*. 429*, 432*,

433, 435*, 575*.

— (Pierre), recteur de Buléon,

428.

— (Pierre), syndic de Vannes,

68,431.

— (Renée), 341, 431.

— (Roland), 297% 333, 425, 428,

574.

— (Roland), chanoinedeVannes
et recteur de Guégon, 326*,

327', 338*,350, 429*, 434, 436*.

— (Simon), 552.

— (Simon-Marie), 413*, 550*,

552, 553*, 556, 559, 560*, 566.

— (Thérèse), 167*, 358, 439, 476*.

Frunel (Perrine), 429.

Frye (N.), 107*.

Fumel (Henri de), 176.

— (Jean -Félix -Henri), vicaire

général de Vannes, 214.

Fummechon (Alexandre), 20.

Furie (Anne), 506*.

— (Anne- Véronique- Thérèse),

31*.

— (Guillaume-Ignace), séné-

chal de Locminé, 71*.

-(Guy), 31.

— (Isaac-Pierre-Ignace), 71*.

— (Jean-Clément). 31, 31*.

— (Jean-Clément-Clauiie), 31.

— (Jeanne-Marie), 482,483,484,

484*,486*,488*, 492*, 501, 506*.

— (Marie-Anne), 484.

— (Pierre), 28*.

— (Suzanne), 482*.

Furien (Rolande), 425.

Fiistel (Jean-Thomas), 60.
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Gabart L\nne-Thérèse ), 286,
38H.

— (Antoinette), 201.

— (Claude), 236*.

— (Françoise), 114, 223*, 224.

— (Jacques), 221*, 224.

— (Jacques), conseiller au Par-

lement, 223*.

— (Jean), 215*, 221*, 223*.

— (Marguerite). 221*.

— (Renée), 113* 182, 218', 223',

251.

Gabouriau (Dominique), 610*.

- (Yvonne), 610*.

Gabriel iRené). 629*.

Gachet (Marguerite), 546.

Gachot (Marie), 501*, 520.

Gachot-Peltre (Marie-Margue-
rite), 90.

Gaël (seisrneur et dame de), 352*,

392^397-, 399*, 402, 444, 445,

602,

Gage (marquis et marquise du),

6*, 89, 89*, 165, 456, 533*,

613.

Gaignart (Martin), intendant et

chef du conseil de la prin-

cipauté de Guérnené, 48*,

49, 61".

Gaillande (Claude-Joseph),
prieur do Saint- Sauveur
de Locminé, 75*.

Gaillard (Jeanne), 440.

— (Joseph), 3*.

— (Raoul), huissier ordinaire

du Roi en la Chambre des

Comptes, 257*.

Gain (Jérôme). 565".

Gainche (Allainette), 428, 430*.

— (Barthélémy), 575.

— (Eoniiette), 426.

— (Françoise), 428*, 430*, 431*.

— (Jean), 425*, 575.

— (Jeanne), 344, 360, 381, 425*,

434*, 574*.

— (Joseph-Marie), 377.

— (Olivier), 429, 43U'.

— (Perrine), 426*, 427, 427*, 428,

428*, 429, 430*.

Gainche iSimon), procureur au

présidial de Vannes, 377,

490.

— (Suzanne), 430.

— (Vincent), prieur de Saint-

Guen, 423.

— (Vincente), 389, 507*.

Gaincru (sieur et dame de),

33.5*, 341,426, 427,428, 428*,

429, 617*, 618*, 620.

Gaincru (Jean), greffier civil de

Vannes, 574.

Gaincru (Françoise de), 343*,

346*, 354*.'

— (Gillette de). 272.

— (Jacquette de), 167, 306*, 307,

336*.

— (Jeanne de), 277*, 306", 435*,

580*.

— (Robert de), 333*, 424.

Gaisné (Perrine), 593.

Gajal, ou Gayjal (Elisabeth-Féli-

cité), 409*.

— (Mathurin), 253.

— (Pierre-Mathurin), 253, 409*.

Galerne (Anne), 487.

— (Jeanne-Yvonne), 448.

— (Marie), 481, 595*, 596, 597,

597*, 598*.

— (Michel-François), 457.

— (Michelle), 441*.

— (Nicolas), notaire des ré-

gaires de Vannes, 448, 457.

— (Nicolas), commis au greffe

de Vannes, 441*.

— (Pauline), 487.

— (Perrine), 459, 462, 595*.

— (Raoulette), 92.

Galette (Françoise), 471*.

Galian de Castellet (Charles-
Félix-Hyacinthe), 4.

— (Charles- Félix- Hyacinthe

-

Pierre), 4.

Galina (Jacques), 634.

Galisson (seigneur et dame de),

141*, 142", 356*, 491, 541.

Gallais (Claude), ,522.

— (Yvonno-Perrinc), 522.

Galle (JcBu-Jacques), 539*.

Galle (Louis-Marie), 569.

— (René-Marie), 539*, .569*.

Galles (Christophe), 327*, 329%
330.

— (Christophe), maitre impri-

meur à Vannes, 330, 614.

— (ChristcJphe- Jacques), im-
primeur et libraire à

Vanne.s), 491, 520.

— (Jean), 526.

— (Jean), imprimeur et libraire

à Vannes, 327*, 368, 452*,

455*, 459*, 466, 472*, 585.

— (Jean -Baptiste -Marc), im-
primeur à Vannes, 570*.

— (Jean-Baptiste- M arc- J o-
sepli). imprimeur et li-

braire à Vannes, 332*, 419

— (Jean-Marc), 547.

— (Jean-Marie), 332*, 396*, 615*.

— (Jean-Nicolas), imprimeur et

libraire à Vannes, 331, 331*,

396', 555*, 562*, 614.

— (Jean-Vincent), 466.

— (Jeanne), 452*.

— (Marie), 455*.

— (N.), imprimeur libraire à

Vannes, 320*.

— (Nicolas), imprimeur et li-

braire à Vannes, 332, 396,

396*, 520, 523, 524, 555*, 627,

632*.

— (René), avocat en la cour,

605*.
.

— (Vincent), imprimeur et li-

braire à Vannes, 331.

Gallet (Sébastien-Julien), 354*.

Gaillard (Jacques», 520.

Gallicher (Louise), 593*.

j
— (René), 81.

;

Gallinier (sieur du), 124*.

Galliot (Arthur), 471*.

— (François -René), sénéchal

deSaint-Nazaire,216*,217.

— (Guillaume), 582.

— (Jean ,
471*.

— (Mathurin), notaire royal au

présidial de Vannes, 320*,

450*. 582.
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Gallo (Jacques-Joseph), 605*.

— (Jacquette), 604*.

Gallo (Joseph), 614.

— (Marie-Vincente), 571.

— (Nicolas), 604*.

Gallois (Anne-Louise), supé-
rieure de la Visitation de

Vannes, 342*.

— (François), notaire de Coe-

tanfao et Crenihuel, 23*.

— (François-Jean), 23*.

Gallop (Marie), 500*.

Gallot (André-Nicolas), 610.

— (Jacquette-Thérèse), 607.

— (Jean-Nicolas), 610*, 623*.

— (Nicolas), 506, 007, 609*, 610,

610*, 612,615,017. 623*.

— (Perrine), 609*.

— (Vincent), 610,613*, 625*.

Galot (veuve), 626.

Galpin (Charlotte), 601".

— (François). 486.

— (Jean-François), 493*.

— (Jeanne), 543*.

— (Louiso-Vincente), 624'.

— (Marie-Jeanne), 41 î, 421, 560,

619*.

— (Marie-Louise), 600*.

— (Nicolas), 488*.

— (Thérèse), 489*.

— (Vincent). 519*.

Galy (Chai-lotte de), 457'.

Garaache (marquis de), 23*.

Gamache (Isabelle-Françoise-

Antoinette), .500*.

Gambert (Françoise-Paterne),

570*.

— (Geneviève), 217.

— (Julien), 452.

— (Yvonne), 442*, 444, 447, 460.

Gandon (Charlotte-Jeanne), 933*.

— (Jean-André;. 554.

— (Jeanne-Nicolei, 518, .528*,

529*.

— (Joseph), 51 1.

— (Julien-Marie), 563*.

— (Louis), 518.

— (Marie-Angélique), 557, 569.

— (Marie-Françoise), 562', 568.

— (Marie-Louise), 630.

— (Marie-Yvonne), 5t2*.

— (N.) 321.

— (Nicolas), employé dans les

Fermes. 567', 569.

— (René), 563'.

Gandon (René-Nicolas), 551*, 553,

554, 557, 562*, 565*.

Gandonnière (sieur de), 502,

503*, 505*, 506, 507, 509*,

510*, 511, 512, 513', 516,

621*, 636.

Ganié (Jacques-Joseph), 558*.

— (Marie-Madeleine), 558*.

Gannal (Julienne), 397*, 398*, 399,

400, 401, 401*.

Garaud (Jean), 497.

Garbaigne (llémy), 453*.

Garcin (Madeleine), 479.

Garçon (Marie-Anne), 609.

— (Marie-Rose), 514.

Garde (Madeleine), 548', 549*,

551*, 5.53.

Garderhault (Etienne), recteur

de Caden, 247.

— (Primigénie), 606*-

Gardien (François-, 555.

— (Jean-Michel), 555.

Gardin (Auguste-Bou-François),

167.

— (Marie), 602.

— (Sainte-Rcnée), 167.

Gareau (Guillemet), 242.

— (Renée), 433, 441, 443*.

Garec (Marie-Jeanne), 554*, 555*,

556*, 557*, 559.

— (Yves-Marie), 569.

Garel (Etienne). 516*, 518*.

— (Jeanne), 150, 440.

— (Joseph-Charles), 149*.

— (Marguerite), 533, 539, 540,

541, 542, 543*, 544 ,
546*.

— (Michel), 149*.

— (Pierre), recteur de Caden,
chef de missions, 131'.

— (Pierre-Augustin), 31*.

— (Silvestre), 518*..

Garennes (sieur des). 3, 54*, 377.

Gartiian (Barthélémy), 26, 26*.

— (Henri),.425. .

— (Marie-Thérèse), 26*.

— (N.,. 26

— (Robert), 26.

Garil (Jeanne), 577*.

Garlan('Jacques-Hyacinti»e).56(i*.

— (Je.iii-Baptiste). 8.

— (Nicole), 566*.

Garlot (Jean). 296, 296*.

— (Louis), 296*.

— (Olivier. 296.

— (Rognaullj, 296*.

Garniir (Anne), 392,486.

— (Charles), prieur de Rieux,
120.

— (Christophe), avocat en la

cour, 369*.

— (Daniel), 174*.

— (Françoise), 174*.

— (Pierre-Augustin), recteur
de Moréac, 75*.

— (Victoire), 208.

— (Yv^s), .585*.

~ Garniguet (seigneur de), 329*.

Garnoué (dame du), 158".

Garo (sieur et dame du), 133',

200, 303, 339*, 390*, 557*.

Garraud (.\lliette), 46, 46*.

— (André), 46*.

— (Claude-Joseph), 50.

— (Guillaume-Joseph), séné-
chal" de Guémené, 46*, 48,

49*, 50.

— (Isabelle), 44.

— (Jacquette), 47*, 48*.

— (Jean), notaire de Guémené,
44, 44*, 45, 46.

— (Jérôme), 46*.

— (Joseph), 48.

— (Joseph), sénéchal de Gué-
mené, 61*.

— (Marie), 44*.

— (Pierre), avocat en la cour,

49*, 50.

— (Pierre), capitaine major de
la milice bourgeoise de

Guémené, 50*. 51, 51*.

— CRenée-Angélique), 51, 52*.

.- (Thérèse), 51*.

Gascheau (Jeanne), 50.

— (Perrine), 484*.

Gascher (Jean), 154.

— (Louise), 154.

Gasset (sieur du), 313*.

Gastel (Hélène-Jeanne de), 141.

Gasline (Louis-Pierre-Marie-
Tite-Benit de), lieutenant

de gendarmerie, 421.

— (Pierre-Antoine), 421.

Gastinel (Félix), 427.

— (Gilles;, 427.

Gastonnet (sieur du), 272*.

Gatechair (Anii<), 172*, 355, '460*,

r9U'-

— (Claude),352*, 377*, 447.. 451*.

— (Elisabeth), 222.

— (François-André), 222.
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Gatechair (Françoise), 326, 337%

341', 345*.

— (Gabriel-Antoine), 373, 611.

— (Guillaume), 516, 660.

— (Jacques -Vincent), conseil-

ler au présidial de Vannes,

109*, 369*, 373, 390', 393,

486, 599*.

— (Jean), 337', 338, 341*, 342, 349.

— (Jean), avocaten la cour, 326*.

577*.

— (Jean), sénéchal de Vannes,

336, 337, 340.

— (Jeanne), 333*.

— (Julien), 222-, 431'.

— (Julien-André), 222.

— (Louise-Anne), 376.

— (Louise-Marie), 369*, 599*.

— (Marie), 21, 60-, 369*, 437,469*.

— (Marie-Anni'), 222.

— (N.), 313*.

— (Perrine), 355, 439*, 454. 458,

460*, 465, 466, 469*, 473,

481, 509.

— (Pierre), 277, 338.

— (Pierre), sénéchal de Por-

hoët, 337*.

— (Renée-Mathurine), 222*.

— (Sébastien), 326, 326*, 346.

— (Sébastienne), 222.

— (Sébastienne-Nicole), 222,

223.

— (Vincent), 326.

— (Vincente), 326.

Gatignol(Joseph de), capitaine au

régiment de Piémont, 609*.

Gatinaire (Françoise de), 207.

Gatinel (Louise), 441, 442, 446.

Gaubert (Guillemette), 80*.

— (Mathurine), 80*.

Gauchot (sieur de), 461*.

Gaud (Claude), ofTicier marinier,

632.

— (Renée- Vincente- Joséphe),

632.

Gaudain (N.), 513.

Gauder (Guy), avocat et priseur

au présidial de Vannes,
581*.

Gaudin (Perrine), 193*.

Gaudineau (Françoise), 626*.

Gaudon (Eloy), 170*.

Gaudrec (Louis), 436'.

— (Perrine), 436*.

Gauguen (François), 519.

mDBZ ALPHADftVIOUa aBNftRAL DO

Gaullay (Jeanne de), 137', 142,

196*.

Gault (Perrine), 305'.

— (Suzanne), 205.

Gault (baron de), 558.

Gaumont (Julienne), 514.

Gauquelin (Jeanne-Hyacinthe),
30*, 31.

Gaiirays (Pierre). 237.

Gauregel (dame de), 75.

Gautier (Angélique), 545*, 546*.

— (Anne-Marie), 419.

— (Antoine), recteur de Séglien,

23.

— (Charles -René), 399', 400,
400", 401 , 404, 404*. 416,

561*.

— (Charles-Vincent), 400.

— (Gillette), 39.

— (Jean), 320*, 372', 474, 564,

596.

— (Jeanne), 23, 235.

— (Jeanne-Marie-Séraphie),
399*.

— (Jérôme-Alexis), 404.

— (Julien), 568.

— (Julienne), 584.

— (Marguerite), 538, 540.

— (Marguerite-Colombe), 543*,

544,54.5*,548,549*,550,550*,

551*, 552*, 553*, 555, 556,

557*,559, 560*, 56,5*, 572, 573*.

— (Marie), 501*.

— (Marie-Angélique), 531*, 533*.

— (Marie-Anne-Andrée), 626.

— (Marie-Hyacinthe), 372*.

— (Marie-Louise), 568, 569*, 622.

— (Marie-Prudence), 563.

— (N.), 555.

— (Perrine), 404*.

— (Pierre-Charles), 404*, .567*.

— (René), curé de Saint-Jean

Brévelay, 453*.

— (Hené-Alexis), 400*.

— (Suzanne), 425*, 474.

— (Thérèse), 529*.

— (Vincent), 562.

— (Vincent-Ambroise-Marie),

recteur de Theix 306.

— (Vincente-Françoise), ,401.

— (Yves), maître verrier, 169.

Gautro (seigneur du), 105*.

(iauvain rClaude), 47 4*, 495*.

— (Françoise), 519.

— (Georges), 444.

Tom T

Gauvain (Georges), prêtre, 444.

— (Guillemette), 484*. 485*, 489*,

492', 494, 494', 506*, 511*.

— (Henri), 447', 468.

— (Jeanne), 461*, 473, 478*, 479*.

495*.

— (Julien-Claude-Jean), 495*.

— (Julienne), 445*.

— (Marie), 494*.

—
- (Marie-Françoise), 492*.

— (Marie-Thérèse), 487*.

— (Pierre), 351*, 444, 445*, 447*,

454, 461*, 468, 479*, 487*,

492*.

Gavar (Julien), 476.

Gavault (Olivier), recteur de Sé-

né, 296*.

Gaverand (Léonard de), 629".

— (Sainte-.\nne de), 629*.

Gaviraud (Marie), sœur de cha-
rité, 534.

Gazet (Antoinette), 373.

Gazio (Jacques), 616*.

Gazon (seigneur de), 4, 292.

Gefflot (Anne), 366.

Geffredo (Mathurine), 620.

Geffroy (Anne), 60*.

— (Anne-Marie-Vincente), 501*,

503, 609.

— (Charlotte-Marie), 52*.

— (François), gardien du cou-
vent do Sainte-Catherine-

Blavez, 189.

— (Françoise), 608*.

— (Gildas). 568*.

— (Gildas- François- Joachim),
72.

— (Jacques), 352.

— (Jean), 608*.

— (Jean), conseiller au Parle-

ment. 245.

— (Jean-Joachim), 392*.

— (Jeanne), 520*, 521.

— (Joachim), 72, 501*, 609'.

— (Joseph-Marie), 616.

— (Marie-Anne), 392

— (René-François), conseiller

au Parlement, 64.

— (Rose-Thérèse), 568*. - Voir:

JefTray, JelTroy.

Gégado (Jeanne de), 82', 84.

Gégo (Jean), 111*, 112. 420.

— (Jeanne), 441*.

— (Julien), 114.

Gélard (Anne), 464.

M
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Gélard (Claude), 464.

Gellouard (Alain), mailre des

Comptes, 76*.

— (Alain), procureur royal à

Auray, 82, 82*.

— (Guillemette), 3*, 77*, 372.

— (Michelle). 445.

— (Philippe), procureur royal à

Auray, 7b'.

Gelu (Jean-Baptiste), 569.

Gemin ou Gemmain (Anne-Guil-

lemette). 573*.

— (Louise), 504.

Génard (Marie-Anne), 405.

Général de paroisse (délibéra-

tions), 4*. 24, 57, 306.

Général, ou Le Général (Fran-

çois), 442*.

— (François), général et

d'armes, 458.

— (Joseph), 444*.

— (Julien), 434, 434*.

— (Julien-Charles), 443.

— (Julienne-Françoise), 458.

— (Nicolas), 434.

_ (Perrine), 434, 434*, 435, 436,

436*, 437, 438, 440*. 441, 441",

442, 443*, 446, 446*, 447.

— (Pierre), 439, 440*, 442*, 443,

444*.

— (Roland), 439.

— (Thomase), 437.

— (Vincent), 440*.

Gennes (Jacqueline de), 80*.

— (Mane-Henriette de), 467*.

Genote (Jean-René), 564.

Gentil (Antoine-Françoise), 601*.

— (Bonne-Suzanne), 286*.

— (François), avocat en la cour,

87, 590, .591, 592.

— (Jean), grand vicaire de

Vannes, recteur de Plu-

méliau, 15, 326*, 337, 576.

— (Jeanne-Perrine). 522.

— (Julien), 601*.

— (Louis-Redon), avocat en la

cour, 590, 591.

— (Marie), 592,599, 614.

— (Mathurin), 87.

Oentilhomme (.Anne), 543".

— (Antoine), 510*. — Voir; Le
Gentilhomme.

Georgelin (Christophe), avocaten

la cour, 462*-

— (Hélène-Marie), 11.

Georgelin (Henriette), 222*.

Georget (Augustin-Barthélémy-
'• incent), 496.

— (François), 69, 575.

— (François), greffier criminel

de Vannes, 488.

— (Françoise), 68*.

— (Gilles), 450, 458*.

— (Guillaume), 486.

— (Jacques), procureur fiscal

de Locminé, 68*, 69. 69*.

— (Jean), 68*, 504, 504*, 486, 488,

496.

— (Jean), huissier des Eaux et

Forêts, 574*, 575.

— (Jean-Baptiste), prieur de

Saint-Vincent, 345.

— (Jeanne), 68, 68*, 574*.

— (Marie), 504.

— (Perrine), 71*.

— (Vincent-François), 488.

Gérai (Charles), 445.

— (Denis), général et d'armes,

579, .580.

— (Guillaume), 442*, 579, 580.

— (Jacques), procureur au pré-

sidial de Vannes, 44?*, 443,

444, 446.

— (Jacquette), 580.

— (Jean), 445, 447.

— (Jeanne), 441,449, 579.

— (Julien), 447.

— (Julien), procureur au prési-

dial de Vannes, 445, 447.

— (Louise), 581*, 582.

— (Marie), 46o*.

Qéralt (Jeanne), 459*.

Gérard (Anne), 444, 579.

— (François), 471.

— (Françoise), 209*.

— (Guillaume), sénéchal de la

Roche-Bernard, 229*.

— 'Jean), 451

.

— (Jean-Joseph), 496, 500.

— (Jeanne), 204*.

— (Jeanne-PerriiH'), 383*, 385,

496.

— (Joseph), 491-, 495*, 497*.

— (Julien), 579*.

— (Julien), notaire et ar[ienteur

royal, 444.

— (Louise-Thérèse), 496.

— (Marie), 478.

— (Michel), huissier en la cour,

468.

— Gérard (N.), 614, 018*.

(Olive), 209*, 210, 211.

— (Pierre-Jean), 497*.

— (Pierre-Joseph), 500.

Geraudais (N.), 593.

Gerbier (Charles), 611.

— (Marie- Thérèse- Françoise),
233*.

Gergaud (Alexandre), 631.

— (Jean), 223.

— (Pierre), 631.

— (René-Marie), 631.

Gergeois ou Jergeais (Gilles),

441.

— (Jean), '«41.

Germain (Claude), maître en
chirurgie, 561*.

— (Joseph-Marie- François),
maitre en chirurgie, 561*.

Germer (Jacques), 226*.

Gernigon (Anne-Antoine), 590.

— (Georges), 591*.

— (Guillaume-René), 587.

— (Julien), procureur en la

cour, 587, 588, 590, 590*, 591*.

— (Pierre), 590*.

Gervaiseau (Elisabeth-Joséphe),

232*, 233*.

— (Françoise), 519*.

— (Hyacinthe), 232,

— (Jeanne), 111.

— (Marie-Prudence), 232, 233.

— (Nicolas), 232*, 233*.

Geslin (Alexandre-Julien), 539*,

561*, 564*, ,566, .568.

— (Anne), 47.5".

— (François), 161.

— (Grégoire-Vincent), 566.

— (GuiUaume), 146*.

— (Jacques), procureur en la

cour, 588.

— (Jean), procureur du Roi au

présidial de Rennes, 279.

— (Jeanne), 147.

— (Julien), avocat du roi à

l'amirauté de Nantes, 560.

— (Marie), 280.

— (Marie- Anne - Emmanu el)j

561*.

— (N.i, 590*.

— (Yves), 146*.

Gibert (Françoise), 499*.

Gibon (Anne), 338.

— (.\nno-Julien) 375.

— (\nne-Julien), conseiller au
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Parlement, 314, 329*, 331, '

535, 606.

Gibon (Anne-Paul-Louis-Mariu-

Emmanuel), 415, 415*, 418V

419% 535.

— (Anonyme), 411, 606.

— (Armand -Louis-Marie-Joan-

Ncpomucene), 618.

— (Catherine-Louise), 295, 374',

384, 581.

— (Claude-Guy), 385.

— (Eulalie-Françoise), 415.

— (Eulalie-Gré^oire), 415*.

— (Eulalie-Vincente-Marie-
Louise), 142*.

— (Florimonde), 328.

— (Françoise),303*,327,347*,357.

— (Hyacinthe-François-Louis-

Jacques), 418*.

— (Hyacinthe-Vincent- Marie),

295*.

— (Jeanne), 314, 331, 444.

— (Jeanne-Anne-Françoise),
378.

— (Jérôme), 243*, 330*, 375, 381',

382,402, 406, 481*, 5ir, 532*.

597*, 603,

— (Jérôme), avocat "du roi au

présidial de Vannes, 339,

343-, 431*.

— (Jérôme-François), 397*.

— (Jérôme-Sidonie). 381*, 397*,

523*.

— (Julien), 145, 295, 328, 329*,

374*, 382.

— (Julien), procureur du Roi au

présidial de \'annes, 339',

351, 357*, 360, 360*, 372,

443, 444, 580*, 581, 581*, 587".

— (Julien-Gilles), 347'.

— (Louis), 535.

— (Louis-Jérôme), 142*, 331.

33r,384,.56r,612*,618,619*.

— (Louise), 339, 583*.

— (Louise-3idonie),314,612*,618.

— (Louise-Sidonie-Barbe), 332,

417.

— (Marie-Zoé), 419".

— (N.), 533.

— (Olivier), 142", 295, 329*, 330*,

37V, 375, 378, 378*, 380,

381", 383', 384, 385, 389,527,

603, 606.

•»- (01ivier-Jean-Zacharie),capi-

taine de dragons, 331*.

Gibon (Olivier-Julien), 314.

— (Paul), 4*, 293', 331*, 406.

— (Paul), lieutenant des vais-

seaux du roi. 441, 411*,

420.

— (Paul-François), 293*, 420.

— (Pauline-Pélasrie-Thomase),
411*.

— (Philippe), 171', 173*, 174, 338,

339*, 340*.

— (Pierre), 174, 580'.

— (Pierre), procureur du roi au

présidial de Vannes, 446*.

— (René), 173*, 174.

— (Renée), 200, 200*, 217*, 325*.

— (Vincent), 527.

— (Vincent-Jérôme), 142*, 295*,

331*, 399*, 540*. 603.

— (Yves), 444, 581*, 583, 592.

Gibouin (Charles), lieutenant de

la grande patache, 606.

— (N.), 604*.

Gicqueau (Anne), 155.

Gicquel (Alain), 465*, 467, 470,

472*.

— (Augustin-François), 393*.

— (Charles), 448*.

— (Charles-Nicolas), 180*.

— (Claude-François), 391,

— (François), 171,388, 388', 389,

391, 392, 393*, 394, 396*, 403,

410*.

— (François), curé de Redon,
505'.

— (François), lieutenant civil

et criminel au présidial de
Vannes, 334, 336*.

— (Gabriel), 173, 388*, 389.

— (Gillesr Pierre -Alexis), no-

taire royal et apostolique

à Vannes, 180*. 181.

— (Guillemette), 462*.

— (Jean), 128, 173.

— (Jeanne), 128, 599', 602.

— (Julien), 334.

— (Julien), prêtre, 566.

— (Louis), prêtre de Saint-Mi-

chel, 349*.

— (Marie-Eulalie-Ursule), 405,

405*, 549, 550*.

— (Marie-Joseph-Gabriel), 388*.

— (Marie-Julie -Perrine), 396*,

403. 405*.

— (Marie-Hélène), 173.

— (Pierre), 294, 57b.

Gicquel (Pierre), lieutenant du
roi au présidial de Vannes,

348, 360*, 436.

— (Pierre), chanoinede Vannes,
387.

— (Pierre- Vincent-Gabriel),
394.

— (Renée-Françoise-Angé-
lique), 392.

— (Sébastien), 137*, 173, 362,

475*.

— (Suzanne), 492, 502*.

— (Vincente), 353', 360*, 361,

362, 362*, 485*, 487, 491.

— (Vincente-Hélène-Maclovie),

389.

Glé (marquis de), 159".

Gigault, ouJégo(Anne),524,529*.
— (Yvonne),"530*. 532, 532', 534*.

535.

Giguet (Yvonne), 520.

Gilarde (André de), 82.

Gillart (André-Jacques), 50.

— (Anne), 44*.

— (Claude), 381, 383*, 390, 392,

496*, 602*.

— (Claudine-Françoise), 512,

512*.

— (François), 46*.

— (François-Joseph), 47*.

— (Gilles), 4.5*.

— (Guillaume), 21, 23*.

— (Guyonne-Vincente), 5î7.

— (Jean-Jacques), sénéchal du
Faouët et procureur fiscal

de Guémené, 44, 45*, 46, 46*.

— (Jean-Jacques), procureur et

priseur à Guémené, 46*,

47*, 48*, 50*.

— (Jérôme), sénéchaldu Faouët,
44*.

— (Jérôme-Joseph-Jean), 53,

513.

— (Julienne-Marthe), 51.5".

— (Laurence-Renée), 514.

— (Marie-Anne-Suzanne), 516*.

— (Marie-Thérèse), 240, 332,

503*.

— (Mathieu-Joseph), lieutenant

général gardes-côtes de
Lorient, 53, 392, 510*, 512,

512*,513,514,515*, 516*, 517.

— (Perrine-Juliennc-Rose), 63.

— (Renée), 45, 45', 47. 48, 48*,

49*. 61*.
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(iillart (Thomas-Marie), 48".

Gillet (François-René), 598.

— (Guillaume), 598.

— (Gulonne-Jeanne), 569*.

— (Jeanne), 252.

— (Julien), 484*.

— (Marguerite). 548.

— (Robert), 486.

— (Yvonne), 522.

Gillot (Agathe-Françoise), 620*.

— (Claude), 70*, 488*.

— (François), .lll'.

— (François-Louis-Marie), 529*,

624.

— (Geortres- Louis), maire de

Vannes, 612. 622-, 623,624,

625*, 626.

— (Jacques), 440% 480*.

— (Jacques-René-Georges),
621*.

— (Jacquette- Yoland e), 549*,

621'.

— (Jeanne-Martial- Julienne),
612*.

— (Joachim), 317', 527, 555.

— (Julienne), 311*, 312, 354.

— (Julienne-Pélagie), 561.

— (Louis), avocat en la cour,

maire de Vannes, 630.

— (Louis-François), avocat en

la cour, maire de Vannes,
529*, 532', 548, 610, 610*,

611*, 612, 612*, 613, 614*,

620*, 621*, 622*, 623, 624,

625*.

-^ (Louis- François - Je an

-

Joachim), 548, 623.

— (Marguerite-Yolande -Pé-
lagie), 611*.

— (Marie-Victoire), 610*.

— (Michel-François), 529*, 612.

— (René), 561, 613, 621, 621*,

623*, 630, 632.

— (Renée), 354, 437*.

— (Victor), 486", 488*, 492, 610'.

Gilmon (Madeleine), 507*.

Ginard (Marie-Anne), 414*.

Ginguené (Louise), 475, 588, 588*.

— (Mathurine), 586, 587*, 588*,

589*.

Girard (Anne-Marie), 631, 632.

— (Cécile-Angélique-Philippe),

188.
— (Jean-Baptiste), notaire, 631.

— (Jeanne), 580.

Girard (Jeanne-Rose), 632.

— (Joseph), 631.

— (N.), 535.

— (Pierre), 528*.

Girardin (Benoist), 614*.

— (François). 604.

— (Jeanne-Elisabeth), 604.

^

— (l'ierre), 565.

Giraud (François), lieutenant

d'infanterie, 548*.

— (Julien), notaire de Coislin

et greffier de Lourmais,

20r, 234.

— (Pierre-Marie), 548*.

Giraudais (Catherine), 604*.

Giraudeau (Izac), 591.

Giraudet (Louis), maître chirur-

gien. 517.

— (Louis-Marie), 518*.

— (Pierre), maître chirurgien,

517.

Girault(Martine-Geneviève), 457,

458."

Girbon(André-César), contrôleur

général desFermesàSaint-

Brieuc, 545.

— (Eugénie- Marie-Théodose),
417*.

Gissac (seigneur de), 283.

Glains (Anne), 617*.

— (Françoise-Anne), 157*.

— (Jacques), maitre-chirurgien

157.

— (Jean), sénéchal des Boue-

xières et de Trélo, 157.

— (Jean-Vincent), maire d'Au-

ray, 565.

— (Joseph-Pierre), chapelain

de La Gacilly, 157*.

— (Marie-Renée-Jacquette),

1.57, 1.57*.

Glacières, 322*.

Glalollet(sieur etdame des), 81,

102.

Glaire ou Gleré (>ieur et dame
des 120*, 121. 121*, 343*.

Glais (Jacques), procureur au

présidial de Vannes, 554*,

556*, 55?*, 559.

— (Jean-Jacques), 550*.

— (Joseph). 555*.

— (Julien), 5.59.

— (Marie-Josèphe), 555*.

— (Perrine-Jeanne-Julite), 557'.

— (Scolastique-Julienne), 559.

Glart (Jean-Hyacinthc), recteur
d'Arradon, 308.

Glavignac (sieur de), 173, 175',

282, 316*, 328, 353, 371*, 379*,

380*, 381*, 383*, 389, 392*,

397, 399*, 400,408,410,410*,

412, 452, 465, 478, 502, 516,

517, 520*. 522, 524,526, 528*.

529*, 540*, 610, OU)*, 619.

Glé (François), chevalier de
l'ordredu Roi, gentil-
homme ordinaire de sa
chambre, 185, 302', 339*.

Glécon (seigneur de), 205*.

Glébaron (dame de), 355.

Glehello (François), 527.

— (Julien), avocat et procureur
à Josselin, 495*.

Glemarec (PVançois-Corentin),

notaire à Baden, 310*.

— (François-Cori^ntin-Joseph),

310*.

Glénac (paroisse), 158-160. —
Voir : Haut-Sourdéac, La
Forêt-Neuve (châteaux).

Glénart (Agnès), 595.

— (F'rançoise-J:icquette), 585*.

— (Louis), maître-orfèvre à-

Vannes, 585*, 586*.

— (Louise-Françoise), 586*.

— (Suzanne), 596.

Gler (sieur du). 1 12.

Glermé (François), sergent de

Largoët, 435*.

— (Pierre), 435*.

Glet (Pierre), 251.

Glevier (Jacquette), 425*.

Glimes (Marie-Adrien ne de),

262, 627*, 628*, 630.

Glotain (Pierre), sénéchal de La
Roche-Bernard. 229*, 230*.'

Glouet (Julienne), 623*. . .

Gloux (Joseph-Marie), 537.

Gludic (sieur du), 184.

Gluès (Jeanne), 426.

Glyaut (Magdeleine), 76.

(ioaffé, ou (îoufTé (Marie-Josè-

phe-Cécile), 549*.

— (Pierrc-Claud. ), 549*, 551.

— (V^incent-Pierre-Marie), 551.

Goalesdre (Hyacinthe), 515.

— (Jean- Hyacinthe), maître
particulier des Bois, Eaux,

Forêts et \ énerie de l'évê?

ché de Vannes), 565.
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Ooalesdre (Suzanne), 515, 613*.

— Voir: Goualesdre.

Goallen (Pierre-Joseph), 506.

Goamonen en l'Ile d'Arz, 312*.

Goarec (Côtes-du-Nord), 44*.

Goarlot (baron de). 28*.

Goasmeno (sieur de), 307*.

Goavert (dame de), 282'.

Goazemot (Jean), 39.

Gobé (.\nne-Louise), 532".

— (François), 413, 419.

— (Jean-Pierre), procureur du
Hoi en lamaitrisedesEaux

et Forêts de Vannes, 287,

287", 295.

— (Jeanne-Marie), 529".

— (Jeanne-Suzanne), 488.

— (Jeanne- Vineente-Guille-
melte), 529*.

— (Joseph), notaire royal au
présidial de Vannes, 443*,

469,481.

— (Marc), 596.

— (Marc- Anne), lieutenant au

régiment de Riantec, 488.

— (Marie-Anne), 287, 287*,

532*.

— (Marie-Célestin e- Hyacin-
the), 419.

— (Marie-Françoise), 215, 529*,

557.

— (Perrine), 285, 285*, 296*.

— (Pierre -Vincent), 527, 529*,

531, 532*, .5.57, 566.

— (Suzanne), 460*.

— (Thérèse), 472.

Gobert (Julienne), 72.

Goblin (Françoise), 450, 506.

Gobrll (seigneur de), 468.

Godeau (Guillaume), procureur

en la cour, 456, 586*.

— (René), 586'.

Godel (Jeanne), 482.

Godet (Gratienne-Jeanne- José-
phe), 72.

— (Jeanne), 588*.

— (Renée), 29*.

Godin (Claude-Nicolas), consul

de Lorient, 32*.

Goilivoau (Jacques), 223*.

— (Marquise). 22.r, 236*.

Godofre (Anne). 169, 169*, 516*,

518, 519", 539, 5i2, 563.

— (Etienne), 541",

— (Marguerite). 519*.

Godon (Joseph-Antoine), origi-

naire de Turin, 166*.

Goesbrland (seigneur et dame
de), 244.

Goesbriand (Louise de), 243*.

— (René de), 244.

Goez (sieur du), 296.

Gohin (Pierre-André), comman-
dant général de Saint-Do-

mingue, maréchal de camp
des armés du roi, 308*.

Goian (Olive), 472*, 474*.

Goisver (sieur et dame de), 350*,

351, 363'.

Goldthorp (Jacques de), irlan-

dais, aide chirurgit n ma-
jor des armées du roi, 543*.

Gonnet (Jean-Antoine-François),

.569.

— (Jean-Baptiste), premier bri-

gadier de la maréchaussée,

566, 570.

— (Renée-Louise). 570.

Gontier (Jeanne), 450".

— (Marie), 258*.

Goray{trévedu), en Pleucadeuc,
208'.

Goray (sieur et dame du), 194*,

203*,204,204*,206,207*,208*,

627*.

Gorel(Pierre), recteur de Gaden,
246.

Gornevec (seigneur de), 57*.

Gorré (Dorothée-Constance),
187*, 547'.

— (Nicolas), chirurgien <à Mu-
zillac, 187*.

(îcirron (Jeanne), 526*.

Gorvello en Sulniac (Le), 143,

144*, 192*, 302, 304.

Gory (Pierre), doyen de Péaule,

201*.

Gosse-Joubias (Guillaume), offi-

cier de la C'" des Indes,

.529, 530, 530*.

— (Jean-Baptiste), 530, 533*.

— (Jean-Baptiste- René), 530.

— (Marie-Françoise), 529.

— (Marie-Thérèse), 525.

— (Thérèse), 524*, 531, 537, 538,

539, 540'.

— (Vincent), e.\eiii))l delà maré-

chaussée de Bretagne, 529'.

Gossemeiit (Jeanne). 350*, 355*,

356*, 358', 365.

Gosset (Jean-Baptiste-Pierre),

510.

— (Jean-Vincent), huissier à
Vannes, 510.

Gosve (Françoise), 585.

Gouaillon (Hélène), 500*, 504.

— (Jeanne), 202*, 490*, 498, 503*,

504, 504*, 506*.

— (Nicole), 47.5*.

— (Pierre), 475*.

Goual (Jacques-Pierre), 597.

— (Pierre), 597.

Goualesdre (Hyacinthe), séné-
chal de Largoët, 383, 498.

— (Jean), procureur au prési-

dial de Vannes, 583*.

— (Louise), 583.

~ (Pierre-JeanHyacinthe),383
— (Suzanne), 612*. — Voir :

Goalesdre.

Goualier (Jeanne). 586, 586", 588*.

— (Julien), .587.

Gouallon (Jeanne), 539*.

— (Nicolas), 458*.

-Gouandour (seigneur de), 34*. .

Gouandour(Louise-Anne de), 30.

— (Mauricette de), 28, 28*-

— (Nicolas de), 30.

Gouasmap (seigneur de), 412.

Gouault (Claude), archidiacre de
Vannes, 2, 8, 82, 91, 104*.

133*, 326, 337', 338, 340, 344"
428.

—^(Renc), archidiacre do
Vunnes, 2,8, 91, 104*, 133*,

193, 193*, 280, 360*, 436*.

— (Thérèse-Angélique), 519.

Gouaux (Jeanne-Perrine), 534*.

— (Joseph), 520*.

— (Joseph), huissier de police à
Vannes, 528', 534*.

— (Mane-Claudine), 528*.

— (Michelle), 520*.

Goubervllle (sieur de), 224*.

GouLin (François), procureur en
la cour, 593*.

Goudelin (Françoise), 434

— (Perrine), 43o', 439, 439*, 444,

446,446*, 447.467, 476*. 4S4.

— (René), 447',46l, 46.-, 582*598.

Goudemare (Christo|>he), 577.

— (Jeanne-Marif-Uenée), 537.

Gouello (Guillaume), 524*.

— (Nicolas). .524', 60.5*.

— (François-Alexandre), 629*.
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Gouere (Marie), 437*.

— (Rose-Françoise-Prudence),

558*, 571V 629*.

Gouésneuf (sieur de), 341*.

Gouévert (dame de), •282.

Gouézec (Finistère), 13.

Gouffé, voir : Goaffé.

GoufTier (Jacques), 128.

— (Pierre), 128*.

— (Renée), 108*.

Gougeard (Jeanne-Marie), 631.

— (Marie-Anne), 32*.

Gouguec (Jeanne-Olive), 633.

Gouiguet(yébastien-Jacques),42.

Gouizac (sieur et dame de), 135,

135*. 168, 168*, 169, 297*, 298,

431*.

Gouizac (François de). 297', 431*.

— (Guillaume de), 135, 178.

_ (Jeanne de), 78, 136*. 227*,

359.

Goujeon (Angéle-Marie-Ange),

627, 631*.

— (Anne-Marie-Josèphe), 629*.

— (François), recteur de Ques-

tembert, 213*.

— (François-Gildas-Marie-Ma-

thurin), 628*.

— (Jean-Marie-Angel), 631*.

— (Joseph-Pierre), 551*.

— (Marie-Joseph-Renée), 550.

— (Marie-Thérèse-Perrine),631.

— (Mathurin), notaire royal au

présidial de Vannes, avo-

cat en la cour, sénéchal de

Bavalan, Trémoar, Bray,

Trébenan, receveur des

droits de l'Amiral de

France, 550, 551*, 552. 553,

627, 628-, 629. 629*, 630*,

631,631*, 632.

— (Raoul-Marie-Joseph), 630*.

— (Valentine-Marie-Michelle),

032.

— (Vincent-Marie-Joseph), 629.

Goulaine (marquis de), 105, 198',

304.

Goulaine (Anne de), 144*, 193*,

194, 279*, 281, 304, 360, 365*,

458, 595, 603.

— (Claude de), 25, 25*.

— (Claude de),' marquis des

marches communes et pré-

ventionnelles de Poitou et

de Bretagne, 304.

Goulaine (Françoise de), 58.

— (Gabriel), 304.

— (Jean), 58.

— (Yolande), 304.

Goulaire (Anne de), 365*.

Goulard (Joseph), 511.

— (Nicolas), commissaire aux
saisies réelles, 596*.

Gouliart (Mathieu), 469.

Goullart (Gillette), 119. 241*.

Goupil (Guillaume), notaire de
Cohignac, 209*.

— (Nicolas), 209*.

Gouppie (Pierre), 580.

Gour (Guyonne), 78.

Gourault (Jeanne), 446.

Gouray (seigneur du), 351.

Gourdan (François-Marie de),

407*.

— (Marie Anne-Mathurine de),

305*.

— (René-Marie de), 407*.

— (N.), 544*.

Gourdel (Perrine), 456-

Gourden (Perrine), 19.

Gourden (dame de), 90.

Gourdiat (Jean-Charles), orga-
niste de la cathédrale de
Vannes, 419.

— (Jean-Marie), 419.

Gourdy(Jean), recteur de Moréac,
75*.

Gourés (Anne), 42'.

— (Anne-Germaine), 37.

— (Catherine), 42.

— (Christophe), 41*.

— (Françoise), 353*, 373, 391*.

— (Guyonne), 135*, 178.

— (Isabelle), 41*.

— (Jacques), 41*, 42, 42*.

— (Jacques-Joseph), 42.

— (Jeanne), 28*.

— (Jeanne-Marie), 42*.

— (Louise), 134, 135, 135*, 136.

— (Urbanne-Corentine), 26".

Gouret (César), 116*, 186*, 251.

— (Elisabeth-Valentine), 186*,

379*, 380, 385, 389, 390*.

— (Renée), 238.

Gourhel (paroisse), 10*, 194,

381*, 391, 395. 415, 563*.

Gourin (paroisse), 33-35.— Voir:

Sain tHervé,Saint Philibert

(chapelles)
;
Quiliou (lieu-

dit).

Gourmil (Anne), 3, 10, 13*, 17', 18,

438*.

— (Françoise), 338, 338*, 428,

585*.

— (Gillette), 327.

— (Gillonne), 18*.

— (Guillaume), 455.

— (Guillemette), 455.

— (Jean), 326, 327.

— (Louise), 92, 326.

— (Marie), 108.

— (Olivier), conseiller au pré-

sidial de Vannes, 326, 575.

Gournois (comte de), 34, 193*-

Gouro (Anne-François), 173*.

— (Barbe), 458*.

— (Claude^ 160*, 451.

— (Clément), 151.

— (François)', 149, 367*, 451,
458*, 462, 467*, 506.

— (François-Marie), 382*.

— (Françoise), 158, 158*.

— (Gillette), 504*.

— (Gillonne), 149, 506.

— (Jean), i60'.

— (Jeanne), 160*.

— (Louise), 147.

— (Marie-Anne), 126*.

— (Marie-Bonne), 126, 126*.

— (Marie-Josèphe), 213.

— (Perrine), 149.

— (Vincente-Roberde), 462.

Gours (René), 503.

Gourvil (Louis-Marie), 627*. 629,

629*.

Gourvinec (sieur et dame du),

141, 141*, 162*, 177, 255*,

302, 336*, 362*, 431*.

Gousault (Jean-Baptiste), 456.

Gousseaud (Philippe), 585.

Gousset (François), 429*.

— (Jeanne), 530.

Goust (seigneur du), 110, 618.

Gouvain (Pierre), 481*.

Gouvello (sieur du), 452, 481*,

606*. (Voir : Le Gouvello).

Gouverneurs de villes et de pro-

vince, 98, 268*, 269, 269*,

315, 316*, 318,322,322*, 323.

Gouyer (André), 485*, 592.

— (Anne), 501*.

Gouyon (Antrélique-Mathurine),

3*.

— (Anne), 37.5*, 477.

— (Anne-Angélique), 314*.
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Gouyon(Anne-(Juillemette). 167*.

— (Bertrand), 171', 341, 355*.

— (Bertranne), 193, 277, 277V

298*,299,303',34r,355*,359.

— (Casimir -Charles - Marié -

Louis), 160.

— (Catherine), 111*, 135, 171",

294, 303*, 346*, 354", 356*.

— (Catherine-Vincente), 600.

— (Charles), 298, 302, 303*, 394*,

429*.

— (Charles), gouverneur de
Guingamp, 313*.

— (Charles),chevalierderordre

du roi, 270.

— (Charles-Jean), 115, 305, 314,

385*, 394, 602*.

— (Charlotte- Jeanne- Marie),

379.

— (Christinu-E(lmée), 403*.

— (Christophe), 171*.

— (Claude), 22.

— (Etienne-Kené-Bruno), 253.

— (François), 2", 353, 367*, 375,

380.

— (François-Marie), 467*.

— (Gilles-Marie), 151.

— (Guy-Anne-Jules), lieutenant

pour le roi en Haute Bre-

tagne, lieutenant des ma-
réchaux de France, 394,

394*, 401*.

— (Jacques), 175, 294, 343, 345*,

350*, 355*, 356, 360*, 579*.

— (Jacques), chevalier de l'or-

dre du roi, 171*.

— (Jacquette), 354*.

— (Jean), 171", 304,356*, 361, 445.

— (Jean), conseiller au prési-

dial de Vannes, 277*, 326*,

341, 341*, 342, 343, 345,345*,

353*, 354', 433.

— (Jean), chevalier de l'ordre

du roi, 171*.

— (Jean), gouverneur de Guin-
gamp, 353, 356, 433*. 438,

440*.

— (Joan-Bapti.ste), 115, 180,379.

— (Jo;in-l'.ai)tiste-Vincent), 160.

— (Joiin-Joseph), 180.

— (Jean-Vincent), 388.

— (JeanntO, 156, 427*, 442*.

— (Julienne), 119".

— (Louis), 119, 119*. 296.

— (Louis-Claude), exempt des

gardes du corps, brigadier

des armées du roi, 305,

402*, 403*.

Gouyon (Louis-Marie- Victor),

160.

— (Louise), 5.

— (Louise-Céleatine- Jeanne),
37*.

— (Marc), 302.

— (Marguerite), 171*, 453*.

— (Marie), 342, 366.

— (Marie-Jules), 394*.

— (Nicolas), 354*.

— (N.), 396.

— (Pierre), 104*. 272.

— (René), 379, 467*.

— (Renée), 348. 436, 592.

— (Renée-Modeste), 402*.

— (Servannc), 154', 162*.

— (Suzanne), 345*, 353*.

— (Vincent), 367.

Gouyquet (Armand- Jacques-
Guillaume), capitaine d'in-

fanterie, 292.

— (Joséphe-Françoise), 635*.

Gouzevant (sieur et dame de),

47*, 49*, 507*.

Gouzon (Jeanne), 383, 456*.

Gra (sieur du), 277*, 342*.

Gracien (Françoise), 73.

Grador en Vannes, 303*, 469,

470*, 560*, 562, 573.

Graffion (Jacquette), 456.

— (Kertelinne), 189*.

Gralgo (sieur et dame du), 190.

Grall (Ambroise), 41.

— (Elisabeth), 511, 560.

— (Jean-François). 511.

Grand bois (dame de), 594*.

Grand-champ (paroisse), 83*,

168-171.—Voir: Brénédant,

Burgo (Le), chapelles ;

Coëtcandec (château)
;

Cosquer (lieu dit).

Grand clos (sieur du), 70, 141.

154', 155, 159, 160, 211*,

212*, 308, 342, 346.

Qrandisle (sieur et dame de),

59", 288, 290, 291*, 305, 300,

362, 362*, 378*, 386, 394*,

397, 398, 400-, 404, 410*,

4C7*, 525*, 538*, 548, .564*,

587*, 588*, C12.

Grand-Isle (.Marie-Noële-Angé-

liqiie ilf), 538*.

Grandjan (Olivier), 487*, 493*.

— (Thérèse), 327*, 448.

Grandmaison Frabot (dame
de), 103*.

Grandmaison (sieur de), 197*,

541.

Grand Parc (sieur du), 14*, 15.

Grangan (sieur de), 536, 538*,

539, 540, 542,543*, 546,556,

558, 563, 567.

Grangan (Bonaventure-Regnault
de), 531*.

Grange (sieur de), 20.

Oranger (Paul-Laurent), horlo-

ger à Vannes, 413.

Granges (seigneur des), 13',

106-, nr, 414*.

Grannic,Grannecou Guernic
(sieur du), 135, 174", 423,

424*, 428.

Grant (Antoine), commandant au
régiment Clart, 311*.

Granvallet (Jeanne-Louise), 170'.

Gras (sieur du), 477*.

Grassières (seigneur des), 595.

Grassy (Olivier de), commis aux
Fermes, 265*.

Gratien(Charles),archiviste,413*.

— (François), 201.

— (Jacques), 202.

— (Jean), procureur fiscal de
Couesquel, 201, 202.

— (Jean-Baptiste), 202.

— (Josfph\sénéchal dePéaule,
203.

— (Julien), 202.

— (Marie-Jeanne-Charlotte-Eu-

phrosine), 203.

— (Yves), 202.

Gravauenl'Ile d'Arz(Le),312'.

Gravé (Charles), 311, 376*, 378,

466*. 474,481, 483,484*.

— (Charles-Joseph), 407*, 408,

408*,4I0*,411.411*,413*,622.

— (Charle.s-Yves), 509.

— (Charlotle- Marie-Vincen te),

411-.

— (François-Louis), 411.

— (François-Marie), 410*.

— (Françoise-Thérèse), 472.

— (llyacinthe-Julien), 472.

— (Jean-Joseph). 409.

— (Jean- .Marie), recteur de Li-

gnol, 60.

— (Joseph), 598*, 599.
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Gravé (Louisu-Maileleine-
Thomase), 407*.

— (Marie), 4G6*.

— (Marie-Joséphe),50l,507,6-20.

— (Martial-Jean-Baptiste),
376*.

— (Mathurin), 466', 469, 47 1,472,

474*.

— (Pélagie), 401.

— (Pélagie-Thomasel, 408.

— (Perrine). 487*.

— (Perrine-Rose), 474'.

— (Perronnelle), 486.

— (Pierre), superintendant du
Prince de Guémené, 60*.

— (Yves-Charles), 414*.

Gravelles (seigneur des), 398*,

399*, 400,^400*, 401*, 403,

403', 543.

Grayo (Jacques), 210*.

— (Jean), 330*.

— (Jean), notaire de Cohignac
et Carné, 210*.

— (Jean-François), 420.

— (Joseph), 634.

— (Perrine), 211*.

Grazll (sieur du), 522, 524*.

Grées (seigneur des) 376, 447.

Greffains (seigneur et dame
des), 62, "ll8*, 119, 119*,

138, 147,147*, 165, 338,338*.

343*, 344, 3.56, 428, 607*, 611,

620.

Greffiers, 225*, 321*, 322*.

Greffier (Pierre), 469.

Greffin (Charles), avocat en la

cour, 455*, 460', 476.

— (Jacques), 441 , 446*, 449, 459*,

460*, 580.

— (Louise), 441.

Grégo (seigneur du), 105*, 110*,

142*, r43, 158*, 193.229,257*,

273*, 277, 277*, 293, 293*, 298,

299,299*, 300, 300*, 301,303*,

331, 341-, 367*, 37.3*. 375, 376,

380*, 383, 385, 386, 387*, 389'^

391*, 393*, 397, 398, 477*'

496, 514, 536*, 556*, 571, 597*,

602*. 604. — Voir : Graigo.

Grégy (seitrneur du), 415.

Gréhal (Françoise), 590*, 592, 593*.

Grénédan. (sieur et dame de),

310, 364', 376, 384-, 385, 388*,

389, 390, 393*, 395, 397, 406*.

407, 408*, 573.

Grénédan (Vincente de), 511.

Grenier (Anne- Rose-Laurence
de), 208.

— (Antoine-Amaury de), 11.

— (Béatrix-Mariede),251,251v
— (Charles- Anne- Alexis de),

208.

— (Elisabeth de), 47.

— (Hélène de), 88*.

— (Hélène- Malhurine de). 11,

12, 207.

— (Jean - François- Anne de),

11.

— (Jean-Marie de), 208.

— iJeanne de), 85.

— (Jeanne-Perrine de), 11*.

— (Jeanne-Perronnelle de), 96,

96*.

— (Marie de), 11', 88*.

— (Marie-Thérèse de), 207.

— (Marie-Ursule de), 11.

— (Mathurin -Barthélémy de),

207, 208.

— (Mathurin -Hyacinte de). 11,

206*. 207, 208.

— (Pierre-Louis de), 11.

Greniers ( Guillaume- Vincent-
Léon de), 416.

— (Léon de), employé dans les

Fermes, 416.

Grenieuc (sieur de), 379.

Grepin (Julien), 480.

— (Nicolas), 480.

Gresles (sieur des), 236, 236*.

Greyo (René), procureur d'Assé-

rac, procureur fiscal de
Trégrain, 217.

Grezil (Perrine-Marguerite), 534*.

Griel (Marie-Noëlle), 612.

Grieux (Louise de), 595.

Griffé (Jacques). 568*.

— (Jeanne-Françoise), 568, 568'.

— (N.), 570.

Grignart (François), 76, 80.

— (Gillette), 76.

— (Guy), 76.

— (Joseph), 140.

— (Louise- Marie-Mathurine),
132*.

— (Maurice), 80.

— (Perronnelle), 73.

— (Renée-Gillonne), 184, 186.

Grignon (Gillette), 444, 445, 448*.

— (Guillemette), 203.

— (Jeanne), 126*.

— (Jeanne-Guillaume), 445.

— (Marie-Jeanne-Baptiste),
407*.

Grignon (.Marie-Louise), 405*.

— (Pierre), docteur en méde-
cine, 317*, 405*, 407*, 411,

635.

— (Pierre-Joseph), notaire d&
Rochtfort, 410*.

— (Pierre-Marie-Louis). 411.

— (Ysabeau), 29.

— (Yves), 403.

Grillant (Jean), 35.

Grimaud (René), 156*.

— (Suzanne), 150*.

Grimaudet(Jean-François de), 4."

— (Louis-François-Marie de),

291.

— (Pierre-François-Alain de),

291, 292.

— (René-Athanase de), cha-
noine de Vannes, vicaire,

général de Quimper, 331*,

332, 332*.

— (Vincent-Pierre de), 291.

Grines (Jeanne), 575*.

Grinne (Arthur), docteur en mé-
decine, 618.

— (François), 615*, 619, 620*.

— (François-Rose), capitaine
de vaisseaux et hydro-
graphe du roi en l'amirauté

de Vannes, 628.

— [Guillaume-Alexis), prêtre,

sous-principal du collège

de Vannes, 629*.

— (Guillemette-Louise) , 628,

628*, 629*. 630*.

— (Jérôme-Vincent), 615*.

— (Marie-Françoise), 630, 630*.

— (Vincent-Pierre), 619.

Griport (dame de), 138*.

Grison (Georges), avocat en la

cour, 595.

— (Georges), procureur en la

cour, 592.

Grisons (province des), 4.

Grissart (Jeanne), 157*.

Grisso (seigneur du), 142*, 145,

145*,17r, 174,200, 295, 303*,

310*, 314, 325*, 328, 329*,

330*, 331, 338, 339*, 340*,

347*, 351, 357*, 358*. 360,

360*, 372. 374", 375,380, 381*,

382,383*, 384, 385, 389,443,
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581, 583*, 585*, 587*, 596*,

603,606, 612*, 618.

<}rivard(Corentine),420*,542*,543,

444,446*, 527,535,549,580*.

Grivel (Guyonne), 638*, 630*, 632,

633, 634.

— (Zacharie), huissier en la

cour, 463*,

Groix (paroisse), 8*.

Groleau (Mathurin-Julien), ingé-

nieur à Nantes, 560*.

Gros (dame de), 451.

Grosbos (da'ne de), 91, 337, 426,

427, 427*.

Groschesne (seigneur de), 558*.

Grossin (Marie-Louise), 97.

— (N.), 390*.

Grout (Suzanne). '202,212*, 249.

Groutel en Vannes, 421*.

Grulier (Pierre), 1 U>*.

— (René-Armand), 116*.

Gruthus (Glaude-Ayatlie de), 55*.

— (François-Marie de), 55.

— (Perrine-Françoise de), 55.

Gryponl (Maric-Vincente), 568*.

Gubery (Pierre), contrôleur des

Fermes à Vannes, 420,

516.

Gué ou Guay (dame de), 136*,

347*, 359, 582, Ct3.

Guebert N.), 631".

Gué Blandin en Saint-Jacut,
126*.

Guébriac (seigneur de), 606*.

Guébriac (Françoise de), 80*.

Guébriant (régiment de), 4.

Guédas en Marzan, 218, 221.

Gué de risle (sieur et dame du),

10*, 79, 81, 87, 105, 158,

216, 404, 558*.

Guédo (N.), prêtre, 173.

Guédon (Louise), 506.

— (Marguerite-Ursule), 494.

— (Pierre), 4 49, 456*.

Guéfro (dame du), 346*.

Guégan (Alain), 29.

— (Catherine-Angélique-Fran-

çoise), 562.

— (Claude), 26*, 34, 34*. 35, 4t.

— (Françoise), 33.

— (Grégoire-Louis-Pierre), 569.

— (Jacquette-Marii), 35.

— (Jean), 30, 33, 33*.

— (Jean), procureur au prési-

sidial de Vannes, 425*.

INDKX ALPHABtTIOUB StNiMALDU

Guégan (Jean-Rémy), 29*.

— (Louis), 25.

— (Louise), 33.

— (Louise-Marquise), 30*.

— (Marie), 29*, 33.

— (Marie- Françoise), 406*, 407*,

410,411, 537, 543*, 556, 560.

— (Marie-Jacquemine), 26*.

— (Mauricette), 29*.

— (Michel), 33.

— (Nicolas-Claude), 34'.

— (Pierre), 29, 30.

— (René-Charles), 34.

Guégeaux (Françoise), 158.

Guégot (Etienne-Joseph), prieur

des Dominicains de
Vannes, 78.

Guéguen (Jeanne), 619.

— (Pierre), 611, 619.

Guéguin (Jeanne-Marie),509, 510,

518*, 525*. — Voir :

Guiguen.
Guéhennec (Jeanne), 337.

Guéhenneuc (Bonaventure), 65.

— (Françoise), 91.

— (Guyonne), 262*.

— (Julien), 158*.

— (Marie), 18.

— (Nicolas), 1,58*.

— (Pierre), recteur de Noyal-
Pontivy, 91. — Voir : Du
Guéhenneuc.

Guého (Alexis), notaire de
Péaule, gretTier de Cams-
quel, 201*.

— (Anne), 202.

— (Anne-Cécile), 448*.

— (Anne-Rose), 4,59.

— (Gilles), recteur de Bohal et

Saint-Marcel, 195.

— (Hélène), 450*.

— (Jacques), 492*.

— (Jacques),sénéchaldeNoyal,

202.

— (Jean), notaire de Péaule,

procureur fiscal de Tré-

mondet, sénéchal du bois-

de-la-Sallc, 201*.

— (Jean-Pierre), 460, 488*.

— (JoachimEustachc), 201*.

— (Julien), 443, 448*, 450-. 4.57",

459.

— (Julien-Alexis), 201*.

— (Perrine), 328.

— (Pierre), 460.

TOia T

Guého (Sébastien':, recteur de

Noyalo, 293.

— (Thérèse), 544*.

—
( Vincent), recteur de Séglien,

23*.

Guélin (seigneur de), 148.

Guellegouarch (sieur et dame
de), 61.

Gueltas (paroisse), 86-87.

Guémadeuc (dame de), 138*,

387*. 593*. — Voir : Du
Guémadeuc.

Guémené-Guégamp ou Gué-
mené-sur-Scorff (pa-
roisse), 7*. 12, 23*, 43-58,

63, 71, 88*. —Voir : N.-D.
de la Fosse (pèlerinage

de); Quenequen (forêt)
;

La Maladrerie.

Guen(seigneur et dame du),167,

494.

Guen (Jean), 606.

— (Julie-Claudine), 606.

Guénaël (N.), 320*.

Guénanec (seigneur de), 3*, 82,

83*, 84.

Guénard (Augustin), 621*.

— (Claude), 621*.

Guénau (Jean), 434.

Guénaud (demoiselle de), 23*.

Guénéal (Robert), 234.

Guéneau (Claude), notaire royal
au présidial de Vannes,
446*, 455.

— (Marguerite), 444.

(juénégaud (Emmanuel de), che-
valier de Malte, 154*.

— (Henri de), commandeur des
ordres du roi, secrétaire du
Roi, 154*.

Guénel (Yves), 208*.

Guénement (dame de), 13*.

Guénest (sieur etdamede), 113,

204.

Guengat (comte de), 5*, 6*,

26*.

Guengat (Jacques de), 5.

— (Louise de), 5.

— (René-François de), 25*.

Guénln (paroisse), 7.

Guéno (sieur de), 53. 54*.

Gucno (Guillaume), cure de
Cournon, 150*.

— (MichcUo), 487*.

Guénome (chevalier du), 96.

12
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Guépin (Julienne), 79*, 100% 110,

187*.

Guer (paroisse), 25,75, 207% 208,

221, 221*.

Guer (Bonne-Gabriellede), 25.

— (Britjitte-Louise-Claude de),

24*.

— (Charles-René de), 24% 66'.

— (Claude-René de), 24*, 25, 67.

— (Hélène-Marie-Françoise-
Thérése de), 25.

— (Jean de), sénéchal de
Vannes, 31*, 210*, 3.V2, 362',

363, 448.

— (Louis-Joseph-Armand-Co-
rentin de), 25.

— (Marie-Oabrielle), 24*, 378*.

— (Marie-Renée-Gabrielle-An-

gélique de), 25.

— (olivier de), 44*.

Guéranée (dame de), 598*.

Guerbirio (seigneur de), 2*.

Guerche (Renée), 627*.

Guerdérien (dame de), 5(

.

Guerdoul(sieur et dame de), 274.

Guère (Alain), bailli du roi à Châ-

teauneuf du Faou, Lande-

leau,le HuelgoatetGourin,
588*.

Guerer (Perrine), 528, 528*, 534,

534*, 536*, 537, 538, 539. 540,

541*, 543, 543*, 547*, 548, 561,

56r, 565*.

Guéret (Marie-Julienne), 416*,

417*, 420.

Guergano (seii^neur de), 59.

Guergelin (dame de), 423.

Guergerot (sieur de), 3.52, 462',

464*.

Guergorlay (René-François de),

88.

Guergrom (sieur de), 54*, 57*,

58, 58*, 59, 63*.

Guérie (dame de), 495.

Guérie (Marie), 78*.

Guerier (Marie), 497, 497*.

Guériff (Anne), 146*.

— (Claude), 149.

— (François). 149.

— (Guillaume), 158.

— (Hélène), 149.

— (Honoré), !47*.

— (René), 147*, 244.

— (Renée), 250.

Guorin (Anne-Françoise), 259.

Guérin (Augustin- Hyacinthe),

procureur fiscal de Ro-

chefort, 259*, 260.

— (Barthélémy-Julien), recteur

des Fougerets, 155*.

— (Bertranne-Marie-Anne-Hé-

lène-Françoise), 405, 414*.

— (François), receveur des

entrées de Paris, entrepo-

seur du tabac à Vannes,

405, 414*.

— (François-Pierre- Prudent),

259.

— (Françoise), 26.

— (Gilles), 542*.

— (Gilles), greffier de Roche-

fort, 598.

— (Gilles-Jean-François), 547*.

— (Guillaume), maréchal des

logis au régiment de Mar-
beuf, 542*, ^543, 545*, 547*.

— (Jean), 573*.

— (Jeanne-Anne-Guillemette),
42*.

— (Jeanne-Françoise), 258*.

— (Joseph- Gilbert), receveur

des Fermes à Auray, 548.

— (Joseph-Jean-Marie-Théo-
dore-Augustin), 259*.

— (Julienne), 360.

— (Louis-Joseph), maître de
latin, 634*, 635*.

— (Louis-Marie), 636.

— (Louise-'J'héodore-Marie),
259*.

— (Marc), 233*.

— (Marier, 598.

— (Marie-Anne), 545*.

— (Marie-Louise), 635*.

— (Michelle-Louise), 543.

— (N.), catéchiste de St-Lau-
rent-sur-Sèvre, 239*.

— (Théodore-César), procu-
reur fiscal de Rochefort,

192, 259,259*.

— (Thérèse), 494*.

— (Thomas), 26.

— (Vincent), 494*.

— (Vincente), 593, 634*.

Guerlogoden en Kergrlst, 14.

Guerlosquet (sieur de), 34, 34*.

Guercnanrec (dame de), 21.

Guermelin (dame de), 65.

Guermeur (sieur et dame de),

630*, 631, 633.

Guermeur (Jeanne), 618.

— (Paul-Anne), imprimeur à

Vannes, 332*.

Guern (paroisse), 87-89. 2ii8, 339,

— Voir : Locmeltro, Mé-
norval, Quelven, Saint-
Michel, Trévanno (lieux-

dits).

Gaern (sieur de), 76*, 77, 80, 80*,

83*. 135, 171*, 172, 298, 304,

339, 345*, 351*, 353, 356,

377*. 402*, 403*, 477*, 492,

493*. 522, 597*.

Guernalec (dame de), 27*.

Guernardain(seigneur de), 28*.

Guernautier (seigneur de), 67.

Guernazic (sieur de), 65.

Guernenain (seigneur de), 75.

Guernevé (dame de), 73.

Guernic (sieur et dame du),

175, 312*, 372*, 377*, 378,

379, 384. 387, 390*, 391*,

393*, 394*, 396*, 399*, 413*,

414, 416, 500, 508, 578, 582.

— Voir : Grannic.

Guernigou {dame de), 29*.

Guerniquello (sieur de), 78*,

89*, 90, 91, 92, 92*, 93.

Guerno(Le), paroisse, 183-184,

581.

Guerperno (sieur et dame de),

29*.

Guerre (mesures prises contre

l'ennemi), 322.

Guerrery (dame de), 85.

Guerric (seigneur du), 311, 474,

475, 482, 483, 484, 484*, 488*.

492*, 494, 498.

Guerric (Bastienne;, 48.

— (François), notaire de Gué-
mené, 61*.

Guerry (Claude de), conseiller

au Parlement, 18. 386,391.

— (Louise de), 10*, 13*, 18.

GuersaHic (dame de), 49.

Guertin (François), 265*.

Guervaslc (sieur et dame de),

135*, 136*, 172*, 177*, 333*,

343, 3,56*, 359, 359*, 367*,

373, 376*, 377, 386, 394*, 423.

Guervasic (Anne de), 84, 172*,

352,3.59, 363, 386, 451, 584*.

— (Anne-Louise de), 487.

— (Anne -Louise- Pélagie de),.

383*. 388, 397, 399*.
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Guervasic (Anne-Pélagie-Char
lotte de), 404*.

— (Claude de), 177*.

— (Gilles de), 172".

— (Guy de), 344.

— (Guy-Hyacinthe de), 367*.

— (Jacques de), 480*.

— (Jacquette de), 377, 409.

— (Jacquette-Marie de), 42*.

— (Jean de), 172*, 194*, 377.

— (Jeanne de), 340.

— (Julien de), 359.

— (Louis-Hyacinthe de), 376*,

383*.

— (Marguerite de), 174.

— (Marie-Joséphe de), 373.

— (Marie-Marguerite de), 480*.

— (Olivier de), 359, 442.

— (Pélagie-Charlotte de), 180*.

— (Pierre de), 172*, 177*, 333*,

361*, 367*, 373, 376*, 377,

383*, 396*, 423, 521".

— (Pierre- Jacques-Louis-
Hyacinthe de), 383*.

— (Vincent de), 442.

Guescelln (dame de), 36.

Guescelin (Jeanne-Thérèse), 36,

38*.

Guesclin (dame du), 116*, 188.

Gucsdon (,\mbroise), 60*.

— (Anne), 43*, 44*. 46, 46*.

— (Bertrand), 43*.

— (Bertrand), grelïier de Gué-
menc, 43*, 61.

— (Gilles), 43'.

— (Josias), 46*, 61.

— (Louis), 44.

— (Louise), 39*, 43*.

— (Marie), 43*, 44, 47, 60*.

— (N.), 232*.

— (Pierre), 60*, 462.

Guespin (Madeleine - Guyonne),
460.

— (Pierre), secrétaire de la

Princesse de Guémené,49.
Guesquel (sieur du), 358.

Ouest (seigneur du), 123.

Guezille (Françoise), 156*.

— (Georges), 156', 163*.

— (Julien), 163*.

Guezole (Marie-Françoise), 500*.

— (Marie-Thérèse), 606.

— (N.), 320-, 596.

Kiuiard-Dcsforcgt (Nicolas),
officier de cavalerie, 618*. I

Guiasson (Anne), 577.

Guibert (Alexandre), sénéchal

du Prieuré, 240.

— (François), employé dans les

Fermes, 609.

— (Laurence-Marie), 240.

— (Pierre), procureur en la

cour, 471.

— (Suzanne), 609.

Guiboret ( Marie- Marguerite),

415, 416, 449.

Guichardy (Marie- Anne), 116*,

186*, 251.

Guichart (François), conseiller

au Parlement, 460*.

— (Jean), avocat en la cour, 74,

490, .592.

— (Marguerite), 490.

Guichen (dame de), 161.

Guichen (Yvonne), 522*.

Guichet (Denis), 471.

Guidai (N.), 320*.

Guidel (paroisse), 30.

Guidfosse ou Cuitfoz (sieur
et dame de), 27, 39*, 40, 40*,

48*. •

Guido (.Anne), 296*.

— (Antoine), 223*, 361*.

— (Charles-François), 310, 389.

— (Françoise), 432.

— (Jacquette), 602.

— (Jean), 340*.

— (Jean), sénéchal de Baud, 2.

— (Jean),conseillerauprésidial

de Vannes, 339*.

— (Jeanne), 2, 18, 18G. 340*, .343-,

356.

— (Jeanne-Madeleine), 603*.

— (Joseph-Vincent), 309*.

— (Laurent), 339*.

— (Marie), 204*. 205.

— (Michel), 2.

— (Philippe), 309*, 341, 352*, 362,

366.

— (Pierre). 361*.

— (Pierre), général des Fi-
nances, 168*, 344, 358'.

— (Renée-Françoise), 309'.

— (Vincente), 186*.

Guigné (Geneviève de), 628.

Guignolay (Julienne), 452, ibS;

460, 463, 467*, 474*, 477*.

484, 484*, 501, 59b'.

Guiguen ou Uuiguin (François),

618.

Guiguen (Françoise), 106.

— (Marie-Jeanne), 616.

— (Marie-Louise), 563.

— (Marie-Vincente), 613*.

— (Perrine), 5.55*, 617*, 619,

619*, 622*.

— (Perrine-Renée), 634".

— (Yves), 613*.

Guihart (Angélique-Catherine),

187.

— (Gabrielle-Vincente), 187.

— (Jacques-Mathurin),125*, 187.

— (Marie), 604".

— (René), 466*.

— (René-Anne), 187.

— (René-Augustin-Hyacinthe),
187.

Guiho (Jacques), sénéchal de
Séréac, alloué de Marzan,
191*.

— (Pierre), mailre chirurgien,
474*-

Guihur (François-Baptiste), 532.

— (Jean-Baptiste), 519, 530, 532,

533, 533*, 534, 534*, 537,

537*, 554*.

— (Jeanne-Marie-Thérèse),
554*.

— (Jeanne-Yvonne), 537*.

— (Marguerite-Yvonne), 530.

— (Marie-Jeanne), 533.

— (Marie-Thérèse). 541*.

— (N.), 39.

— (Perrine-Françoise), 533*. .

— (Yves), 537.

Guilbaud (Guillaume), procureur
à Pontivy, 603.

— (Jean-François), chef du se-

crétariat de la Marine à

Lorient,554*, 545, 555', 570*.

— (Marie-Rose), 554, 555*, 558,

560', 561', 562*.

— (Martin), 226*.

Guilbert (Jean-Claude), 621.

— (Pierre-Vincent), 621.

Guilbery (Vincent), recteur de
Saint-NolfT, 143.

Guillart (Anne-Geneviève), 116*.

— (Augustin), 155.

— (Catherino-Valentine), 219.

— (Charles), 121'. 130*, 154, 159*,

201, 218*, 219. 244, 251.

— (Charles-François), 155*.

— (Charles-François), capi-
taine d'infanterie, 247,247*.
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— (Charles-Gabriel), 244.

Guillart (Charles-Marie), 159.

— (Claude-lienée- Louise- Ma-
rie-Anne), 159*.

— (François), 219, 243.

— (Guillaume), 243'. :>i

_ (Guy), 116*.

— (Hélène), 243.

— (Hiéromyne-Louise), 160.

— (Jean), 76*, 82*. 109,112,116*,

153*, 154, 154*, 155,201,242*.

243, 243*.

— (Jean), sénéchal de Rieux à

Peillac, 155.

— (Jean-Alexis), 201,

— (Jean-François-Joachim).

155.

— (Jean-Louis), 253*.

— (Jeanne-Marie), 160,219.

— (Joachim-Laurent-Charles),

155.

— (Julien), 243*.

— (Julienne), 244.

— (Louis), 262.

— (Louis-Mathurin), 155*, 247,

253*.

— (Marguerite), 125, 125*.

— (Marie-Angélique), 155.

— (Marie-Magdeleine), 155,159,

219.

— (Philippe), 243*.

— (Pierre-Louis), 154.

— (René), 91*, 154,218*.

— (Valence), 153*.

— (Valentine),l 14*125*, 154, 154*.

Guillau (N.), 573*.

Guillaudeu (Eliabeth-Claire),

471.

— (Etienne), conseiller secré-

taire du roi, maison, cou-

ronne de France, 471.

— (Jacques), 474.

— (Jean), 466*, 471,474.

— (Jeanne-Marie), 4, 77*.

— (Mathurine), 474.

Guillaume (Anne), 86*, 134, 135*,

136*.

— (Daniel), 242.

— (François), 133, 491*, 013.

— (Gillette), 133. •

— (Guillaume), maitre fondeur

de cloches à Vannes, 293.

— (Isabelle- Françoise- Antoi-

nette), 500*.

— (Jacquette), 493*.

Guillaume (Jean), 500*.

— (Jean), recteur de Baden,

334-, 336*.

— (Jeanne), 574', 019.

— (Julien), général et d'armes,

574*.

— (Julienne), 614*.

— (Louise), 478*.

— (Magdeleine), 168, 168*.

— (Marie). 491*.

— (Marie-Louise). 613*, 625*.

— (Michel), maitre fondeur à

Vannes, 72*.

— (N.), fondeur de cloches à

Vannes, 55*, .=^7*, 126*. 249*.

— (Pierre), 128*, 134*. 135. 135*.

— (René), 135.

— (Thérèse), 134*.

— (Vincente), 525.

— (Yvonne), 427*, 430.

Guillaumeau(Louise-Angélique),

241.

Guillebot (Perrine), 272.

Guillec (Guillaume), 424*.

— (Marie), 424*.

Guillemard (Louis-Nfcolas), 567.

Guillemé-Brulon (Jean), 410, 549,

619.

— (Marie-Adrienne). 410. Voir:

Brullon.

Guilli>met(Anne-Marguerite),559.

— (Jean-Marie), 554.

— (Louis), 554, 555*, 561', 565.

— (Marie-Josèphe), 561*.

— (Pierre-Marie), 565.

Guillomin (Antoine), 478.

— (Charles-Guillaume-Guéno-

lé), 41-.

— (Grégoire), 41*.

— (Jeanne), .527.

— (Julien), recteur de Brech,

376.

— (Marie-Thérèse), 478.

Guillemot (Anne), 43*.

— (Antoine), 603.

— (Auffray), 90*.

— (Bonne-Constance), 126.

— (Charlotte), 433.

— (Christophletto), 455, 596*.

— (Claude-Anne), 463.

— (François), 448*, 449*, 451,

452', 455,455*, 463, 468,584.

— (Guillaume), 86*.

— (Guillemette), 12.

— (Hélène), 4.52*, 468.

Guillemot (Hervé), 17', 18.

— (Jeanne), 429*, 579*.

— (Jeanne-Louise), 127*.

— (Joseph), 603.

— (Louis), '455*.

— (Louise), 99.

— (Marguerite), 99.

— (Marie), 3, 10, 17*, 337*.

— (Marie- Perrine), 403.

— (N.). religieux de St-Laurent

sur Sévre, 239*.

— (Raoul), 429*, 433.

— (Vincente-Anne), 584.

— (Yvonne), 434*, 436*. 438*, 440*.

Guiller (Catherine), 16.

— (Catherine-Yvonne), 17.

— (Claude), abbé de Bon Repos,
15*, 21*.

— (Etienne), 33*.

— (Françoise), 65, 591.

— (Gertrude), 64*.

— (Louis-François), recteur de
Meslé, 64*.

— (Marie), 20.

— (Mauricette), 92.

— (Pierre), 9*, 65, 67*.

— (Pierre-Louis), il, 64*.

— (Tanguy), 13.

Guilleré (Maurille), recteur de
St-Gonnery, 104*.

Guillenne (Vincente), 626.

Guillermo (Alexandre), 229*.

— (Anne), 229*.

— (Anne-Marie), 229*.

— (Guillaume), 356.

— (Guillaume), alloué de la

Roche-Bernard, 226, 226*,

227.

— (Jean), 236.

— (Jean), procureur fiscal de la

Roche-Bernard, 227.

— (Judith), 181*, 236, 260.

— (Michel), 226*.

— (Perrine), 354, 356, 371, 374*,

442*, 443*.

— (Pierre), 229.

— (Renée), 236.

— (Yves), 226*.

Guillet (Alexis), 562*.

— (Eulalie-Marie-Armande),
198*, 199.

— (Louis-François), procureur
fiscal de Molac, 198*, 199.

— (Marin), 456*.

— (Pierre), 487*, 491*.
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Guilleu (Jeanne-Françoise), 559*.

— (Pierre), 559".

GiiiUevin (Louis-Marie), 628*.

Guillier (Françoise), 204*, 582,

582*, 583, 583*. 584, 585.

GulUiers. — Voir : Kouaré.

Guillo (Abel), notaire royal au

présidial de Vannes, 307,

346, 3.55.

— (Ale.xandre), 570.

— (Ange), 624.

— (Angélique-Lucile), 566.

— (-Anne), 274.

— (Barnabé-.Iulien), 508*, 539*.

— (Barthélémy-Ange- Xavier),

537, 547. 552*, 569,573, 574.

— (Catherine- Angélique), 531*,

546*, 548*, 549*, 551, 552,

553*, 555, 557, 559, 563.

— (GatherinoAntoinette-
Marie), 573.

— (Cécile-Julienne), 539*, 556*.

— (Charles), recteur de Noyai
Muzillac, 191.

— (Charles-Constant), 567.

— (Félicité), 547.

— (Félicité-Anne), 574.

— (François), 307.

— (François), recteur de Meu-
con, 172.

— (François), garde côtes de la

Roche-Bernard, 220.

— (François-Barnabe), 499*,

530, 533. 536*. 54C*, 550, 563.

— (Françoise), 574*.

— (Françoise-Félicité), 569.

— (Gillette), 426*.

— (Grégoire), 355.

— (Grégoire),avocat eu la cour,

211, 353, 369, 456*, 457, 458,

461, 463, 465, 482,484*, 487,

495, 499, 504*.

— (Grégi)ire-Ange), 505*.

— (Guillaume), 20.

— (Guillcmette), 17*, 426.

— (Hélène), 307.

— (Isabelle), .596*.

— (Jean), 311-, 424, 424", 425,

476, 588*.

— (Jean), notaire royal et pre-

mier huissier au présidial

de Vannes, 424, 424*, 425*,

574, 575.

— (Jean), recteur de Remungoi,
85.

Guillo (Jean-Baptiste), 211, 311,

376, 484*, 495, 496*, 498,

499*, 501, 501*, 505*, 506,

506*, 530, 504.

— (Jean-Baptiste-(3régoire);

498.

— (Jean-François), 556.

— (Jean-François), prêtre, 557.

— (Jean-Marie), 533, 505.

— (Jean- Vincent), maire de
Vannes, 317*, 513, 535, 536*,

537, 538, 538-, 5:;9. 547. .548*,

550*, 552, 552*, 556, 557,

559*, 563, 564. 504*, 565, 566,

567, 568, 568*, 569, 570, 573-

574

— (Jeanne), 307, 424.

— (Jeanne-Félicité), 550*.

— (Jérôme), 78.

— (Jérôme), recteur de Saint-

Tugdual, 67.

— (Joseph), 311.

— (Joseph-Ange), 505*. 508, 508*,

510, 513,513*, 518*, 526, 552*.

— (Joseph-Ange), notaire et

secrétaire du Roi, maire

de Vannes, 531*, 532*, 535,

537, 538, 539*.

— (Joseph-Ange-Marie). 538.

— (Julie-Angélique), 311*, 536*,

547, 550.

— (Julien), 307.

— (Julienne), 337, 355, 429, 574*.

— (Julienne-Olive) 495.

— (Louis), 343, 422.

— (Louise), 424*.

— (Marie), 449*, 453.

— (Marie-Angélique), 559*.

— (Marie-.\nne), 614*.

— (Marie- Anne- Louise-Tous-

saint), 101, ,526, 539*, 552.

— (Marie-Elisabeth), 513*.

— (Marie-Françoise), 552, 564*.

— (Marie-Joséphe), 501.

— (Michelle), 336*.

— (N.), 522*.

— (Nicolas), 78.

— (Perrine), 140*, 425*.

— (René), 307.

— (René), notaire royal et pri-

seur noble au présidial de

Vannes, 343.

— (Thérèse), 405.

— (Thérèse-Angélique), 510

532*, 537.

Guillo (Thomas), 355.

— (V.), sous curé de Péaule,

199.

— (Vincente), 526*.

— Vincente- Françoise), 288,
311, 496*, 513.

— (Vincente-Thérèse), 52*, 311,

369.483, 496*, 497*, 499, bOl,

533*.

— (Yves),curédeSaint-Aignan,

20.

Guillocher (Thomase), 335.

Guillomé (Juliennei, 274, 277.

— (René), 272*, 274.

— (Thomas), 272*.

Guillon (Ange), capitaine garde
côtes, 207*.

— (Ange-Marie), 565".

— (Louis), 100.

— (Thérèse), 469.

Guilloré (Jacquette), 575".

— (Michelle), 423,

— (Olive), 228.

— (Renée), 113*, 2 3 5, 23 6,
236*.

— (Suzanne-.Marie). 246*.

Guilloroux (Henri), recteur de
Guiscriff, 28.

Guillory (Jean), recteur d'Arzal,

181*.

Guillot(Annei, 605*.

— (Charles), notaire royal au
présidial de Vannes, 457.

— (Jean), 87.

— (Jeanne), 578.

— (Louis-Anne), 86.

— (Marc), 86.

Guilloté (Marie-Thérèse), 618.

— (Yves), 239*.

Guillotel fMarie-Catherine), 542',

543, 544.

Guillotin (François), 160*.

— (Louis-.Marie-Anne), 150.

Guilloto (Pierre-Alexis), 556,623*.

Guillou (Catherine), 25*.

— (François), 296.

— (Françoise), 204.

— (Jacqueline), 107*.

— (Jean), 296.

— (Jeannt), 146. 146*, 204, 250.

— (Julienne), 146*.

— (Louis), 290.

— (Marie), 146.

— (Renée), 50.

Guillouet (Anne-Thérèse), 26.
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Guillouet (Blanche), 152*.

— (François), 152, 152*.

— (Gilles), 152.

— (Guillaume), 26

— (Marguerite), 34.

— (Marie), 128*, 152, 152*.

— (Pierre), notaire, 29;

Guilloux (André-Marie), 503, 527,

528*.

— (André-Marie), maître chi-

rurgien, 524*, 528*, 529, 530,

« 531, 532, 533, 533*, 554.

— (Armand-René), 507.

— (Claude), officiai de Vannes,

recteur de Saint-Patern,
506".

— (François), cordier, 93*.

— (Françoise), 592.

— (Françoise-Julienne), 511.

— (Georges), 518, 535.

— (Georges), chirurgien, 554',

— (Georges-André), 411*.

— (Guillaume), 6*.

— (Hj'acinthe-Perrine), 513*.

— (Jacquctte-Jeanne), 599*,607,

608, 609*.

— (Jean), 589*, 592.

— (Jean-François), 505*.

— (Jean-Joseph-Marie), apothi-

caire, 41 r, 530, 554, 554*,

555.

— (Jean-Michel), 504*.

— (Jean-Pierre), 504*.

— (Je'an ne- Marie-Hyacinthe),

540.

— (Joseph Anne), 589*.

— (Joseph-Pierre), 515.

— (Louise), 22.

— (Louise-Renée), 54.

— (Magdeleine), 93*.

— (Marguerite), 512*.

— (Marie-Hyacinthe), 516*, 623.

— (Marie-Jeanne- Vincen te),

546.

— (Marie-Perrine), 531.

— (Marthe-Jean), 600.

— (Michel), 599*, 600.

— (N.), 563.

— (N.), curé de Saint-Patern,

551.

— (Perrine-Julienne), 508*, 530,

537, 546, 551.

— (Pétronille-Julienne-Domi-

niquel, 546.

— (Pierre), maître-chirurgien

juréduroi pour les rapports

en chirurgie à Vannes,
501*, 503, 504*, 505*, 507,

508', 510, 511, 512*, 513*,

515, 516*, 518, 527, 528*.

Guilloux (Pierre-Jacques-Vin-

cenl), 549.

— (Pierre-Marie-Kené), 533.

— (Pierre-Patern), maitre chi-

rurgien juré du roi à

Vannes, 510, 533, 536, 540,

541*, 544*, 546, 549, 551,

552.

— (Vincent). 502*, 504*.

— (Vincent-Hyacinthe), 502*.

— (Vincent-Julien), 501*.

— (Yves-François), notaire

apostolique, 62*.

Guillouzic (Antoine), 425*.

— (Julien), curé de Plescop,

174*.

— (Julienne), 143*-

— (Mathurin), 628*.

— (Perrine), 425*.

— (René), prêtre, 83*.

Guillouzo (François), notaire de

Guémené, 3, 32.

— (Gilles), 78*.

— (Louis), procureur fiscal de

Kergroix, 78*.

— (Marie), 3.

— (Pierre), 85.

— (Toussaint), 78*.

Guilly en Malguénac, 15, 22.

Guilinore (Michel), 509*.

Guilmoto (Jean), 575.

Guimarho (Jérôme), 102.

— (Pierre), recteur de Noyai
Muzillac,l92.— Voir aussi :

Guymaiho.
Gain (Jacques), 609.

— (Julien', 609.

Guino (Thérèse), ô28*, 537*.

Guinois (Joseph-Martin), 412.

Guinot (Marie-Elisabeth), 533.

— (Pierre-François), 533.

Guiny (seigneur du), 115*.

Guionvarch (Marie-Anne-Geor-
gine), 635*.

— (Marie-Françoise), 635*.

Guiotteau (Louise), 26.

Guiquéro (Anne), 493*.

Guiscriff (paroisse), 27, 29. —
Voir : Saint-Guenaël
(chapelle).

Guiter(Jean), conseiller médecin
ordinaire du Roi, 331, 405*,

527*.

Guiterel (seigneur et dame de),

74*, 75,' 84.

Guitteny (Jean-Prudent), 542*.

— (Joseph-Marie). 545.

— (Prudent). 542*, .544*, 545.

Guitton (Armand-François), 386*,

487*, 635.

— (Elisabeth-ClémenteV 571*.

— (Guillaume). 365, 366", 373*,

393, 394*.

— (Jean-Baptiste), 373*.

— (Louis-Anne), 366*.

— (Marguerite), 234.

— (Marie), 501*, 599, 599*, 600,

606*.

— (Marie-Julie), 386*, 635.

— (René -Louis - Joseph- Cé-
lestin), 167.

— (Vincent-Jacques), 571*.

— (Vincent-Jacques-F'élix), 388.

Gurnan (seigneur de), 13.

Gustarnec (Alexis), recteur de
Billiers, 183*.

Guy (Renée), 516.

Guyau (Gabriel), 445*.

— (Jean), 449*.

— (Mathieu), 440. 441, 442, 443,

445*, 449, 44'.»*, 455', 492.

— (Mathurine). 443, 488.

— (Michel), 442.

—
• (Michel), sei*gent à Montso-

reau, 442.

— (Vincent), 449.

— (Yolande - Françoise), 455*,

492.

Guyé (marquis de), 22*.

Guyen (Alain-Claude), 210.

— (Bertranne), 484*.

— (Claude), 210.

— (François), 484.

— (Françoise-Josèphe), 491*. -

— (Jeanne), 209*, 486*.

— (Louise), 209*.

— (Olive-Etienne), 494.

— (Pierre), sénéchal de Boblay

et de Molac, 198, 484, 484*,

486*, 488*, 491*, 493, 494. •

— (René-Alexis), 488*.

— (Henée), 209*.

— (Suzanne), 493.

Guyet(Anne-Rose-Gabrielle), 25.

— (Joseph-Guillaume), 629.
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Guyet (Julien), -26*.

— (Marie-Josèphe), 408*.

— (Maurice-Jacques- Louis),
408-, 413-.

— (Maurice-Jean-VincenL), lieu-

tenant d'infanterie, 420*.

Guyhar (Jean), 492*.

— (Perrine-Jeanne), 492*.

Guyho (.\.i ne-Charlotte-Emilie),
27*.

Guyhou (Bertranne), 012.

— (Jacques), sénéchal de Fou-
geray, 151*.

Guymar (Anne), 307*, 352.

— (Anne-Louise-Oonstantine), '

394, 611.

— (Gharles-Ballhazar). 441*.

— (Claude-Olivier), 4t)0*, 462*.

— (Constanlinc), H>7*.

— (François), 224, 450*.

— (Françoise), 455*, 476, 476*,

480*, 485, 485*, 496.

— (Guillaume), employé dans
les Fermes, 555.

— (Jacquette), 355.

— (Jean-François), 462*.

— (Jean-tiuillaume), 71.

— (Jean- Vincent), 555.

— (Jérôme-Ange), 393.

— (Louise), 351*, 363*, 364, 457*,

465*, 583.

— (Marguerite), 384.

— (Marie), 354*.

— (N.), maire de Vannes, 316.

— (Pierre), procureur fiscal de
Locminé, Moréac, 70*.

^ (Regnault), sénéchal de Kaer
et lieutenant de Largoët à

Auray, 278*, 576*.

— (Victor-Yves-Jérôme), 393.

— (Vincent-François), 383*.

— (Yves). conseiller au présidial

d(3 Vannes, 354*, 361, 383*,

390*, 393, 394, 485, 489.

Guymarh (Louis), 450*.

— (Pierre), 450*, 454*.

Guymarho (.\nne), 16, 483.

— (Anne-Kenée), 81.

— (Bertrand), 333, 341, 349*.

— (Bertrand), vicaire général

de Vannes, chanoine et

recteur de Grand-Champ,
174, 333, 33i, 334*, 336, 342,

424*, 433, 440, 443*, 582.

— (Françoise), 58, 309, 334, 356*,

360-.

— (Gillette), 485*.

— (Guillaume), 456*.

— (Guillaume), alloué de
Vannes, puis chanoine de
Vannes, pcnitencier,prieur
de Saint-Cado et conseil-

ler au présidial de Vannes,
306", 309, 334, 335, 336, 337,

337*, 341*, 344*, 347*, 432*,

435, 579.

— (Henri), greffier criminel de
Vannes, 333, 424, 574*,

575.

— (Hervé), 586*.

— (Jean), 102, 437.

— (Jeanne), 306*, 336, 437.

— (Julien), 81.

— (Julienne), 274*.

— (Louise), 586*.

— (Marguerite), 29*, 334, 424.

— (Suzanne-Laurence), 81.

Guyné (Louis de), 251*.

— (Roland de), 205*.

Guynement(Yves), procureur au
Parlement, 591*.

Guyodo (Marie), 560*.

— (Marie-Anne), 514.

— (Vincent), 497.

— (Yvonne), 612*.

Guyomar (Françoise), 58*, 59,

137*, 142, 144*, 294, 360,

446.

— (George), ermite de Saint-

Jean de Campénéac, 91*.

— (Guillaume), 118*.

— (Guillemette), 118*.

— (Jacquette), 495*.

— (Jeanne-Marie), 412, 537.

— (Louis), 533, 537.

— (Marie-Geneviève), 634*.

— (Marie-Guillemette), 533.

— (Pierre), 427.

— (F'ierre), religieux, 118'.

— (Renée), 118*.

Guyon (Pierre), procureur au
Parlement, 84*, 459* .593.

— (Pierre-Mathieu), 593.

— (Yolande-Françoise), 529*.

Guyot(Abel), 414*, 416

— (Alain), 545.

— (Ale.\i.-), 636.

— (Anne), 604*.

— (Anselme), prêtre de Saint-

Michel, 349*.

— (Augustin-Guillaume), 101.

— (Bonne), 436.

— (Charles), loi.

— -(Charles-Jean-Xavier), 629*.

— (François), 293.

— (Guillaume-Marie), 416.

— (Jacquette), 469.

— (Jean), procureur au prési-

dial de Vannes, 443.

— (Jean-Vincent), 545.

— (Jeanne), 144*, 421*, 422, 452,

585*, 685*.

— (Joseph), 549*, 567, 629.

— (Joseph-Guillaume), capi-
taine d'infanterie, 635*.

— (Joseph-Marie), 635*.

— (Julien), recteur de Noyalo,

293.

— (Louis- Marie-Antoine), 635*.

— (Louis-Robert-Angélique-
Xavier), receveur des Do-
maines, 414, 635*.

— (Louise), 107, 475*, 553, 555,

623.

— (Marc), 628*, 629'.

— (Marie-Josèphe-Antoinette),

628*.

— (Marie-Thérèse), 554, 555,

559.

— (N.). 94*.

— (Nicolas), procureur au pré-

sidial de Vannes, 293, 427*.

— (Prudence), 293.

— (Sébastien), 486.

— (Suzanne), 441 ,
442*, 4.52,

579.

Guyto (Mathurine), H.

(iuyton (Marie), 514*.

Gy (sieur du), 484*, 501*.

Gyon (Marie-Jacquette), 554*.
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H

Hacquet (N.) religieux de Saint-

Laurent sur Sévre, 239*.

Haffont (sieur du), 395*

Haguenier (P''rançois), 583*.

— (Françoise), 588, 589, 590*,

592, 593*, 594*, 595, 596, 600*,

601, 610

— (Marie), 593*.

— (Mathurine), 583*, 588.

— (Pierre), maitrebrodeur, 583*.

Haiaux ou Haicaux (Françoise).

544*, 547.

— (Pierre), 544*.

Haindreuff (sieur du), 113, 135*.

217*, 241*, 242, 243*, 246,

246*, 247, 248*, 287, 287*,

289*, 355, 579.

Hais (Jeanne), 479*.

Haisdurand (Charles-François-

Marie de), 41 G.

— (François-Marie de), contrô-

leur au bureau général des

Fermes, 415, 416, 419.

— (Marguerite-Marie- Hyacin-

the de), 415.

— (Marie-Françoise de), 419.

Halbert(N.), religieux de Paint-

Laurent sur Sèvre, 239*.

Halbout (Anne-Hélène), 26*.

— (Anne-Renée), 25*.

— (Elisabelh-Joséphe), 53.

— (Jean), sénéchal du Faouët,

26*.

— (Nicolas), sénéchal du
Faouët, 25*, 26.

Halgouet (seigneur du), 245,

366.

Halguy (Madeleine), 372*.

Halicant (Marie d'), 123. — Voir :

Danican.

Haligon (Pierre), 593.

Halis (Jean), 420.

Haaes, 268, 269, 269*, 271.

Halna (Sainte-Jeanne), 17.

Hamart (Georges), procureur en

la cour, 588*.

— (Ignace), maitre chirurgien,

581.

— (Olivier- Raoul). 588*.

Hamart (Raoul), procureur au

présidial de Rennes, 588*.

Hameaux (Jean-Baptiste), 20*.

Hamelin (Anne), 584.

— (Marguerite), 460*, 468".

— (Marie), 205.

Hamon (Amand-Pierrc), 27*.

— (François), 99.

— (François), procureur en la

cour, 465*.

— (Guillaume), avocat en la

cour, 590, 592, 593.

— (Jean-Baptiste), 632.

— (Jean-Baptiste-Paul), 27*, 43.

— (Jeanne), 523*.

— (Louis), 44*.

— (Louis), sénéchal de Coe-
tanfao et alloué de Gué-
mené, 21*

— (Louis-Joseph), avocat en la

cour, 38*, 39.

— (Louise-Marguerite), 465*,

467-, 472, 475*, 491.

— (Magdeleine), 106*, 115. 186*,

245, 369.

— (Madeleine-Jacquette), 386,

388.

— (N.), sénéchal de Gouarec,

632.

— (Nicole), 78*, 79, 84*, 99.

— (Pierre-Paul), 27*.

— (René), 593.

Hamonet (Gabriel), 10.

— (Jean), 10.

Hamonic (Etienne), 9*.

— (Jeanne), 90.

— (Julienne), 19*.

— (Pierre), 9', 87.

Hamoniet (Françoise), 493*.

Hance (Perrine). 227.

Hanlay (sieur du), 605*, 634*.

Hanlis (demoiselle de), 625.

Hannit (Marie-Angélique), 606.

Hansar (sieur d'), 471*.

Hanvaux (seigneur du), 588.

Hanvec (Finistère), 194.

Haranchipy (Jeanne), 520*.

— (Maria-Jacqui tte), 520", 522*,

559*.

Harcal (sieur d'), 346*. 352*, 360,

381, 422. — Voir Hcrcal.

Hardas (Mathieu), 68.

— (Reine-Bastienne), 166.

Hardaz (sieur du), 187.

Hardicourt (demoiselle d'), 19*.

Hardouin (François), 28*.

— (Françoise-Anne), 59*.

— (Henri), 441.

— (Henri), prêtre et sacriste de

Saint-Patern, 468, 470.

— (Jean-Françoi«), lieutenant

de la patache du Port-

Navalo, 264.

— (Joseph), 442*. 455*.

— (Joseph-Marie), 264.

— (Julienne-Clémence), 29, 31.

— (Perrine-Julienne), 460.

— (René), 441, 442', 448*, 452*,

455*, 460, 476*.

— (Vincente-Louise), 452*, 476*.

Hardy (sieur de), 257*, 259,

259*.

Hardy (Angélique), 398*, 404'.

— (Anne), 139.

— (Antoine), 601*.

— (César- Vincent), intendant

du Prince de Guémené,
52, 53.

— (Charles),- 84*.

— (David), 457.

— (François), 282*.

— (Geneviève), 457.

— (Guillemette), 613*.

— (Jean), 474*.

— (Jean-Baptiste), avocat en la

cour, 398*.

— (Jeanne-Marie-Vincente),
559.

— (Marie-Anne), 384*, 386, 389*.

390*, 397, 604.

— (Marie-Suzanne), 52*, 53*.

— (Pélagie-Jacquette), 53.

Harel (François), 474*.

— (Guillemette), 468.

— (Guyenne), 464.

— (Henri-Thomas), 468.

— (Jean), 461*.

— (Jeanne), 474, 476*.
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Harel (Jeanne-Vincente), 461*.

— (MathurineV 559*.

— (Thomas), procureur en la

cour, 46r, 464, 468, 473,

474', 590, 594.

Harembert (André-Marie), séné-

chal des rég'aires de

Vannes, 418', 420.

— (Annr-.\Iarie-Jeanne), 418*.

— (Etienne), procureur en la

cour, 464*, 467.

— (Jean-Marie), 420.

— (Joseph-Marie), 420.

Harembourg (P^rançois d'), capi-

taine aide-major, 553*.

— (François d"), maître ordi-

naire en la Cour des
Comptes de Normandie,
553*.

Harivel (Jacques), docteur en

médecine, 479.

— (Jacques-Henri), 489.

— (Thérèse-.Angélique), 488*.

494*, 495.

Harpin (Jeanne), 104, 302.

— (Perrine), 302*.

Harquin (Marie-Suzanne), 633.

Harscouet (Gabriel-Jean), 123*,

198*, 293*, 306, 311*, 415*,

561.

— (Gabrielle), 140.

— (Guillaume-Marie), 140, 545.

— (Hyacinthe-Marie-Mathurin),
562*.

— (Jean- Armand), recteur de
Caden, 246.

— (Jean-François-Joseph),
311*.

— (Jeanne-Gabrielle), 140.

— (Joseph-Louis), 140.

— (Joseph-Marii;), 140.

— (Julicn-Gabriel-Melaine),
Î23*.

— (Pierre-Mario-Fidele), 140.

— (Yves), 188*.

Hart (demoiselle d'), 495*.

Hary (Tin; m a s), recteur de
Sarzeau, 275, 275*.

Haubois (Yvonne-Marie), 461.

Haucourt (Colomban-Louis d"),

avocat en la cour, loi*,'

564, 566*.

T- (René-Joseph d'), 101".

Haudancourt (Henri de la Motte),
344*.

INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL DU

Haudressy (Jean -Baptiste d'),

notaire et greffier de Ko-

chefort, 258*, 259.

— (Joseph d'), greffier 'de Kera-

lio, 258*.

— (Marie-.Anne- Catherine d'),

258*.

— (Nicolas d'), 209*.

— (Olive d'), 2.57*.

— (Yves d'), 257*.

Haumestre (Julien), 453.

Haumont (Jenn-François), capi-

taine de la C'^ des Indes,

621*.

— (Jeanne), 618".

— (Pierre), 496.

— (Thérèse-Charlotte), 621*.

— (Yves), premier recteur en

date de Pénestin, 225.

Haupi (Anne), 634.

Hanse (.\lain), 427.

Haut-Bohal en Bohal, 195*.

Haute-Faille (sieur de), 466*,

471, 472, 474*.

Haute-Roche (sieur de), 502.

Haute-Rue (demoisellede),473*.

Hautes-Bouëxières(trève des),

en Carcntoir, 148*.

Haut-Pâtis en Sarzeau, 280',

288.

Haut-Sourdéac en Glénac
(château du), 159*.

Haut-Verger (sieur du), 222,

222*. 223, 227*, 228*, 232*,

234*.

Hauvillée (sieur de), 626*.

Havart (Christophe), 473*.

— (Jean), 523.

— (Jean-Baptiste), 144.

Havis (Augustin), .582.

— (François), alloué de Pon-

tivy, 84*.

— (Guyonne), 19.

— (Ignace), 92.

— (Jeanne), 582.

Hay (Charles-Paul), 253*, 259*.

— (Jean), jésuite, 363.

— (Marie-Anne), 510.

— (Marie-Paul), 253*.

__ (N.) uonseillerau Parlement,

510.

— (Paul). 214.

Haye (Olive), 61*.

Hayes (sieur des), 477*, .525,

552*, 553*, 591, 592.
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Hayes-Doudar(dame des), 261*.

Hayeux (sieur et dame des), 28,

29.

Hayneufve (Marie), 429.

Hayo en Saint-Thuriau (Le),

107.

Hazo (Jacques), 464*.

Hazois (sieur des), 327, 327*,

435*, 581*.

Hecqueville(Jacquesde), libraire

à Vannes, 601*. — Voir :

Huqueville.

Hédon (Jacques), 459*.

— (Marguerite), 467*.

Hédoux (Jacques-Charles), 629*.

Heillart (Pierre), maître des

hautes œuvres de la ville

d(^ Vannes, 344.

Hélan (Marie) 612*.

Hclare (Guillaume), 477.

Helfau (seigneur et dame du),

113, fi 6, 133*, 134*. 135*,

136, 138. 138*,I97*,200*,254*.

Héligon (Jean), 149.

— (Vierre), 236.

Hellauff (dame du), 34*.

Helleguy(sieuretdame du), 47.

Hellène (Françoise-Renée), 410.

Hellés (seigneur du), 28.

Hellier (Jeanne), 532*.

Hello (N.), 321.

Hellocoq (Jean-Baptiste), 405.

Hélo (Andrée), 367.

— (Jean), 37r.
— (Jean), avocat en la cour,

367.

— (Jean), commissaire ordi-

nair(î de la marine, 510,

514*, 516, .524.

— (Jenn-André), 510, 573*

,

— (Louise- Ursule), 116, 122*,

123", 524, 558.

— (.Marie-Andrée), 374*.

— (Marie-Annç), 117*. 118, 132*,

516.

— (Piorre-Ignace), 514*.

Héméric (Marie), 435.

Hémery (Claudine), 500*.

— ((iuillaume), sous-curé do

Saint-Perreux, 128.

— (Jeanne), 497.

— (Julienne), 497.

— (Louise), 533*, .538.

Hémon (Anne), 550, 551*.

— (Claudine), 463.

13
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Hémon (Jean), 420.

— (Jean), recteur de Plescop,

174, 174*.

— (Joseph), curé de Locmana
Grand-Champ, 171.

— (Julien), 536.

— (Julienne-Marie), 535*.

Hémonstoir (Côtes-du-Nord),

19".

Hénan (sieur de). 93.

Hencoët iseigneur de), 177, 197.

Meniez ou Heinlée (seigneur

de), 107, 177, 177*, 178'.

Héno (Julien), 9*.

— (Marie), 469.

Henrio (Henri), notaire, 546*, 547.

— (Jacquette), 546*.

— (Jù.sephi, chanoine de Gué-

mené, 54.

— (Marie-Julienne), oG8.

— (Pierre), 14.

— (Pierre),curédeKergrist, 14.

Henry (Adrienne-Marie-Hya-

cinthe), 207*, 627*.

— (Angélique), 538*.

— (Anne-Marie), 195*.

— (Anonyme), 567*.

— (Augustin-François), 256.

— (Augustin- François- Louis),

207*.

— (Baptiste-Hyacinthe), 195,

196, 205, 205*.

— (Barthélémy), 206, 207.

— (Bertrand), 41.

— (Catherine), 112.

— (Claude-Anne), 101.

— (Emilie-Célestine), 205*, 206.

— (Françoi.s). avocat du Roi au

présidial de Vannes, 350.

— (François), chanoine de

Vannes, 366*.

— (François-Désiré), 573*.

— (Gaëtane- Françoise), 144*,

417*.

— (Gilles), 76, r95, 195*, 204",

358*.

— (Gillonne-Guillemette), 190.

— (Guillaume), 549.

— (Guillemette), 175*.

— (Guyonne), 517.

— (Hyacinthe), 205*, 206, 207,

216*, 392, 395, 502*, 538*, 602*.

— (Hyacinthe -Eléonor), 207',

216*, 392, 627*.

— (Hyacinthe-Joseph), 196.

Henry (Isabeau), 22.

— (Jean), 43, 195*.

— (Jean-François), 395.

— (Jeanne). 254*, 433*.

— (Joseph), 101*, 195*, 421.

— (Joseph), directeur des
Fermes de Bretagne à

Vannes, 565", 567*, 573*.

— (Joseph-Théodore), 54*.

— (Louis-Alexandre), 101*.

— (Louis-Bonaventure;, 93.

— (Louis-Marie), 101*, 573*.

— (Louise), 205,254*, 309*, 310.

368.

— (Magdeleine), 206.

— (.Marguerite-Jeanne), 565*,

574.

— (Marie), 205*, 370.

— (Marie- Agathe-Monique),
256.

— (Marie-Angclique-Rose),207'.

— (Marie-Hyacinthe), 196.

— (Marie-Maliiurine). 205.

— (Marie-Nicole), 610, 010*.

— (Marie-Vincente), 207*.

— (Olive), 358*.

— (Olivier), 204*.

— (Pierre), 195*, 196,205*.

— (René), 205.

— (R-né-GiUes), 196.

— (Renée-Mathurine), 11, 195*,

196, 388*, 392*, 505.

— (Suzanne), 204*.

— (Toussaint-Fortuné), 573*.

Henry de Chasteautro (Renée),

383".

Henven (sieur du), 08', 69*, 444*.

Hequet (Jean -Baptiste), maître

relieur à Vannes, 615*, 616.

— (Marie-Renée), 615*.

— (Pierre-René), 616.

Héraud (Mathurin), 542.

Hérauts, 97*, 316, 317*. 318, 318*,

322*.

Herbel (Marguerite), 609*.

Herbert (Françoise), 229*, 350*,

355*, 430*, 435, 436*.

— (Guillaume), notaire royal à

Hennebont, 450*.

— (Jean-Joseph), 230*.

— (Vincent), 350*, 430*.

Herbet (François), 629.

Hercal (sieur du), 129. — Voir :

Harcal.

Hercé (René), 524.

Hérisson (Charles-Louis-Ange),
110*.

— (Françoise-Aubine), 163,252.
— (Jean), 252.

— (Marie), 163, 252, 253, 549.

— (René), 252.

Herman(Anne).22M75*,313*,314,

328% 347,360, 361, 378, 467,

484.

— (François), 469.
— (Hélène), 466*.

— (Jean), 427.

— (Louis), 342*, 465, 466*.

— (Michel), 342*. 436*.

— (Regnault-Louis), 466*.

Hermant (Claude). 406*.

— (Hyacinthe-Vincent), 409*.

— (Jean-Claude), huissier au
parlement de Paris, 406*,

407-, 408, 409, 409*, 413.

— (Marie-Louise-Àdélaïde),409.

— (Marie-Louise-Vincente),
408.

— (Marie-Vincente-Guille-
mette), 407*.

Hermier (Marie- Magdeleine

-

Charlotte), 56*, 249.

— (Pierre-Louis), chanoine de
Linas, 249.

Hermine (château de 1'), à
Vannes, 322, 323*.

Hermitage (seigneur de 1') 603*.

Héro (Nicolas), chirurgien, 530.

Hérouard (Claude), 528.

— (Jean), 456-

— (Julien), 497, 602'.

— (Toussaint-Vincent), 497.

Herpe (Anne), 56.

— (François-Joseph). 56*.

Herpin (Julienne), 12.

— (René), 548*.

Herry (Marguerite), 9*.

Herso (Jeanne), 585.

Hertré (dame du), 64.

Hervay (Claude), 356.

— (Olive), 356, 437", 580.

Hervé (Anne), 48.

— (Anne-Michelle), 48*.

— (.\ntoine-Jean), maître chi-

rurgien, 398*, 402, 530*.

— (Antoinette), 227*, 228, 229.

— (Catherine-Olive), 398*.

— (Charles), procureur en la

cour, 590.

— (François), 48*, 50, 204*.
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Hervé (Gilles), 48*.

— (Henri), 50*.

— (Jacquette), 587*, 593.

— (Jean), 484*.

— (Jean), sénéchal de Rieux à

Peillac, 154.

— (Jean-fiaptiste), avocat en la

cour. 61 1.

— (Jean-François), greffier de
Guémené, 48, 48*, 49.

— (Jeanne), 236, 450, 604'.

— (Joachim-Théophile), 156.

— (Julienne), 480.

— (Louise), 226*.

— (Marie), 39', 204*.

— (Marie-Anne), 284*-

— (Mathurin), 482.

— (N.). 526*, 590*).

— (N.), chirurgien, 530*, 402.

— (Perrine), 122.

— (Philippe- Armand- Sévère),

avocat en la cour, 409.

— (Pierre), 48.

— (Pierre- François), chirur-

gien, 616.

— (Renée), 587, 590*, 594*.

— (Thérèse), 229.

— (Thérèse), fille de la Sagesse,

554.

— (Thomas-Joseph), 531*.

— (Vincent), 3*.

— (Vincent), avocat en la cour,

50*.

— (Vincente- Jeanne-M ar ie
)

,

616.

Hervieu (Anne), 81, 102.

— (Catherine), 26*.

— (François- Pierre-.\lcxis),

417*.

— (François- Vincent), 417*.

— (Françoise), 546*.

— (G uil 1 a u me-Honaventure),

196.

— (Jacques-Alexis), 420.

— (Joscph-Ililarion), 196.

— (Joseph-Morice), notaire ro-

yal au présidial de Vannes,
miseur de Vannes, 416*,

417*, 420.

— (Louise- Hyacinthe- Fran

-

çoise). 11*, 395.

— (Marguerite-Rence), 608*.

— (Marie-Anne). 11*, 513*.

— (Marie-Bonavcnture), 11,100',

196, 417*.

Hervieu (Mathurine), 23.

— (N.), notaire apostolique à

Vannes, 274*.

— (Pierre-Alexis), 416*.

Hervigo (François), 627.

Hervio (Jean), 506.

Hervoët (Anne), 597*.

— (Anne-Louise), 369" 375, 629.

— (Barbe), 454*.

— (Claudine-Marie), 460.

— (François), 430.

— (Grégoire). 457.

— (Henri), 427.

— (Jean), 4.50*, 478*.

— (Jean-François), 547.

— (Jean-JacquesJ, 476.

— (Jeanne), 425, 435, 486*.

— (Jeanne-Françoise), 472*.

— (Jeanne-Marie-Josèphe),629.

— (Jérôme), recteur de Pleuca-

deuc et Runiac, 126, 206*,

262.

— (Joseph), 433*, 448*, 450*452*,

454*, 455*, 457, 462, 465*,

472*, 476, 476*, 477,485,489,

509.

— (Julien), syndic de Vannes,

425,426,427, 428*, 429*, 430,

434, 575*, 576.

— (Laurent), 433*, 434, 434', 435,

436, 437*, 439, 460.

— (Louis), 436.

— (Louis), conseiller au prési-

dial de Vannes, 375*, 377*.

— (Louis-Claude), 377*.

— (Louise), 363*, 402, 429*, 434*,

44 1,442*, 449*, 45 1,452*, 508.

— (Marguerite), 437*. 452*.

— (Michelle-Ï^errine), 547.

— (Nicole), 285*. 462, 485*. 488,

490*. 493", 494*, 503, .520, 611.

— (Perrine), 426.

— (FHerre), 576.

— (René-Sébastien), 498*.

— (Sébastien), 482*. '.93*, 497*,

498*. 499'.

— (Thérèse), 448', 46(1, 468*. 472,

47.5*, 477, 478*, 480*, 481*,

482,482*, 483, 484, 485, 486*,

489,490*, 493,498, 498*, 50r,

.506*, 508, .509*. 522, 612.

— (Thérèse-Jeanne), 497*.

— (Vincente-Jeanne), 465*.

— (Yves), 57.5*.

Hervou (Geneviève), 30.

Hervou (Jeanne), 29*.

Hervy (Louis), recteur de Bé-
ganne, 114*.

— (Marguerite). 51 1*.

Héry (Jean-Louis;, sénéchal de
Cranhac, 110, 110*, 118.

— (Joachim-Bertrand), 118.

— (Vincent- René-Alexandre),
110.

Heaguéno (sieur et dame du),

427-, ,574*.

Heurtau (Elisabeth), 595.

Heurtevent (N), 545.

Hézo(L'-.), 299*.

Higno (Jean), 124.

. Hilart (Guillaume), 468.

— (Julienne-Jeanne), 468.

Hilguy (seigneur du), 35.

Hilliers (sieur et dame des),

lit*, 298, 302, 353.

Hindré (Jeanne-Constance), 533*,

627*, 631*.

— (Pierre), avocat en la cour,
533*.

Hingant (Thérèse), 110, 246*, 618.

Hingard (N.), 554.

Hino (Briand), 156.

— (René), 156.

— (Renée), 163*.

Hiré (Jeanne), 33*.

Hirel (soigneur de), 226*, 235',

236*, 237*, 238, 238*. 240,

240".

Hircl (Jean), procureur au pré-
sidial de Vannes, 593.

— (Marie), 617.

Hirguer (dame du), 60*.

Hocaron (Marie), 62.

Hœdic, 265-, 266, 267, 267'.

lloëllard (Etienne), sous-curé
(lElven. 134*.

— (Marie-Françoise). 561", 565.

Hogaobi (Laurent), 537*.

Hogguer (Daniel), 390*, 602.

Holinberg (N.), 632*.

Homme (Pierre-Nicolas d'),530.

Ilâpilnux voir Charité.

Hôpital sieur de 1 ;, 234, 254,

351*, 497*. 500.

Horcllou (Jean-Haptis te- Urbain),
398*.

— (Picrro-Jean-Corentin ,
398*.

Ilortoiies, 24, 97*, 98, 225, 268,

268*, 269, 269-, 270, 271*,

316, 317*, 322, 322*.
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Hors Louis), 475*, 477.

Hoscas ^sieur de), 237*.

Hospitalier (Jeanne), Gul, 601*.

Hoton ou Otto (sieur d'), 480*,

49-2, 5'J7, 597-, 598, 599,599*.

Houarno (sieur du), 53, 53", 88,

557*.

Houat, 265-, 266, 267, 267*.

Houdiard (Jacques), 569*.

— (Jacques-Simon), 570.

— (Jeanne-Marie), 571*.

— (Louis), 569*, 571*.

Houé (Jean), 471.

— (Marie-Jeanne), 401".

Houéc (Bertranne), 130, 142,

358, 358*, 443*.

Houeix "(Julien), fermier général

de Beaumont, 263.

Houet (Anne), 524.

— (Catherine), 342*, 343, 344,

345*, 353*, 354*, 438*.

— (Claudo), maître chirurgien,

455.

— (François), 157.

— (Jacques-René), 407.

— (Jean), greffier d'ofTice et

criminel au présidial de

Vannes, 433.

— (Jean-Baptiste), procureur

du Roi au présidial de

Vannes, 392*, 404, 506*, 515,

518'.

— (Magdeleine), 86*.

— (Marie-Afine-Elisabeth), 217.

— (Marie-Charlotte), 155, 157.

— (Toussaint), 524. , _

— (Yves). 369*.

— (Yves), lieutenant général de

police du Roi à Ploërmel,

155.

Houidal (Thomas), 499.

Houix (François), 341*.

— (Joseph), 522*, 524% 533.

HouUe (seigneur du),89, 137*, 361.

Hounneaux (dame des), 272,

273, 273*.

Houssais (Jacquette), 634.

Houssay (sieur et dame du),

49, 159.

Houssay (Jean), 486.

Houssayes (dame des), 75, 157.

Houssaye (Guillaume), ofTicier

des vaisseaux du roi, 383.

Housset (Catherine), 545*, 559*,

567.

Housset (Cnarles), 537, 538, 538*,

539, 540, 541, 542, 543, 545,

545*, 546, 547, 547", 549,549*,

550*, 552*, 555*, .565*, 568*.

— (Claude), 519'.

— (François), recteur de Ma-
lansac, 251*, 252.

— (Jean), 485*, 502*, 503*.

— (Jean-Baptiste), 545.

— (Jean-Charles), 542, 565*.

— (Jean-Guillaume), prêtrre,

520.

— (Jean-Marie), 572.

— (Jean-Pierre), 517, 520, 521",

537.

— (Jeanne), 528, 534*, 537*, 539,

539', 540, 554, 554*.

— (Jeanne-Mathurine), 539.

— (Jeanne-Perrine), 520.

— (Jeanne-Renée) , 521, 523*,

533 , 537 , 550 , 552* , 553*

,

556*.

— (Jeanne Sainte). 538, 547.

— (Joseph), 538.

— (Joseph), curé de Malansac,
• 251*.

— (Joseph-Charles), 541.

— (Joseph-Marie), 549.

— (Julien), 559.

— (Louis-Julien), 503*.

— (Marie-Jeanne), 547, 571", 572.

— (Marie-Vincente), 543, .564*,

565*, 567, 568*, 571.

— (Michel), 527*, 528*, 529*.

— (Perrine-Julienne), 502*.

— (Pierre-Joseph), 549.

— (Pierre-Maximin), 550.

— (Renée), 517, 538*. -

— (Renée-Françoise), 538*.

— (Rose-Âugustine), 540.

Houssin (Julien-François), 35*.

Houx (seigneur du), 106*.

Hovius (Mathieu), imprimeur à

Vannes, 371'.

Huard (Augu.'îtin), 20;; j ,.r -

— (Claude-René), conseiller au

Parlement, 363*.

— (Elisabeth), 566, 567.

— (François), trésorier et cha-

noine de Rennes, 356*

— (François), conseiller au Par-

lement, 356*.

— (Gervais), conseiller au Par-

lement, 146*, 278, 355.

— (Gillette), 279.

Huard (Jacques), conseiller au
Parlement, 279.

— (Jeanne), 193*, 210*, 368*. 487.

— (Marie), 377.

— (Mathurine), 20.

— (Michel-Jacques), 528.

— (N.), 534*.

— (Perrine), 278, 279, 280, 280*,

283, 355, 356*, 357*, 364*,

374*, 479*.

— (Perrine-Françoise), 487.

— (Pierre), trésorier, chanoine
de Rennes et archidiacre

de Vannes, 280.

— (Pierre-François), trésorier

de Vannes, 487.

Huart (Aimée), 232*.

— (Joseph-Bathilde), 232.

— (Joseph-Jean). 231*, 232*.

— (René-Joseph-Marie), 231*.

Hubert (Agathe). 308*

— (Agathon), 373*.

— (Anne), 506.

— (Anne-Vincente). 509".

— (Antoine), 234.

— (Armand), 504.

— (François), procureur fiscal

de Saint-Gildae de Rhuis,

265.

— (Jean), 528, 631.

— (Jeanne), 509, 510, 510*, 511,

512, 513, 514*, 515*, 516*.

517*, 597.

— (Louis), conseiller au Parle-

ment, 368, 368*, 373*.

— (Louise-Julienne), 514.

— (Marguerite), 502, 503*, 505*,

.507, 509", 511 . 512*, 513*,

516.

. — (Marie-Anne), 474*, 592.

— (Marie-Thérèse), 506. 507*.

512.

— (N.), 506, 5 ICI".

— (N.), huissier du présidial

de Vannes, receveur de la

capitation, 316*.

— (Pierre), 265.

— (Pierre-Vincent), 479.

— (René-François), 352.

— (Yvesî, 479.

Hubineau (Claude-René), 377.

— (François), 377.

— (François), juré priseur ar-

penteur de la maréchaus-»

sée à Vannes, 319*.
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Huby (Bernard), 583*.

— (Bonaventure), 1*.

— (Charles), conseiller au Par-

lement, 36T.
— (Jacques), 98*.

— (Jacquette), 60*.

— (Jean), 592*.

— (Jeanne), 39-, 44, 45, 46-, 60", 61.

— (Jeanne-Renée), 38, 42*.

— (Jérôme), 1.

— (Marie), 1.

— (Nicolas), 583*.

— (Paris), 1.

Huchet (Alexis-René), capitaine

des vaisseaux du roi, 330*.

— (André), procureur général

au Parlement, 49, 147, 1C4',

367, 368, 370*, 371*, 372,373*,

375, 465.

— (Anne), 147.

— (Anne-Charlotte), 313*.

— (Bertrand), 124, 152*, 153.

— (Catherine), 600*.

— (Charles), 261*, 369.

— (Charles), procureur général

au Parlement, 123, 128,

159, 159*, 300*.

— (Charles-Marie), procureur

général au Parlement, 369,

374*, 375, 378*, 474.

— (Charlotte), 110*.

— (Elisabeth), 376,474.

— (François-Gilles), 154*.

— (Françoise), 147.

— (Françoise-Elisabeth), 285*,

287, 289*.

— (Gilles), 147*.

— (Grégoire), doyen de Gué-
méné, recteur de Locmalo,

prieur de Ruffiac et de

Saint-Barthélémy, 45, 45*,

46.

— (Guillaume), 152*, 153, 153*.

— (Hélène-Bertrannc), 155.

— (Hugues- Humijert), capi-
taine au régiment de Ger-

vesay, 126, 300*, 384*, 388,

389, 396, 408*.

— (Hyacinthe-Marie), chanoine

de Vannes, 390, 401*, .521.

— (Isabelle), 152*.

— (Jean-Pélage), 154*, 313*. 314.

— (Jeanne), 124.

— (Jeanne-Catherine), 147*,

212* 387.

Huchet (Jeanne-Charlotte), 142*,

143, 300*, 331, 398, 536*.

— (Jérôme), chanoine de V^an-

nes, 410.

— (Jérôme-Joseph), 314.

— (Jérôme-Joseph), recteur de
Saint-Vincent, 132*.

— (Joseph), 374*.

— (Julie-Pauline-Charlotte),
300*, 301,396,405*, 415, 633.

— (Julien), 125.

— (Laurent), 116*, 117.

— (Louis), 153*, 154*. 158*, 162*.

— (Louise-Catherine), 633.

~ (Marguerite), 153*.

— (Marie-Angélique), 163.

— (Marie-Corentin), 208,257.

— (Marie-Thérèse), 141.

— (Nicolas-Charles), capitaine

d'infanterie, 180*, 188, 301.

— (Pauline), 159, 384*, 385*, 386*,

389", 395*.

— (PauUne-Marie). 392*.

— (Pierre-Dominique), 155,155*,

206, 390.

— (Pierre-Thomas), notaire de

Largoët à Auray, 630*, 631,

633*.

— (René), 153*, 607*.

— (René-Marc), 394*, 398.

— (Suzanne-Marie), 630*.

— (Vincent), procureur au pré-

sidial de Vannes, 584, 584*,

585.

Hudelor (Angélique), 187.

— (Anne), 162*.

— (François), 146.

— (Gabrielle-Jcanne), 187.

— (Jacques), 187, 252.

— (Jean), 91, 162.

— (Louis), chevalier de l'ordre

du roi, 149, 208*.

— (Louise-Anne-Renée), 252*,

2.53.

— (Pierre), 162, 162*.

— (Valence), 146.

Hue (Etienne), lieutenant et juge

des régaires de Vannes,
461*.

Huelvan(Jacques-Françoi8),417*.

Huerman (Henriette), 193*.

Huct (Catherine-Joséphe-Marie),

230*.

— (Charlotte-Françoise-Hen-
riette), 563*.

Huet (Claude), 230*, 492*, 620*.

— (Claude), chirurgien juré
royal à Vannes, 490*.

— (Claude-Yves), 490*.

— (Eléonor-Antoine). 495.

— (Françoise- Jeanne-Apol-
line), 531*.

— (Guillaume), tondeur de
cloches, 126*, 330.

— (Ignace), 491*.

— (Ignace), docteur en méde-
cine), 491*. 493, 517'.

— (Jacquette- Laurence), 522*,

610*.

— (Jean), 490*, 491*, 492*, 494,

495, 610*.

— (Jean-Claude), 492*.

— (Julien), 537*.

— (Julien), maître fondeur, 330,

331.

— (Laurence), 494.

— (Louise-Françoise), 531.

— (Marie-Anne), 239*, 258*, 399,

517*, 523.

— (N.), fondeur de cloches, 95*,

126, .521.

— (Perrine), 157*.

— (Pierre), 258*.

— (Renée), 331*.

— (Siméonne), 472*.

Hugonier (Barbe-Thérèse),
65*.

— (François-Isaac),sénéchal de

Langonnet, 39*.

— (Isaac), sénéchal de Lan-
gonnet, 26.

— (Joseph - Hyacinthe), séné-
chal (lo Rostrenen, 52*.

— (Marie-Thércse), 53.

Huguenots, 322.

Huguet (Jacquette), 528.

— (Jean), 532.

— (Jeanne), 528.

— (Julien), 457*, 483", OOti.

— (Marie), 522*. .528, 54 P.

— (Patern), 457*.

— (Pierre). 460*. 496.

Huidal (Armel), 608.

— (Jacques), 61 1".

— (Marie), 499*, 502*, 504, 505,

506*, .508, 527.

— (Mario-Louise), 608.

— (Perrine), 505, 521*.

— (Pierre), 611*.

— (Robert), 522*.
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Huidal (Vincente), 520.

— (Yves), 522*.

Huidanel (sieur du), 192*, 193,

298, 352.

Huilhard (Marie-Elisabeth), 127.

Huin (Jacques), 616.

— (Vincent-Marie), 616.

Huiss^iers, 319*.

Huitteau (Marin), 425.

Hulbert (Vincent), 143*.

Hulcoq (Hyacinthe), 455.

— (Jacques), notaire royal au

présidial de Vannes, 455,

458, 461, 473-, 475*. 476,

481*, 482, 483.

— (Jacquette), 458.

— (Julien), 449*, 497.

— (Laurent), 481*.

— (Renée-Christine), 461.

Hulcoq (Sainte), 493.

— (Sébastien), 526*.

— (Sébastienne), 470.

— (Thuriau), 449*.

— (Yves), 526*.

Huloup (demoiselle de), 157.

Hunel (Françoise), 356.

Huo (Antoine-Hyacinthe), rec-

teur de Pluméliau, 9.

— (Jacques). 50*, 51.

— (Jacques-Claude), 50*.

— (Jérôme-René), 23*.

— (Marie), 481-.

— (Thomas-Joseph), avocat en

la cour, 23*, 51, 52.

Huon (Louis-Vincent), 534.

— (Marguerite), 197.

Huqueville (Anne-Marie de),405'.

— (Jacques de), imprimeur et

libraire à Vannes, 392. —
Voir : Hecqueville.

Hurel (Renée). 462*.

Huret (André), 439*.

— (Anne), 439*.

Hurtel (Julien), 236.

Huteau (François), 2*.

— (François), conseiller auPar-
lement, 362*.

— (Jacques), conseiller au Par-

lement, 446*.

— (Jeanne), 326, 334, 336, 337,

337*, 425.

— (Mathurin), 334, 574,

— (Thérèse), 2*, 105. 327*. 328,

342*, 582.

— (Vincent), 574.

Hyroë (Mauricette-Catherine),29.

— (Michel), 29.

Ile>aux-Moines (paroisse),

311. — Voir : Brouel (lieu-

dit).

Ile d'Arz (paroisse), 311-313. —
Voir: Goarnonen, Gravau,

lUur (lieux-dits).

Illur ou Isleur (en la paroisse

de rile d'Arz), 311*.

Impôts (aides, capitation,

louages, tailles, rôles, prin-

cipaux imposés), 24, 80,

84, 97, 97*, 98, 101*, 102*,

106, 131, 225, 225*, 226,

247*,254, 261, 268*, 269,269*,

270, 270*, 293", 306, 306*,

314-, 315, 315*, 316, 316*,

3t7,318*,3l9,319*,320,320*,

321,321*, 322*, 323, 325.

Incendies (précautions, pompes.

etc.), 68, 85, 169*, 267*, 270",

315*, 316*, 322, 322*, 323,

324*.

Inizano (Françoise), 426*.

— (Jeanne), 444, 445.

— (Julien), procureur au pré-

sidial de Vannes, 426*.

— (Perrine), 431 , 431*, 432, 433*,

435, 435*, 437.

Injonctinni^ de l'évéque aux rec-

teurs, fabriques, ermites,

etc., 1*, 20*, 21, 21*. 66, 86,

86*, 90*, 91, 92*, 99, 104*,

111% 133*, 136*, 143*, 152*,

167*, 172*, 175, 185*, 186,

187*, 199*, 201*, 218*, 219*,

235*, 243, 248, 274, 294, 297*,

300, 305, 305*.

Inspecteurs, aux boucheries 319*.

Intempéries, 6, 6*, 8*, 40, 73, 85

86, 118, 126*, 131,131*, 132*,

168, 174*, 176*, 207, 208, 240,

249*, 263, 263*, 264*, 266*,

267*, 268, 269, 269*, 283*,

289*, 290*, 299*, 300, 306.

Interdictions d'églises, 49* 166*.

Inventaires d'actes, de titres, 318,

319, 637, 637*.

Inville (Louis d'), 459.

Isle (sieur et dame de 1), 108,

141*, 346*, 352, 354, 412*. 414,

415. 432*, 435, 439. 448*, 452*,

460, 466, 476*, 569.

Isle Dieu (seigneur et dame
de 1'). 200, 271*.

Isson (dame d'), 294.

Ixtimberque (Marie-Anne), 544*.
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J

Jabin (Marie), 470.

Jacar, (Jacques), 481'.

— (Madeleine), 611.

Jacconin (Nicole), 581.

Jacqiielot(Adelaïde-Renée-Fran-

çoise), 216.

— (Hyacinthe), 570.

— (Louis-Florent), 375.

— (Louis-René), conseiller au

Parlement, 216, 216*, 398*,

403*, 558*.

— (Marguerite-Anne), 403*.

— (Marie-Jeanne-Louise-Kose),
• 216*, 558*.

— (Marie-Thérèse), 331.

— (N.), 7-2-.

Jacques (Anne-Henriette de), 238,

238*, 239*.

— (Pierre de), 237*.

— (Timothée), capucin, évêque
de Bérites et coadjuteur

de Babylone, 4.

— (Vincent), prieur des Saints,
581*.

Jaffré (François), 231.

— (J.), recteur de Camoël, 216*.

— (Julien), 231, 231*.

— (Marie-Mathurine), 231, 232,

Jaffré (Renée), ,546*.

Jaffrézo (Mauricctte), 48*.

— (Michel), prieur de Saint-

Nicolas du Blavet, 9.

Jafrelot (Michelle), 528*.

Jagorel (François), notaire de
Liniac et Keralio.

Jagu (Anne), 495*.

— (François), 623.

— (Françoise-Scliolastique),

104.

— (Françoise-Victoire), 623.

— (Hélène), 615.

— (Jean), recteur de Lauzach,
107.

— (Jean), recteur do Plumclin,
82*.

— (Louis), 103*, \0'i.

— (Marie-Thérèse), 103", 495',

497, 498', 500*, 509, 519,566.

— (Paul-Joseph), 103*. 104.

Jahier (Guillaume), 482*.

Jahier (Guillemette-Suzanne),
483*.

— (Jean), procureur au prési-

dial de Vannes, 482*, 483*,

485, 486*, 497*, 500*.

— (Jeanne), 447*, 487*, 491*.

— (Josepli), 587*, 593.

— (Marguerite), 485.

— (Marie-Françoise), 587'.

— (Mathieu), 447*.

— (Perrine), 486*.

— (Pierre- Vincent), 593.

Jahio (Marie-Julienne), 572.

Jahot (Suzanne), 470.

Jaillet(N.), 601.'

Jallay (Anne-Thérese). 536*.

— (Catherine), 530*, 542*, 543*,

550*, 563*, 615, 615*.

— (Françoise), 522*, 551*.

— (Guillaume), recteur deSéné,
297.

— (Jacques), martre vitrier, 597,

598.

— (Jean), 579*, 584*, 585.

— (Jean-François), 525.

— (Jeanne-Marie), 598.

— (Joachime-Anne), 567*.

— (Julie), 526*.

— (Julienne), 579*.

— (Louise -Sainte -Françoise),

515*.

— (Marie), 514.

— (Marie-MichelleJ, 540*.

— (Michelle), 342.

— (Nicolas), 584*.

— (Olivier), 518.

— (Perrine), .525.

— (Pierre), huissier audiencier

au présidialde Vannes, 514,

515*, 518,521,522*, 825, 526-,

530-, 534,535-,536*, 537*, 597.

— (Pierre -Marie), 535*, 540*,

541*.

— (Suzanne), 521.

— (Thérè.sc-Anne), 537*.

— (Vincente), 540.

Jamain (Marie- Françoise-Josè-

phe-Eugénie), 545.

Jamais (Jean -Baptiste), prêtre

de Saint- Michel deVannes^
383*.

Jame (Jeanne), 459.

Jamet (Adélaïde-Nicole), 555.

— (François), prêtre, 440*.

— (Jean-Clair), 464*.

— (Jean-François), 233.

— (Jean-Joseph), 551.

— (Jean -Maurice- Olivier-Ma-

thurin). 233*.

— (Jeanne). 434*.

— (Jeanne-Louise), 306, 557.

— (Joseph-Louis), 417,421,551.

— (Julie-Marie- Vincente), 420*,

563\

— (Julien-Nicol as- Joseph),
greffier en chef civil du
présidial de Vannes, 202*,

305*, 313, 411, 412*, 414,

415*, 420*, 555.

— (Louis),procureurenlacour,
462*, 464*, 467, 586*.

— (Louise- Victoire-Marie-Eu-

lalie), 557.

— (Marie- Angéle- Hyacinthe),

233*, 411, 420*.

— (Marie-Anne), 467.

— (Marie-Reine), 417*.

— (Mathurin-V^incent), 415,

— (Nicole-Josèphe-Marie-Fran-

çoise), 233, 313, 414.

— (Olivier-Pierre-Louis), 305'.

— (Renée), 550*.

— (Rence-Mathurine- Margue-

rite), 552*.

— (Thôrose-Marguerite), 553*.

— (Vincent-Pierre), conseiller-

garde-marteau à la maî-

trise des Eaux et Forêts

de Vannes, 415. 417*, 419,

550*, 551, 552", .553', 5.55,

557. — V^oir : Desplaces-

Jamct.

Jamin (Charles-Robert), 592.

— (François-Nicolas), 592.

Jammcs (Jeanne), 465.

Jamonnières (dame des), 223*,

236*.

Jamtel(Marie-Josèphc),544*,545*.
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Jamtel (Pélagie), 548.

Jan (Anne), 603*.

— (Armel), procureur fiscal de

Rohan, 12*.

— (Bon), avocat, 20*.

— (Charlotte), 600.

— (Françoise), 430.

— (Georges-Claude), 18.

— Guillaume), 447*, 452*.

— (Hilarion), sénéchal d'Ambon

et de Berric, 214*, 568*.

— (Jean), fermier général des

Devoirs de Bretagne, 503,

503*.

— (.lean), receveur de la com-
munauté de Vannes, 492*.

— (Jean-François), 395, 507,

521, 523*, 5-.iD, 527,528, 529,

529*, 531*.

— (Jean-Louis), 525.

— (Jeanne), 455, 627*.

— (Jérôme), sénéchal de Pon-

tivy, 10, 13*, 18, 79, 99.

— (Joseph), 608*.

— (Joseph), directeur des Fer-

mes à Vannes, 507*, 510.

— (Laurent), 18.

— (Marie), 613.

— (Marie-Anne), 568*.

— (Marie-Jeanne), 72.

— (Marie-Josèphe), 521.

— (Marie-Scolastique), 516*.

— (Rose- Edme -Aimée), 406*,

407, 408*, 529.

— (Sainte-Jeanne-Vincente),

405*, 531".

— (Ursule-Glaude-Marguerite),

18*.

— (Vincent). 18*.

— ^Vincente), 138, 162*, 499.

— (Vincente- Angélique), 523*.

Janin (Claude), 531*, 538*.

— (Isabelle), 479, 600.

— (Isabelle-Agnès-Angélique),

480*,!482, 483*, 485, 488, 489*,

491, 494. 495, 49.5*, 500,

503.

— (Jeanne). 478*, 485, 519.

— (Jeanne-Marie), 531".

— (Jeanne-Raymondine), 482*,

487*.

— (N.\ 452*.

— (Pierre), 466*, 478*.

— (Sainte), 552*.

Jarimeron (Renée), 450.

Janno (Henri), recteur deNoyalo,

293, 481*.

Jannotti (Joseph), 8*.

Janotin, (Brigitte), 70*.

— (Claude- Vincent), 282*.

— (Françoise-Thérèse), 284*.

290*.

— (Jeanne), 69.

— (Laurent), 69, 69*.

— (Michel), alloué de Locminé,

procureur fiscal de Ker-

veno et Baud, 68, 68*, 82*.

— (René), 69.

— (Vincent), ministre des Tri-

nitaires de Rieux, 123, 159*.

— (Vincent), avocat en la cour,

282*, 284-.

Jansénisme, 165.

Janvier (Charlotte), 108', 109.

— (ElisabcthV239*.

— (Georgine), 10, 18.

— (Jean-Baptiste), 239*.

— (Jeanne), 614, 614*, 615, 616*.

— (Louis). 234.

— (Pierre), recteur de Saint-

Dolay, 239*, 240.

Jaquet (Marie), 603.

Jarais (Jeanne-Marie), 571.

— (Joseph-René), 569*.

— (Louis-Marie), 564*.

— (Marie-.Aimée), 565*.

— (Marie-Perrine), 567*.

— (René), 564*, 565*, 567*, 569*,

571.

Jardin (sieur du), 499*.

Jardins (sieur des), 305, 330.

Jardin (François), huissier à la

cour. 479.

— (Louise), .479.

Jarlegan (Julien), 41.3*.

Jarnier (Julien), 112*.

— (Pierre), 236*.

Jarno (Anne-Françoise), 406.

— 'François-Jacques), avocat

en la cour, 402, 599*.

— (Françoise-Thérèse), 599*.

— (Gillette-Jacquette), 538*.

— (Jacques), notaire royal et

apostolique au présidialde

Vannes, 538*.

— (Laurent), 494.

— (Pierre), notaire royal au

présidial de Vannes, 404,

470.

Jarosson (Marguerite), 593.

Jarry (François), 562*.

Jarry (Jeanne-Claudine), 562*.

Jaureguy (Françoise-Claude de),

48' 48*.

Jauret (Vincent), 438.

Jausserand (Etienne), 432".

— (Jeanne), 459, 463*, 472.

— (Julienne). 457.

— (Mathurin), 592.

— (N.), 473.

Javeleau (N.), religieux de Saint-

LaurentsurSèvre,239*,241.

Jean (Jeanne-Marie), 501.

— (N.), 457*.

Jean l'Evangéliste (le l'ère), ré-

collet de Bernon, 386.

Jeffray (Julienne), 547. — Voir:

Geffroy.

Jeffredo (Radegonde-Jacquette),

562.

Jeffroy (Martin-Joseph), procu-

reur, 554*. — Voir Jeffray..

Jégado (François), 87*.

— (Jean), 61.

— (Jeanne), 6t.

Jégado (Jeanne de), 73.

Jégaray (Françoise), 90.

— (Guillaume), 90.

— (Jean), 90.

Jégat (Adèle), 449*.

— (Barbe), 446*.

— (Laurent), 449*.

— (Lours\ 623.

— (Marguerite), 471*.

— (Marie), 459*.

— (N.), 479.

— (Pierre), 623.

— (.Pierre), notaire royal à

Theix, 532*.

— (René), recteur d'Ambon, 181.

Jégo (Catherine), 447*.

— (Claude), 623*.

— (François), 283*.
'

— (Fiançois-Henri), 24.

(Françoise), 234. 524*.

— (Hélène-Biaise-Louise), 418,

419,421.

— (Hélène-Marie-Louise), 566..

— (Jacquette), 222.

— (Jean), 243, 281*, 433, 556*.

— (Jean), curé de Bizole, 146.

— (Jeanne), 202, 257*, 441*, 444,

455*.

— (Julien), prêtre, 426.

— (Julien-Vincent), 565*.
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Jégo (Julien- Vincent- Joseph),

618.

— (Louise), 87.

— (Marguerite), 190, 209*, 423.

— (Marie), 236*, 433.

— (Marie-AiineAndrée), 536*.

— (Perrine), 283*, 285, 286, 287.

— (Reiio), 182*.

— (Renr), clerc tonsuré. 234.

— (Theiese-Olive), 544.

— (Thomas), 24.

— (Vincent;, 423", 578.

— (Vincent-Louis), officier de
vaisseaux, 536*, 565*, 618.

— (Yvonne), 524. — Voir : Gi-
gault.

Jegorel (Jean),recteurdeCrédin.

92.

Jégou(Alexandrc-Françoi.';),617*.

— (Ange-Marie- Yves- Patern),
620*.

— (BartluJlemy), 615.

— (Claude), 22, 460*. '

— (Claude), président au Par-
lement. 18.

— (Emmanuel). 622*.

— (Einmaiiuol-Bonabes), 550',

6I5-.

— (François-Louis), procureur,
12.

— (Frunçois-I'aul), 63*.

— (François-René), 26*.

— (Gilles), 33*.

— (Jeanne- Marie -Phi lippe-
Françoise), 616*.

— (Marc), 12.

— (Alarie-Angélique-Cathe-
rine-Emmanuelle), 622*.

— (Marie- Anne- Françoise-
Charlotte-Julie), 550.

— (Marir-Françoise), 64.

— (Mari. -Olive), 40*.

— (Mar.iii), 22.

— (Michiîl-Marie), 4U*, 72*, .5.50,

615, Cl 5*, 616*, 6 17% 620-

.

622.

— (Olivier), docteur en Sor-
bonne, 4'J.

— (René), conseiller au Parle-
me t, 49, 369, 371*.

— (Thérèse-Françoise). 617'.

Jégou.sse (Jean) 609*.

— (Lucas), 609*.

Jégoux (Guillaume), 96*.

Jégouzo (François), 448*.
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Jeguic (Denis-Gabriel), 31*.

— (Jacques), 163*.

— (Jean-Baptiste), 32.

— (Jeau-François), 31.

— (Jean-François-Vincent), 31*.

— (Jeanne), 163*.

— (Marie), 28.

— (Marie -Françoise -Yvonne),

32.

— (Perronnelle), 163*.

— (Yvonne), 190.

Jeguy ou Jeguir (Jean), 325*, 422*.

Jehan (Jean), grelllcr criminel

de Vannes, 422.

Jehanne (Catlierine), 148*.

— (Etienne-ljuillaume», 600.

— (Gillette), 16î.

— (Henri), 165.

— (Jean), 164.

— (Julienne), GOÛ.

— (Perronnelle), 164', 165.

— (Pierre), 72.

Jehanno (François), 555*, 572.

— (Guillaume), 572, 613, 614".

— (Jean-Louis), 416.

— (Jeanne), 455*, 4Ô4, 467*.

— (Jeanne-Marie). 548*, 555*,

557, 564.

— (Joseph- Marie), procureur

au Présidial de Vannes,

562*, 633*.

Jergeais, voir : Gergeais.

Jersey. — Voir: Saint-Sauveur.

Joannes (Marie-Madeleine), 632*.

Joanno (Julien), 521, 523*,

— (Michel-François), 523*.

Jounny (Bertrand), brigadier de

la maréchaussée, 566, 567.

— (François-Marie), 567.

— (Jeanne-Marie), 566.

Jocet (.\cliille-Jean). 182

—• (Catherine), 9ii.

— (Catherine- Perrine), 548*.

563*.

— (Charles), 298'.

— (Claude-Vincent), recteur de

Noyal-Ponlivy, 391.

— Claude-Vincente), 360*.

— (François-Marie), 181*.

— -(Françoise), 281*, 454".

— (Françoise-Jeanne), 182.

— (Fr;ineoisc-Yvonnclte). 181".

— (dabricl- Aimé- Marie), 89*,

391, 392*, 563*.

_ (Hyacinthe), 35«".

TOME V

Jocet (Jacques), 182, 503*.

— (Jacques-Louis), 181*, 183.

— (Jean), 161, 299*-

— (Jean-Baptiste), 90, 392'.

— (Jean-François). 190*.

— (Jean-Marie), 360*.

— (Julienne), 339*.

— (Louis), 181*, 182*. 183, 186*,

221-, 227*.

— (Louis-René-François), 182*.

— (.Marguerite-Ursule), 279*.

— (Marie), 574", 575.

— (Marie-Kenée), 182*.

— (Michelle), 273.

— (Nicole-Françoise), 280".

— (Perrine), 89*, 90.

— (P.), 170.

— (Pierre), 182.

— (Sébastien), 276, 276', 279*,

280*, 281*, 339*, 351*, 359*.

360*, 363*, 454*.

— (Suzanne), 273*.

— (Thomas), 272*, 273, 273*,274*.

Jolian (R née), 17*.

Joisel (Louise-Françoise de),

138*.

Joliiï (Marguerite). 149.

Jolisse (Jean), 554*.

— (Louise), 554*.

Jollivet (Adélaïde- Marie- Renée-
Joséphe), 332*, 41 F, 419,

.570*.

— (Augustin-Félix), 546*, 553.

— (François-.Marie), 419*.

— (Françoise), 454*.

— (Françoise-Elie), 476*.

— (Gilles-François-Marie) 537".

— ((Guillaume), 5*.

— (Jean), 557'.

— (Jean), curé de Saint-I'atcrn,

prieur de Saint-Nicolas,

435*, 439*, 4i2, 442*.

— (Jeanne), 442. 5 î P.

— (Louis), 453.

—
; Mathurin), grellier tles ré-

gaires de Vannes, 4.53 iSi*,

470*. 471, 476*, 588.

— (Pierre), 453, 47'i.

— (Pierre-Mathurin), 544.

— (Reni-Murie,. avocat en la

cour, 419. 419*. 546*, 568*.

— ^Vineent-Patern}. 541*.

— (Yves), notaire royal au l'ré-

sidial de Vannes, procu-

reur liscal des régaircs et

14
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receveur des décimes du

diocèse, 537-, 54f, 542*,

544, 545-, 546*, r)47*, 548,548*.

567*, 568*. 569.

Jollivet (Yves-Joseph), 540*.

— ^Yves-Louis), 547*.

— (N.), receveur du Clergé de

France à Vannes, 571.

Joly (Antoine), 301*, 461*, 466,

592*.

— (Bonne), 108, 108*, 243.

— (Claude), 172*, 333, 427.

— (François), 466.

— (Françoise), 470.

— (Jacques), 124*.

— (Jeanne-Reine- Renée), 285*,

511.

— (Julien), 427.

— (Louis). 385*, 377-, 511.

— (Marie-Anne-Vincente), 289,

292.

— (Mathurin), 616*.

— (N.), fondeur de cloches de

de la ville de Langres, 52,

.52*.

— (Perrine-Jacquette), 461*.

— (René), sénéchal de Ker-
meno et Baud, 84, 243.

Jonchaud (sieur de), 85.

Joncherais (sieiir des), 231*.

Joncheray (sieur du), 589.

Jonchére (Béatrice de), 254.

— (Siméon de), directeur de la

C" des Indes, 48*.

Jongan (sieur (le). 592*, 597, 598*,

604,- 606, 60t)*. 608, 608*,

609*, 610, 61i!*, G14.

Jongan iN.), avocat en la cour,

603, 608.

Jonneaux (Pierre), 41.

Jonston (André de), 275.

— (Charles de). 276.

— (Georges de), alloué de
Rhuis, 275, 275*, 276, 302.

— ((;illette de), 278*, 279, 279*.

— (Jeanne li.'). 27.5*. -278*.

— (Julienne de), 278*.

— (Suzanne de. 275*.

Jordan (Bernabé-Julienne), 479.

— (Elle), 479.

Joseaux (Marie), 457*.

Josse (.\gnés-(jeneviève), 500.

— (Jeanne), 90.

— (Julien-François), procureur

au Présidial de Vannes et

commissaire de police,

401*, 531*, 561, 618, 620*.

Josse (Louis), 99.

— (Louis-Marie), notaire royal

au Présidial de Vannes,

562.

— (Nicolas), 99.

— (Sainte- Marguerite), 401*,

419*.

Josseaume (François), chirur-

gien juié, 54*.

— (Marie-Joséphe). 54*.

Josselin, 7, 7*. — Voir : N.-D.

du Roncier.

Josselin (J'ulienne), 48'-;*, 486*,

494.

— (Mathias), recteur de Theix,

329.

— (Vincunte), 169.

Josseran (Jeanne), 498".

Josset(Bonaventure), 547*.

— (François-Gilles), 94*.

— (Jean), 129*.

— (Julien), cordier, 91*.

— (Louis), 486.

— (Marguerite), 472*.

— (Marie-Françoise), 31*.

— (Marie-Magdeleine), 94*.

— (Pierre-Charles), 409.

Jossic (.\lain) 82.

— (Jean), 82.

— (Pierre), 85.

Josso (Jacques), notaire de

Péaule, 201*.

— (René-Joseph), 201*.

Jouan (Anne), 45.

— (Denise), 46, 46*, 48.

— (François), 46

— (Françoi.s-Michel). 37.

— (Guillaume), 46. 46'.

— (Guillaume-Anne-Nicolas),
31*.

_ (Hélène), 50*.

_ (Hyacinthe-Joseph), 28*, 31*.

— (Jeanne), 1 12*, 603*. 604*, 605.

606.

_ (Jérôme), 224*.

— (Joseph), syndic (i'Heniie-

bont. 46*. 49.

— (Joseph-Thomas), 49.

— (Judith), 606'.

— (Madeleine), 459.

_ (Marie), 50, 16.V, 5!t5*, 596,

.597*.

_ (Marie-Marthe), 50*.

Jouan (Marie-Mauricctte), 35*.

— (Paul), recteur de (iuiscrilT,.

28*.

— (René), capitaine de Guis-

criff, 28*.

— (Renée ,
46*.

— (Thomas), fermier général

de la principauté de Gué-
mené, 48*, 49, 49*, 50*.

Jouanel (Jacques-René), 447*.

— (Jean), 447*, 582*, 583 583*,

.585.

— (Jean), recteur de Saint-Avé,

293".

— (Laurent), général et d'ar-

me-s 435, ,582*, 583, 584, 585.

— (Olive), 211, 494.

— (Pélagie), 584.

— (Perrine), 446*, 584.

— (Vincent). 435, 437, 438,441*,

582.

Jouanguy (fMerre). 630.

Jouanae (,\ntoine-Marie), 570*.

— (Jean-Marie-Michel), 566*.

— (Marie-Françoise). 568.

— (Michel-.A.ntoine), commis-
saire aux classes de la Ma-
rine à Vannes, 568, 570*.

— (Vincent), 441*.

Jouannic (Claude), 599.

— (Daniel), 74*.

— 'Guillaume), notaire, 74*.

— (Jeanne), 601*.

— (Louis), recteur de Plirren.

314.

Jouanno (Julien-Sébaslicn), 86*.

— (Yves). 81*.

Jouaquin (Nicole). 585*

Jouaud (Jacqui'tte), 516*, 610.

Jouhault Julien), sculplevir de
statues, 134.

Jouber (Anne). 468*.

— (.Mii-hel), avocat en la cour,

468*.

Joubert (Antoine Jean-Baptiste-

Marie), ollicier au régi-

ment de Flandre, 570.

— (François). 453.

— (N), religieux de Saini-Lau-

rent-sur-Sévre, 241.

Joubié (Jeanne-Françoise), 493*,.

— iJulien), 493'.

— (Renée), 530.

Joubier (N.), 320'.

Joubin (Agathe), 461.
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Joubiii (Krançoi-se-Angélique),

486,488,496, 504, 504".

— (Guillaume), 3. 448*.

— (Jean), chanoine de Saint-

Jean des Prés et prieur de

Coetbuorat, 362.

— (N.>. 458*.

— (Vincent), 455,461.

Joubioux(i lentille-Thérèse), 398'.

Jouhlo (Jeanne), 488.

Jouchet (Alain-Jean), alloué de
de Vannes. ^SG", 557.

— (Anne). 599.

— (Anne-Françoise), 497*. 499'.

— (François), avocat en la cour,

353*, 371', 374*.

— (Guillaume-François), sérié-

clial de Kliuis, -286, 287,384,

390.

— (Jacques), 128"

— (Jean-Baptiste), 371*.

— (Julien), 599.

— (Marie-Anne-Françoise) 557.

— (René-i'rançoisi, sénéchal de

Rhui.s 284, 286, 286*, 287,

288*. 290, 290-, 291, .5.57*,

558.

— (Suzanne-Gabrielle). 558.

Jouenno (Lorans), notaire à

Vannes, 424.

Jouet (Julien-Jean), docteur en
médecine, 540.

Jouhan (Urbane), 66*.

Jouhanic (Anne-Perrine- V in-

eente), 536.

— (Claude), 13, 599.

— (Ciaude-Jean-.Anne), 535.

— (Françoise-AnL'-élique), 10*.

— (Hervé), 90.

— (Jean), 495.

— (Jean-Yves), OOH

— (Jeanne), 496*, 601*.

— (Jérôme), 10*. 13, 13*. 18, 59,

79, 81.

— (Julienne), 4'J5.

— (Louise-Julie), 10*. 11, {t. In.

19.

— (Marguerite), lo*.

— (\Iarie-,\Iarguerite). 415*.

— (Vlarie-Pnil), 603.

— (.Maric-l'éironille), 54.

— (Malhurin), 535, 536, ."i;i7.

546.

— (Paul), 603.

— iPaul-Tiistan), con.sciller au

Présidial de Vannes, 71,

103*, 365*, 381, 457, 492.

Jouhanic (Renée-Marie-Anne),
379 380*, 381.

— (Yves), notaire de Pontivy,

13, 103*.

Jouin (Pierre): recteur de Noyal-

Muzillae, 192*.

Jouueaux (Jean), 576*, 578*.

— (Jeanne). 578*.

— (Julien), 576*.

— (Louise), 3".

— (Nicole) 436*.

— (Perrine), 433, 436, 437, 437*,

579.

Jounier (Julienne), 201.

Jounot (Anne), 484*.

— (Guy), 456, .593*.

— (Jacques), 437, 438.

— (Jacquet e1, 441, 442, 442',

446, 447, 447*, 544*, 559.

— (Julienne), 438.

— (Marie-Thérèse), 593*.

— (Nicole), 436*, 448*, 489*.

— (Thérèse), 456.

Jourdain (Bertrand), 30.

— (François), 174*.

— I Jean), 29*.

— (Jean-François), 30, 42*.

— (Louise-Anne), 30.

— (Marguerite- (^labrielle), 67*.

— (Tanguy), 29*.

— (Vincent), 29*, 30.

— (Vincent-Louis), 30, 30*. 600.

— (Yvonne), 67*.

Jourdan (François), notaire de

Gui'nicné, 63, 66'

— ((juillaume), procureur en la

cnur, 586, .589.

— (Jean-François-Nicolas), 63.

— (Jeanne), 586.

— (Marie-Joséphe), (iO*.

— (N.l, 629.

Journeaii (Mai tin). 48*.

— (Michel), procureur de Gué-
meni-, 4S'.

Jousseaume (Marie -Aimée de),

332.

Jousselin (l'Vaiiçois). avocat en

|:i cour, l't procur(;ur en la

cour, 462-, .589, 591*.

Jouvanle (Jeanne), 111.

Jouviii (Anne- Marie- Michelle),

625*.

Jou/f'MU (Jaequcsl, 44li.

Jouzeau (Marie), 454, 464*, 466*,

472*, 479, 487, 509.

— (Renée), 440.

Joyau t (.\imé- Alexis-Augustin),

160.

— (Augustin-Pierre), fermier
trénéral du comté de Rieux.
127*, 160.

— (Baithélemie-Ursule), 123*.

— (François), 123*.

— (François), fern.ier général
fie Comenan et annexes,
127*.

— (Jeanne), 123*, 127*.

— (Julien-,\lexis), procureur lis-

cal de Redon, 123*, 160.

— (Louise-Thérèse), 127*.

Jozeaux (Marie), 585.

Jubert (Jean), 327.

Jubilés et Inrlulqeiire!!, 66, 80', 81,

84, 85, 151', 161*, 266, 294*,

296,326.

Jubin (Anne), 453*.

— (Françoise), 453*.

— (Michel), officier des vais-

seaux du roi, 264.

Juch (seigneur de), 198, 354*.

Judes (Anne), 146*.

— (Jean), 146*.

— (Louise), 156*.

Judic ((îervais), exécuteur des
hautes œuvres à Vannes.
371.

Jue (Jacques), oh ev aller du
Christ. 623.

Juhel (Hélène), 153*.

— (Hervé), 575.

— (Jacques), 448*.

— (Jean), 275, 276, 276", 400*.

429.

— (Jean), graveur. 400*.

— (Jeanne), 1.33, 275.

— (Julienne), 424, 424*. 426*.

— (Perrine\ 538.

— (.Simonne). 618, 622*, 623*.

626*, t)27*.

— (Toussainfe-Sainte), 16.

— (V'incente), .575.

— (Yvonne), 574, .57i*, 575, 576*.

Juigné (Françoi.s), maître era-
vcur, 462.

— (i{ené), 462.

Juin (Perrin»'). 451, i52, 470".

Julaude (Perrine). 165.

Julien (i-rere), directeur des
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Ecoles chrétiennes à

Vannes, 623*.

Julien (Louise), 333, 575.

Julli (dame de), 138'.

Jullienne (Guillaume), 208'.

— (Jeanne), 208*.

Jumé (Nicolas), 532, 632.

Jumeaux, 88*, 250, 290.

— (Vincent), 532.

Jumel (J. F. Henri de), abbé de

Belle Perche, vicaire gé-

néral de Vannes, 170.

Jumès (Nicolas), 539.

Jumet (Hélène), 607*.

Junot (Charles), lieutenant dv la

G'« des Indes, 615.

Juppo (Julien), 463*.

Jurlinier (sieur de), 464'.

Jussé(dame de), 372, 373. 467.

Jussey (sieur de), .591*.

Juste! (Jean), syndic de Vannes,

334, 335.

— (Richard), avocat en la cour;

590.

Justice (cours de), 270*.

Jutard (Denis), 610.

— (Denis-Thomas), 611.

— (Georgine), 11.

Jutard (Jean-Marie), avocat en
la cour, 72*.

— (Marguerite-Renée-Pélagie),

611.

Jutel (Marc), 569*.

— (Marie-Joséphe), 569*.

Jutton (Marguerite), 592*, 594.

— (Nicolas), ,594.

Juzan (Catherine). 518'.

— ((jlaude). .508.

— (Marie-Claude), 513, 514; 516,

518, 518*, 519*, 525.

— (Pierre), bourgeois de Paris,

508.

K

Kaer en Vannes. 31,5*. 335, 3.54,

359*, 43.".. 636*.

Kaer (baron et dame de), 208*,

437, 437*, 439*, 450, 450*.

Keller (Jean), 284.

— (Marie-Marguerite), 284,389*.

Ker ((iuillemette), 448.

Kerabrahan (sieur de), 208",

209, 210, 211*, 212.

Keradreulx (Florimonde de), 59,

369.

Kerael (seigneur de), 22.

Keraezic (seigneur de), 30*.

Keral (sieur d^e), 172*, 174*, 346,

351*, 429, .580*.

Keralain (sieur de), 59, 70, 82,

83, 32.5*.

Keralan (Guillemette do), 180.

— (Jean de). 178, 179*.

Keralando (dame de), 551*.

Keralbaut (sieur et dame de),

174. 276, 293*. 309*, 330*,

331*, 36 'i, 397*, 406. 411,

411*, 420, 532*, 533*.

Keralbaut ( .\ r m a n d - J o s ep h -

François de), 363*.

— (Elisabeth de), 310*.

— (Georges-Pierre de), 310*.

— (Grégoire de).~309, 309*, 310,

363*.

— (Guillaume), 309.

— (GuiUaumei, prieur et rec-

teur de Ruillac e1 de Por-

tivy, 458*.

'- (Hermine-Olive-Marie): 310.

Keralbaut (Jacques de), promo-

teur de Vannes, 176*.

— (Jean de), 309*, 330, 393.

— (Jean de), premier écuyer de

M me la Princesse, 310, 310*.

— (Jean-Paul de), 310*.

— (Louis de), 309, 3o9*. 581.

— (Louis de), recteur de Plœ-
ren, 595.

— (Louis de), chanoine de

Vannes, vicaire perpétuel

de Saint-Pierre, 310, 388*.

— (Louis-Gabriel de), 388.

— (Marie-Angélique de), supé-

rieure de la Visitation, 595.

— (Marie-Anne de) 309*.

— (Pierre-Vincentde),^09*. 310,

379. 381, 385.

— (Rtïtiédel, chevalier de l'ordre

du Roi, 17 '1,274*, 276.

— (Suzanne de), 174.

Keralier (sieur fie), 282, 284,

284', 287*, 289*. Voir : Ke-

ral vé.

Keralio (.sieur de), 15*, 17', 99,

128*, 163, 179-, 184*, 18.5",

186. 189, 189', 190, 190*, 191,

191*, 192, 253*, 258*, 2.59*,

298*, 302', 363, 373, .591*.

Kerallain (Jean de), 177.

— (Julienne de), 325*.

— (Louis de), 177.

Kerallan (sieur de), 235. 236*,

237.

Kerallec (sieur de), 587.

Keralio (seigneur de), 600*.

Kerallouan (darr e de), 304*.

Keralmon (sieur de), 582, 582*,

.583, .583*, .585*, 587, 591.

Keralouan (seigneur de), 6*.

Keralouet i^sieur de), 72.

Keralvé (sieur de), 272*, 273,

273*, 276*, 280*, 289*, 351*,

363*. Voir : Keralier.

Keraly (sieur de), 11, 51, 58. 68,

76*. 88*, 287*, 481.

Keraly (Charles de), 58.

— (CilKirlotte de), 76', 82*.

— (Jean de), 76*.

— (Louis de), doyen du Par-

lement. 76*, 237.

Kerambartz (sieur et dame de),

2, 2*, 15*, .58, 76-, 92, 113,

134, 176*, 177, 177*, 178,

178*. 179. 179*. 180, 180*.

181*, 185, 186*, 191, 208*,

218*, 239, 254*.

Kerambel (sieur de), 4iO.

Kerambon (dame de), 31 1, 457.

Kerambour (sieur de), 20,r,

. 300, 36», 369, 370. 382, 386,

387*, .389-, 390-, 397, .593,

602*.

Kerambras (situr de), 421*. 516.

Kerambris (seigneur de) 39."<

Kerambrun ((iuyon de). 4ir.

— (Julien de), 421*.

— (Louis de), 421*.

— (Marguerite de), 421.

Kerampoul (sieur et dame do.\
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72, 170, 246', •280', 281,281*,

282, 282% 284, 2«4*, 285%

297, 305, 334, 338, 34n, 341,

347", 351, 357*, 359, 359*,

3C8*, 377.

Keramprat (dame de), 23.

Keramret (sieur de), 587*.

Kerandrauff (seitrii eu r de),

22.

Kerandréan (seigneur de), 23*.

Kerandu (sieur de), 479.

Keranezo en Marzan, 220*.

Keranezo (Jeanne Goquerel de),

613*.

Keranflech (sieur et dame de),

27*, 53, 240, 392, 393*, 510*,

512, 512*, 513, 514, 515*,

51C%517.

Keranforêt (sieur de), 51, 52*,

5:r, 5.V, .50, 62*, 564*.

Kerangal (dame de), 17*.

Kerangal (.lacquos-Paul de), 89*.

— (Marie-Ma^deleiue de) 101.

Kerangar (sieur de), 507*, 610,

C.IU*.

Kerangat (.sieur de), 212, 246,

2.56, 273, 291, 292, 331*,

367, 'i07.

Kerango en Plescop, 176, 544.

Keranguen (sieur de), 29, 34*,

88, 310, 363*. 36 i, 366*, 368,

370*. 371*, 372*, 373*, 375,

375*, 385-, 386*, 414". 416*,

417-, 451*, 454, 459*. 462*,

403, 468, 480*.

Keranguen- Per.hoët (Periinc),

612*.

Keranguez (.sieur de). 549*.

Keranguyader ( Aiuie-Mai ie-Uo-

renlin), receveur des do-

maines et des consigna-
tiiMis à (luérande, 572.

— (Mari-Joai'.ne), 572.

Keranlié (seigneur de), 133

Keranlou (sieur de), 203, 278,

279, 338, ;.39, 340*, 341*,

346, 3'i7", 358, 301, 302*,

36'.. 431. 576.

KciMiiniocii (l'crrine de). 39*.

KerJODOt (demoiselle de). 553.

Keranquelven seiirneur de),

27.

Keranret (dame de), 251.

Keransquer (sieur de), ilKS*

.

'il:î*, 420-, 629, 035-.

Keranstret (sieur et dame de),

or2 .

Keranstumo (^ieur et dame de),

379*, 482.

Kerantré (sieur et dame de),

250-, 283, 286*, 309, 389.

Keraret (sieur et dame de), 58,

257. 374.

Kerariette (demoiselle de), 410".

Kerario (seigneur et dame de),

177, 189.

Kerarinsl (sieur de). 625

Kerarmel (Dominique-Piiillippe

de), médecin à Auray, 310*,

— (Marie-Jacquette -Philippe
(le). 310*.

KeraroD (sieur de), 10, 10', 11,

76*.

Kerarvot (dame de), 533**

Kerascoet (seigneur de), 22, 51*,

402*.

Kerasquer (seigneur et dame
(le), 21*.

Keraudran (seigneur de). 10,

207*.

Keraudrea (sieur de), 24*, 26*,

46, 52*, 54*, 57-, 78*, 83*, 169-

169*, 170, 170*, 349*. 383,

399. 440*, 464, 512, 516*, 518,

519*. ,532,536*. 542, 564, 566,

567*, .569*, 581, 634.

Kerauffret (N.), 570.

Keraut (sieur de), 596.

Kerautem (sieur de), 5*.

Kerautret (seigneur et diMne

de), 21*, 22,23*, 27,44. 44*.

57*.

Keravel (sieur de), 37, 44, l'iO.

284, 537*, 545, 59.5*, .597.

Keravelo (sieur de), 349, 396,

442*, 470, .505*. 511*, 519, .523,

573

Keravenan (sieur et dame de).

21 I-, 33(f.

Keravéon (sei^^neur de), 51,209,

310-, 370*.

Keravé.in (.Jeanne de), 190.

- (Vincent de), 190.

Kerazret (daine de). 58.

Kerballo (sieur de), 433.

Kerbardour (sieur de), 13.

Kerbartz isicuir de), 294.

Kerbasco (seigneur de), 255*,

3C,7, 457*.

Kerbasquiou (ilame <le), 470*.

Kerbelfin (sieur de), 2, 14*.

Kerbeliau (sieur de), 36.

Kerbellec (seigneur de), 13*, 14,

78*.

Kerbelsic (dame de), 1*.

Kerbelsic (.Marguerite de), 1*.

Kerbère (dame de), 440.

Kerberec i seigneur de), 28*, 31*.

Kerberhis ^sieur et dame de),

86*.

Kerberio (seigneur de), 3*, 78*,

79, 99-, 138*.

Kerberiou (seigneur de), 339*,

3411.

Kerbernard (.<ienr de)^ 224,

245*, 246, 588.

Kerberné (dame de), 92".

Kerberon (si ;ur et dame de),

139, 395. 412, 497,521, 523*,

525, 527-, 529, 529*, .531*,

505*, 567*, 573* 613*.

Kerbert (sieur de', 635*.

Kerberuet (sieur et dame de),

lil", 142. 218, 294,326", 333",

339,340, 351*, 352*, 358. 358*.

363, 365, 371, 441*. 443*,

444, 444*, 447", 449, ^59,

529*, 584*, 612.

Kerberuet (Françoise de^ 583.

— (Isabeau di;), 296".

— i.Iulienne de), 333.

— (Martrucrite de), 296*, 326*,

340*.

— (Pierre de), 172*, 290".

— (Ivenée de), 307.

Kerbigot seigneur de), 588.

Kerbiguet sieur et dame de),

25, 26", 33, 33", 34, 3'r,

35, 41, 41*, 'Jl, lit*. 577,

633*.

Ki;rbiiruel i(jilletle de). 150.

— Mathurine de . 111. III*.

Kerbillevr t ou Kerbilué
(-^ieur de). 335, 3iG, 347*.

Karbily ou Kersily seigneur

et dame di i. 216, 221". 4111.

5.",8", 005.

Kerbilzic seigneur dé). 29".

Kerbino dame de). 368'.

Kerbissac sieur de). 21 1".

Kerbiston (sieur de), 124.

Kerbistoul (sieur de), 276*.

Kerblays ou Kei bloys (simir

et dame de), 292, 335, 339%
3.57*, 431, 434, 575*.
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Kerbleizec (sieur de), 31*, 34*,

Ah, :î5*, :n, 4-2, 42'.

Kerbloc (ilemoiselle de), 523'.

Kerbodec en Sarzeau, 271*.

Kerbois (sieur et dame de), 429,

430.

Kerbois (Marie), 44'J*.

Kerbonaire(sei£rneur do), 122*,

127.

Kerborgne (seigneur et dame
de), 26, ^',"^9', 45*, 60.*.

Kerborne (seigneur de), 510,

.^24.

Kerbosse (sieur de), 516.

Kerbossen (seigneur et dame
de), 18.

Kerbot(sieurde),272, 272*, 273,

274, 275, 275*, 277, 277*,

281, 288*, 289. 291, 291*,

297*, 298, 298*, 299, 300*,

469.

Kerbouar (sieur de), 70*.

Kerbouédec(sieur et dame de),

276, 278, 281*, 282*, 284*, 491,

508*, 509, 510*, 517*, 519',

525, 528*, 536, 557*.

Kerboul (Anne-Françoise), 23*.

Kerboulart (sieur et dame de),

130, 141*, 142, 199*, 251*, 294,

336*, 3,58. 358*, 429, 436*,

443-.

Kerboulart (Anne de), 191».

— (François de), 358.

— (Françoise de), 141*.

— (Gabriel de), 142.

— (Jean de), 141*, 142.

— (Jean-Alain de), 142.

— (Jeanne-Thérèse de), 142.

— (Marc de), 130. lil', 142, 294,

358.

— ((Jlivier de), 141*, 336*.

— (Paul-René de), 142,251 .

— (René-Nicolas de), 142.

Kerboulin (liaine de), 38'.

KerbouUaouen ou Kerve-
laouen (seigneur de), 38*,

. 42

KerbourboQ (sieur et dame de),

285*, 296*, 297, 334*, 339,

341, 351*, 353, 354, 3.58,367,

369*, 421', 423. 430, 4,37,439-,

469*, .534, 538*, 541,563, 564,

566*.

Kerbourdin (sieur de), 201',

2()8'.

Kerbourdonnet (sieur de), 4K,

19.

Kerbourhis (sieur et dame de),

15, 70, 71, 86*, 90, 90*, 94*,

9!l.

Kerboutier (seigneur et dame
de), 13*, 18, 90, 338, 338',

339, 341*, 3'i3, 343*, 348,

357", 433*.

Kerboutier (Anne de), 145*, 295,

328. 329*, 351, 357*, 358*. 375,

382, 431, 432,463,580*, 581,

.581*, 600.

— (Bertrand de), 424*.

— (Françoise de), 431*.

— (Isabeau de), 425.

— (Jean de), 174*, 296*, 336, 423,

424*,425,427*, 428, 431*, 574,

,577.

— (Jeanne de), 353. 360*, 378,

391, 432, 444.

— (Julien de), 425.

— (Julienne de), 431*, 4U.
^ (Louise de), 423, 577.

— (Perrine de), 339, 423, 425,

427, 427*, 428,428', 429, 431.

— (Pierre de), 339, 349, 431,

431*, 432, 577, .581.

Kerbouvellec (sieur de), 76*, 82,

83.

Kerboys (sieur de), 76*, 82, 82*.

Kerbras (seigneur de), 168.

Kerbrech (sicur de), 43*.

Kerbreneux idame de), 365.

Kerbrésérec (seigneur de), 21*.

Kerbrest (sieur et dame de), 43*.

44, 45, 61

.

Kerbriant (seigneur de), 24.

Kerbrigeant (dame de), 29*.

KercabiD (durae de). 308".

Kercabin (Gervais de), 367.

Kercabus (seigneur et daine
de), 224, 346.

Kercabus (Aniie-Keiiée de), 223*.

221, 224'.

— (Claude de), t il.

— (Guillaume de), 112'.

— (Nicole de), 223*.

Kercadio (seigneur et dame de),

139, 130*. 186*, 187, 187',

191 . 191', 197, 202, 206,

211*, 214, 252', 253*, 258*,

259*, 260*, 312*, 316% 372*,

375*, 377*, 380, 380*, 382*,

38i, 384*, 386, 389', 390,

390*, 394', 397, 398, 399',.

414, 418*, 506*, 535*, 538,

604, 618*.

Kercadio (Jean-François de), re-

ceveur des fou âges de
l'évêché de Vannes, 536*.

Kercado (sieur et dame de), 32,

231,232, 333', 334, 341,341*,

343, 344, 421, 422*, 431,450,

515,522, 563*.

Kercado (Jean), 600".

Kercaire (sieur de), 100.

Kercambre (seigneur et dame
de 1,265, 265*. 267, 275, 279,

357, 469, 473.

Kercandal (dame de), 81*.

Kercaradec (dame de), 48*.

Kerca.<-sier (seiu'neur de), 224*.

Kercazdre (sieur de), 4 21*,

423'.

Kerchus (sieur et dame de), 217,

229.

Kerclo (seigneur de), 224.

Kercoent (Charlotte de), 29.

Kercoban en Berric (chapelle

lie), 194.

Kerconte (sieui de), 172*.

Kercouent (Gillette de), 204.

— (Jean de), 204.

Kcrcron ((!olven), 141.

Kerdal (Pierre), 533'.

Kerdaniel (seigneur et dame
de), 35, 36*, 55, 70', 79*, 80,

89, 100*. 101, 110, 110*, 379,

402*, 405*, 408*, 426, 427*,

440*. 503.614*, 619*,

Kerdaniel (Jactjuetic); 6(i4.

KerJaouscoët (seigneur de),

26'.

Kerdavid (dame de), 49u*.

Kerdavy (sieur et dame de), 70,

84, 141, 179, 179*, 182, 184*,

185, 185", 186, 186*, 190',

2 16, 2 16*, 278*, 2:i8, 302,336*,

341, 341", 352, 353*, 354, 361,

363*, 379", 381, 404, 407.433,

435, 445*. 447.

Kerdel (N.), supérieure de la Re-

traite de Vannes, 602*.

Kerdelan (sieur et dame de;. 41,

6»', 74, 422, 422*.

Kerdelan (Jean de), chevalier de

l'ordre du roi, 422, 422*.

— (Pierre-Nicolas de), avocat

en la cour, 42'.



DU TOME V lit

Kerdelleau (sieur et dame de),

318-, 413,416,417,418, 418",

4-21, 537*, 560*.

Kerderet (dame de), 380*.

Kerderff (sieur de), 349, 365'.

Kerdesarouet (sieur et dame
de), 339'.

Kerdigen (dame de), 594.

Kerdima (dame de), 558*, 571*,

629*.

K€ rdissoD (seigneur de), 10, 15,

15-, 17-, 4-2r45*, 89, 10-2,102*,

347, 369*.

Kerdivezec (.-leur de), Wi.
Kerdour (sieur et dame de), 273,

273*, 574*.

KerdraÎD (sieur de), 18*, 99.

Kerdré (sieur de), 282*.

Kerdréan (seigneur et dame
dej, 1, 16^ 34. 113*, 120*,

128*, 175, 179*. 185*, 186,

189, 189", 190, 190*. 191, 191',

192. 235. 236, 236*, 2.59*, 335.

336*. 363.403,421*, 424,538*,

606*.

Kerdréan-des-Bois (sieur dei,

s 75, 80, 80', 81, 90*, 360*,

3r,l, 302, 369.

Kerdréan-Bouyer (dame de),

73.74*.

Kerdréan -Musuillac (ilainc

de), 164.

Kerdréan-Pontsal (dame de),

2!»3*.

Kerdrecan (sieur de), 561, 621,

621*, 623*, 630, 632. .

Kerdrehen (sieur de). 81,281*,

.595 .

Kerdreho (seigneur de), 22*. 27^

70, 82, 83,' 277*, 582.

Kerdrel (sieur de), 82.

Kerdréoret (seigneur de) 67.

Kerdu (.^icur et dame de), 36,

307*, 333, 334*, 335, 547*,

580, 580*, 584.

Kerdu (André-Henri de) 634.

— (Louis- Marie de), 634.

— (Vincent Joseph -Henri de|,

634.

Kerdual (sieur de), 91".

Kerdually (seigneur de), 71

17 r. 33.S*, 603'.

Kerdudal (sieur et dame de),

184, 191, 20r,202-, 203, 21(1,

2ir, 21i*.

Kerdudon (seigneur de), 42*,

Kerduel (seigneur de), 22, 23*,

40, 40*, 4^4, 44*, 45. 45*, -47,

.57* .58*, 60", 61, 61-, 193.

Kerduel (Jean), cur»; de Plau-

dren. 141.

Kerebat (sieur de), 327, 343*,

350, 353*.

Keredo (sieur de), 48, 289.

Keredren (seigneur et dame
de), 133, 189*, 20S, 208*, 209*.

210*, 213*.

Kerel (Catherine de), 92.

— (Hervé de). 9!".

— (Jean de), 91". 92.

— (.leanne de), 86*.

— (Julien de), sénéchal de

Rohan, 87.

— (Julien de), procureur-liscal

de Rohan, 91*-

— (Marie-Anne de), 137*, 327*.

— (>'vonne de), 18*.

Keremoux (seigneur de), 42,

Kerempoul (sieur de), 275.

Kerairprat (seigneur de), 365,

367*, 368, 368*, 372*.

Kerencun (sieur de), 273. 273*,

274*. 276.

Kerendraon (seigneur et dame
de), 21*,

Kerendrun (seiirneur de), 143*,

255, 302*, 304, 304*, 305, 347,

352*, 363, 364*, 382*, 384,

385-, 407.

Kerengouez (seigneur de), 35.

Kerénor (Marguerite). 34*.

Kereuou (daine de). 28.

Kere. tal (sieur de), 196*, 5.59*.

Kerentré (seigneur de), 258*.

Kerenveyer (sieur de), 49*.

Keréon en Roudouallec. 41*.

Kererat (sieur et dame de), .591.

Kerescant (seigneur de), 395*.

Kerescuiuame de), ()7*,

Keres-e (seitrneui' tle). 331*.

Kereuzo (>ieur de), 31 1*.

Kerevcn (sieur et dame de),

351*. 354-, 3.55.369,392.418.

419, V'i9*,536*,5(;.".*,566 61,S

Kereveno (sii'ur de). 32.5*.

Kereveno (Vincent tle), chevalier

(le l'ordi'c du roi, 325'

Kerevin (dame de), 79.

Kerezan (dame dé). 473".

Kerface (sieur <! dame de), 56',

63, 125*, 200*, 201*, 202, 219,

242*, 244, 244*. 245, 248*,

249,251,346,355*.

Kerfagotr (seigneur de), 17*-

Kerfalhun (sieur de), 70, 70*.

Keifandol (sieur et dame de),

32, 52, 6.5*.

Kerfily (dame de), 134*, 138*,

339, 341*, 355*. 361, 361*,

431,434*, 610*.

Kerflémic (sieur de), 31*.

Kerflisse (sieur de), 562.

Kerfort (dame dej, 455*.

Kerfourn (paroisse). 89-90. —
Voir : Saint-Eloi (cha-
pelle).

Kerfozo (sieur de), 384*.

Kerfranc (dame de), 346*, 423,
574*, .575, 575*, 576.

Kerfraval (sieur del, 187*, .^49,

.'),S(I.

Kerfrezour (sieur de), 235.

Kerfur (seitrneur de). 1 1.".', 222.

299, 359.

Kergadien (sieur de). 53*.

Kergadien (Charles-Anne), 557*.

— (Marie-Anne), 557*.

Kergadiou (sieur ne), 26*. 35,
36*.

Kergadiou (Gillette de), 1C3', ISi,

— (Kenée-Charlotte de). 602.

Kergaff (seigneur de), 36*.

Kergal (sieur et dame de), 10,

13*, 14,35,35*,95*, 100, 102,

106', 109, 110.111,112, 113*,

167*, 242*, 243, 244. 244*,

280, 423*.

Kergal (Anne). 44t.

— (Jacques), 453.

— (Jacquette), 448*.

— (Jean), ouré de Floi-rdut, 65*.

— (Léon), 145*.

— (Marie). 441, 452. 153*. 477.

486*, .506*, 597'.

— (Noël) 441.4,53*.

— (N.V 491*.

Kergaly (sieur de), 7, 60'.

K(M-i:aly (Charles de), 7.

— (l''ran(;ois de), 60'.

Kergaadal (sieur ei dami' île),

76. SU

Kergane (ilrinniselle de), 71".

Kerganemeur isieur et dame
ilel, 6(1*.

Kerganea iM'igneur de), 4.
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Kergano (seigneur de), 60, l'»5*.

Kergantel (sieur de), 82.

Kergario (seigneur de), 'lOI',

i69, 477.

Kergariou (sieur de), 64*.

Kergaro (sieur et dame de) 13',

15*, 90. 91, 98\ 342.

Kergaron (sieur de), 8-2, 325*.

Kergars (situr de), 472*.

Kergat (demoiselle de), 591.

Kergaurent (sieur de), 40, 46.

Kergegu (Jeanne de), 510.

Kergentil en Marzan 219, 284,

286, 287, 558.

Kergéraut (sieur de), 212*, 568*.

Kergestin (demoiselle de), 222*.

Kergicquel (seigneur et dame

de), ir, 13, 18*, 513|.

Kerginet (sieur de), 326*.

Kergias en Saint-Nolff (châ-

teau de). 142*, l'i:i.

Kerglazen (sieur de), 38*.

Kerglévérit (sieur et dame de),

15, 15-, 58*.

Kergo (sieur et dame de), 69, 83,

84,84*, 113, 113*, 114, 138*,

1S9,144,144*,218*,303*,32G-,

337, 494*.

Kergoalère (sieur de), 572".

Kergoat (soigneur de), 33, 35*,

36, 38*. V2.

Kergoët (seitrneur et dame de),

21*, 31, 43*, 44, 415, 417*,

419, 550*, 551, 5.52*, 553*, 555,

557.

Kergoët (Jeanne), 9*.

— (Mathieu). 9*.

Kergoët (Anne de), 28.

— (François de), 33, 33*.

— (Hélène-Thérèse de), 33*, 34*,

35*.

— (Marguerite de), 33.

— (Marie -Renée de), 16, 22,

22*.

— (Renée dp), 40.

— (Ursule de), 22.

Kergoff (sieur et dame de), 29*,

27')'. 27:)*, 279. 282, 437.

Kergoff en Bieuzy. 6.

Kergohelec (sieur de), 75.

Kergolher fsieur et dame de),

1H3. 172", 173*, 335*, 338, .364,

375*, 378-, 418*, 435, 444,

463, .527, 531,598,614.

Kergolin (sieur de), 449.

Kergomar (seigneur de), 389', (

390*. 391*. 405.

Kergonan (seigneur de), 27,

395, 395-, 397*, 613.

Kergonano (seigneur et dame
de). 196, 309*, 310,368, 385,

385*, 388*, 391, 393*, 395,

419, .570*, 577*.

Kergongar en Lim&rzel (mai-

son de), 248*.

Kergontralic (dame de), 168*.

Kergorden (sieur de), 446.

Kergorlay (seigneur de), 21*.

Kergorlay (Gabriel-Claude de),

26*.

— (.lacques-Claude de), 26*.

Kergos (sieur de), 303*, 326* 417'.

Kergousc (sieur de), 422.

Kergoual (sieur de), ^435", 439,

439*. 442*, 468.

Kergouat (seigneur de), 402*.

403*.

Kergouello (sieur et dame de),

76, 189*.

Kergouet ou Kergois (sieur

de), 600*.

Kergouin (sieur de>, 35.

Kergoulas (sieur de), 47. 61*, 93.

Kergoumar (sieur de), 1U4*.

Kergourio (sieur de), 94*, ;^76.

Kergourio (N.), 616".

Kergournadech (seigneur de),

16*, 22, 23, 299.

Kergourtois (sieur et dame
de), 590*.

Kerjouvello (seigneur de), 374*.

Kergozou (seigneur de), 53.

Kergozou ^Catherine de), 49.

— (François de), 479.

Kergrain (sieur de), 69*, 320*,

:n4-, 390*, 425, 447*, 499*.

.503*, 509, 57.5*, 578*, .582*,

583. 584*. .596. 597*. 598,601,

603, 605.

Kei-grée (Julienne-.!e:ii)ne de),

468.

Kergrésil en Noyal-Pontlvy,
94'.

Ktrgriff (dame de). 82

Kergrist (paroisse), 10-, 12-14,

19*. — Voir: Saint-Merec

(Chapelle). Guerlogoden
(lieu-djt).

Kergroadès (seigneur de), 39*,

45*.

Kergroadès (François de), 39',.

45*

Kergrohen (Jean), chapelain de

Kerguhe. 83*.

Kergroix (sieur et dame de), 102*,,

200, 243*, 298. 298*, 326*,

333*, 335*, 336*. 337, 343,

387. — Voir : Cargroix.

Kergrouguec ou Kergruiec
(sieur de), 173, 334.

Kerguche(sieurde).2.57*,258*,259.

Kerguehennec en Bignan, 72*,

177*, 352. — Voir : Ker-
guezenec.

Kerguelen (Françoise de). 477.

— (Guillaume de), 477.

— (Isabeau de), 14*, 21.

Kerguen (sieur de), 99, 190,296*,

364*, 424.

Kerguénan (sieur de), 2, 340*,

343*, 346*, 587.

Kerguennou (dame de), 30*.

Kergueren (sieur de), 68.

Kergueresin isi( ur de), 38*, 39.

Kerguern (dame de), 580.

Kerguery (sieur de), 585.

Kerguesault (sieur de), 228.

Kerguet en Sarzeau, 283*, 287,

287-, 288, 289.

Kerguevel (seigneur de), 26*.

Kerguezay (Jeanne de), 236*, 237.

Kerguezec (dame de), 302.

Kerguézec (Catherine de). 156',

276, 298*.

— (Jean de), 302.

— (Jeanne de), 154.

— (Françoise - René e - .\g n é s

de), 372, 373, 467.

Kerguezenec ou Kerguehe-
nec ^sieur de),200, 339*, 440*.

Kerguicher (seigneur de), 44*.

Kerguiffio (sieur et dame de)»

12*, 13. 13*, 17*.

Kerguifino (sieur dv). 91.

Kerguillay (seigneur de),42,203.

Kerguilloux ;sieur dej, 45,47*.

Kerguilly (sieur de) 3*.

Kerguimarec (seigneur et dame
de). 29". 9i*.

Kerguin (seigneur de), 216*.

Kerguinio (sieur de), 104*, 327.

Kerguinit idame de), 1.5*.

K'eryuiris (Anne do), 388*.

— (Jacques de), lieutcnani de
la ville d'Auray. 7ti*, 445.
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Kerguiris (Julienne de), 431*,581.

— (Louise de), 468*, 47(1*, 591.

— (Marguerite^de), 577.

— (Marie-Anne de), 445.

— (Roland de), 337, 338, 431*.

Kerguisé (seigneur et dame de),

240, 298, 298*, 300*, 301, 302*,

303*, 304, 304*, 315*, 326*,

338*, 339*, 352*. 361, 366*,

377-, 393*, 395*, i407, 109*,

417, 435, 511, 571*.

Kerguisec (dame de), 171', 177,

297*, 333, 349*, 518.

Kerguisec (Françoise de), 297*,

428.

— (Guy de), 333*.

— (Jean de), 297*, 333*.

— (Jeanne de), 226*, 297", 301*,

302.

Kerguistanguy (sieur de), 87.

Kerguistin (sieur de), 31.

Kerguivio (-seigneur de), 10*.

Kergunus en Berné, 24*.

Kergurion (dame de), 173*.

Kergurionnec (seigneur de).

365, 397, 409.

Kergus (sieur et dame de), 31,

3.r, 34, 34*, 36, 36*, 84.

Kergus (Anne de), 28*, 35.

— (Anne-Marie de), 35*.

— (iBarthélemy-Corenlin de),

36.

— (Claude de), 33.

— (Oorentine-Louise de), 36.

— (P'rançois-Viiicent|de), 31.

— (Françoise de), 33*.

— (Gilles de), 33.

— (Guillaume de), 36.

— (Guillaume-Sébastien de),

sénéclial de (iourin, 36, 38*.

— (Jac.(ues de), 28*, 33* ,34*, 35*.

— (Jac(iu(,'s de), sénéchal de
Gourin, 33*.

— (Jacques-Louis-François de),

35*.

— Jean-Sébastien de), conseil-

ler au Parlement, 33*, 35,

36. 36*.

— (Jean-.Sulpice de), 35*.

— (Louis de), 33. '

— (Vincent-Claude do), séné-

chal de Gourin, 31, 35*, 42.

Kergustan (sieur de), 29*.

Kergustiou (sieur de), 28*.

Kerguyo (dame de), 2.

INDBZ ALPHABÉTIQUB GâNÉRAI. DU

Kerguyomar (sieur de), 17, 2.5*,

29*.

Kerguzangor (sieur et dame de),

18, 77*, 80*, 81, 92, 93, 102.

Kerhal (sieur et dame de), 2,92.

Kerhallic (Anne-Roland de) 17.

— (François de), 17.

Kerhamon (seigneur de), 34,

360*.

Kerhandre (dame de), 215*.

Kerhar (sieur de), 291*. 440.

Kerhardène (sieur de), 529*,

532*, 548,610, 610',6ir. 612,

612*. 613, 61 i*. 620*, 621*,

622*, 623, 624, 625', 626,630.

Kerharo (seigneur de), 27*, 31.

Kerhaude (sieur de). 109', HO,
124,144*. 159*. 246*,247, 618.

Kerhaulter (seigneur de), 560*.

Kerhauteberz (sieur et dame
de). 68, 68*, 69*.

Kerha>7^y ou Kerhervy i sieur

de), 319, 414*, 418*.

Kerhedin (seigneur et dame de),

297, 379*, 380, 381', 382*,

384, 394*, 40r, 403*, 407,

408, 409, 557*, 560*.

Kerherendon (sieur de), 425.

Kerhern (sieur de), 33', 82*, 297*.

Kerhéro (seigneur de), 77*, 78,

Kerhéru (sieur de), 15, 75,91,

97.

Kerhervaut (seigneur de), 26.

Kerhervé (seigneur de), 280*,

336*. 340*,^ 341, 342*, 343*,

361*, 389, 392*, 426, 492*,

575*.

Kerhervé (Joseph), 627.

Kerhervio (sieur de), 149.

Kerhervy (sieur et dame de),

334-, 336, 343*, 3.54*.

Kerhierne uu Kerhihergne
(seigneur et dame de), 40,

45.

Kerhingant (seigneur de), 45*,

Kerhirgartz (sieur de), 13.

Kerhoalaa (seigneur et dame
d.',, 382.

Kerhoarno (sieur de), 68, 70,

1\\ 72, 493*, 511*.

Kerhoat (dame de), 28, 31", 32.

Kerhoel (sieur de), 46, 46*. 60*.

Kerhoent (Joseph de), 100'.

— (Julienne de), 13'.)*.

70MK V

Keihoent(Louis-René de), 100*.

— (Marie-Renée de), 100", 139*.

— (Pierre-Louis de>, 611*.

Kerhointe en Remungol. 74.

Kerhom sieur de), 47*, 48.

Kerhoret (sieur de), 70*, 567.

Kerhorlay (dame de), 28, 28*.

30, 292.

Kerhoulic (Jeanne), 296.

Kerhoz (seigneur de), 165*.

Kerhué demoiselle de), 183.

Kerhuel (seigneur et dame de),

29*. 504.

Kerhuellic (Guyonne de), 8.

— (N. de), 9.

— (Sébastienne de), 8.

Kerhuet (soigneur de), 83, 236.

Kerhuily (sieur et dame dc),99*,

254, 254*.

KerhuUic (seigneur de), 207.

Kerhulué (sieur et dame de),

13, 15, 1.5*.

Kerhulué (François), prêtre de
Locmalo, 62*.

— (Vincent), curé de Locmalo,
62.

Kerhuly (dame de), 18*.

Kerian en Saint-Thuriau, 40,

.^lO*, 79, 4 5 5.

Keriargon (sieur de), 306*, 333,

334, 335, 336, 337, 341, 342,

3'.9*, 380*. 381*, 424,433, 4411,

443*, 582.

Keriaval (seigneur et dame de)

188, 246,2.52, 281', 282,283,

283*, 284 , 285-, 286*, 287, 289,

289*, 291, 291-, 292*, 327,

343. 357, 359*. 367, 368, 374,

375*, 386*, 389, 390*, 396,

407*, 408*. 410', 420, 420*,

446-, 461*, .539*, 547*, 550,

632*,

Keribert ^sieur et dame de), 133»

Kericu (seigneur de), 29*, 30.

Keridec(damc de), 132*.

Keriec (soigneur de,, 608.

Keriergartz (seigneur de), 33*.

k'<>rigiiart M 'uénaëllc), 537.

Kerihuel (sieur de), 581*, .582.

Kerilio (sieur de), 399, .549, 631'.

Kerimaux (sieur de). 207.

Kerino sjcur de). 433, 451*, 575.

Kerio (sieur de), 121.

Kcrio ou Korrio (Gabricllc-Jao-

quctte), 494*.

15
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Kcrio ou Kerrio (Jean), lieute-

nant du premier chirur-

gien du Roi à Vannes, 494*,

534% 596.

— (Jean), prieur de Saint-Nico-

las, 4-22*.

— (Jean-Yves), lieutenant du

premieV chirurgien du Roi

à Vannes, iW. 399, 517*.

— (Marie - Vincent - François)

,

docteur en médecine, 239*.

— (Rose-Ursule), 399.

Keriolet (sieur de), 348*.

Keriper (seigneur de), 12*.

Kerisac (sieur de), 44*, 45*, 46,

46*, 49*, 608*.

Kerisouêt (seigneur et dame
de), 10*, 11, 14*, 15, 15*, 16,

16*, 56*, 88, 142*, 174, 174*,

175,233, 255, 255*, 295*, 331*,

348*, 350, 350*, 353*, 356,

365*. 366, 382, 384, 399*, 424,

437,533, 536*, 540*.

Kerisper (sieur et dame de),

272*, 273, 274*, 276, 279*,

393, 394, 394*, 306,397*, 420,

000*.

Kerisson (François), 417*.

Keristin en Sulniac, 214, 534.

Ke rival dame de), 284*.

Kerivalan (dame de), 68*, 104;

380*.

Kerivily ou Kerevily (sei-

gneur de), 264, 453*.

Kerivin (dame de), 83*.

Kerj,acob (sieur de), 68, 282.

Kerjagu (seigneur de), 22*, 119*.

Kerjan (seigneur et dame de),

14*, 18, 25*, 74. 126, 218*,

219*, 259, 329*, 512.

Kerjégo(sieurde),76*,82,82*,539*.

Kerjégu (sieur de), 26*, 47*. .588*.

Kerjoly (soigneur de), 21*, 33,

275, 275*.

Kerjoncour (sieur de), 24*, 54.

Kerjosse (seigneur de), 83', 409,

410.

Kerjosse (Daniel de), 167, 436*.

— (Gillette de), 436*.

— (Guillaume de), recteur de

Séné, 296.

— (Jacquette de), 167.

— ^Marguerite de), 65.

Kerjosse-de -l'Eau (seigneur

de), 2*.

Kerjosse de la Lande (seigneur

de), 3*.

Kerjosse des Landes (sieur

de), 82.

Kerjouanic (seigneur de), 218*.

Kerlagadec (sieur et dame de),

43*, 45.

Kerlain (sieur de), 284, 397*, 610.

Kerlan (sieur et dame de), 27,

34*, 35, 42*, 53, 70, 87, 205,

272, 272*. 287, 350*, 532*, 579.

Kerlaouan (dame de), 304.

Kerlaran (sieur de), 84,

Kerlau 'sieur de), 416,

Kerlavard (demoiselle de), 544.

Kerlavarec (dame de), 42.

Kerléan (sieur de), 25, 594*.

Kerléan (Marie-Perronnelle de),

594*.

— iRené-Corentin de), 25.

Kerléano (seigneur de), 2*.

Kerleau (sieur et dame de), 5,

5', 51*, 100, 100*, 106, 106*,

134, 135, 135*, 137,138*, 140,

184, 186*, 201*, 295*. 331,

334, 336*, 340, 366*, 370, 372,

374,386*, 388, 394, 394*, 396*,

398*, 402, 424, 502, 505*, 508*,

510,522,582,608.

Kerlech (sieur et dame de), 30*,

45*.

Kerlech (Alain de), 33.

— (Anne de), 3.

— (Marie-Françoise de), 30*.

— (Philippe -Emmanuel de),

25*, 29*.

— (Pierre-Claude de), 2*.

— (Renée-Françoise de), 3.

Kerledé (seigneur de), 229*.

Kerledran (dame de), 111*.

Kerlefent (sieur de), 17*.

Kerlegan (seigneur et dame
de), 50, 335*, 506*, .508*, 510.

Kerlego en Moréac, 74.

Kerlegouarh (sieur de), 43*, 307*.

Kerleguein en Grand-
Champ, 170.

Kerleguiny (seigneur de), 18.

Kerlen (seigneur et dame de),

25, 25*, 35, 41*, 272, 291*,

440.

Kerlenden (sieur de), 277*.

Kerlen- Ghuellauff, en Rou-
douallec, 41.

Kerleque (sieur de), 578*.

Kerlero (Marie), 101*, 444, 446*.

447*, 582*.

Kerlescan (dame de), 355.

Kerlesté (Agathe-Andrée de),

151*.

Kerleuguy (Louise de), 65.

Kerlevenan (sieur et dame de),.

1 75*, 234, 236, 237, 272*, 273*,

275, 282*, 283*, 284*, 285*.

289, 291,291*, 298-, 314, 342,

342*, 345*, 359*, 422*, 428,

446*, 461*, 467, 484.

Kerlévené (seigneur et dame
de), 3*, 45*, 82, 83".

Kerlidec (sieur de), 35.

Kerlierne sieur et dame de),

51-, 91*, 92-, 93.

Kerlinou (sieur de), 38% 332,

565.

Kerliviny (sieur de), 184.

Kerlivio (sieur de), 17, 30, 58,

471*, 635.

Kerlo (Jean-Marie de), 402'.

Kerlogenic (sieur de), 336*.

Kerlogoden (seigneur de), 95*,

100'.

Kerlohan (sieur de), 69.

Kerlois (sieur et dame de), 15*,

16, 16*, 17,29*, 42*, 92,313*.

345*, 350*, 355, 404, 404*,

405*, 455*, 457.

Kerloisguen(Marie-Thérèse),615.

Kerloret (sieur et dame de), 53*,

54,55*, 613.

Kerlot (sieur et dame de), 61.

Kerlouet (dame de), 13*, 22*.

Kerloyon (seigneur et dame de),

88*.

Kerlutu (sieur et dame de), 184*,

204. 242*, 298-, 302,304,335*,

339*.

Kermabelan (dame de), 356.

Kermabo (.-^ieur et dame de),

78*, 89', 92, 92*. 93, 103, 104.

Kermabo (Adelico de), 5, 90*.

— (Charles de), 90*.

— (Jeanne de), 91*.

— (Louis de), 90*.

— (Yves de), 90*.

Kermabon (sieur de). 529*.

Kermabon (Caroline-Bertranne),

181.

— (Jean), recteur de Malguc-

nac, 15.

— (Louise), 15.
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Kermabon (Yves), 15*.

Kermadec (sieur et (dame de),

583", 584, 585, 585% 586, 589*,

592*, 602,{603'.

Kermadec (Jacques de), 77*.

— (Jacques de), avocat du roi

au Présidial de Vannes,

337. 425*.

— (Julien de), 432.

Kermadehouay (seigneur de),

303'.

Kermaderen (sieur de) 328.

Kermadio (sieur de), 43*, 60*,

3 40", 34-2, 353*, 355*, 356.

Kermadoué (seigneur de), 22,

29".

Kermaès (dame de), 48*.

Kerxnain (seigneur de), 94", 100',

449% 454, 493*, 497*, 498,

498*, 499*.

Kermainguy (sieur de), 194*,

36-2, 475*.

Kermais (dame de), 46*, 61*.

Kermanach (demoiselle de),

:'r.

Kermaon (sieur de), 60*.

Kermapolier en Monter-
blanc, 141.

Kermapousset (sieur de), 346*.

35U*, 436.

Kermaprezo (sieur de), 87.

Kermarec (seigneur de), 9*^ 62*,

594.

Kermarec (Olaude-Joseplij, con-

seiller au Parlement, 558*.

— (François-Claude), conseil-

ler au Parlement, 558*.

Kermaréchal (sieur et dame
de;, 169, 458, 465, 469', 473,

478, 481, 512, 512', 519.

Kerraariea (sieur et dame de),

4'.r, 5U*, 51, 54.

Kermarquer (sieur et dame
de), 19, 24, 38*, 48, 48*, 49,

77*, 80, 207*, 280*, 342*, 344,

348, 3i9-, 360, 377, 434", 437,

579.

Kermarquer (Jean-Uaptiste de),

prêtre, 382*.

Kermartiu isicur et dame de),

32, 48*, 52", 61*, 112*, 185,

199*. 200, 200*, 201. 216,

217*, 251, 275, 276, 276", 277-,

429,440, 4i4", 450.

Kcrmasson ou Kermasson de

Bourgerel (Cassien-Ale-

xis), 258*.

- (Gécile-Perrine), 183, 292.

- (Claude),chanoine et chantre

et conseiller au Présidial

de Vannes, 363, 440.

- (Colomban), 481*.

• Françoise-Marie- Vincente),

515.

(Gervais-Guillaume), avocat

en la cour, 415*, 512*, 513*,

515.

(Isabelle), 473.

• (Jacques), 183.

• (Jean-Marie-Vincent), 2.58*.

(Jean-Olivier), 479.

• (Jean-Pierre), 466.

(Jean-Thomas), 2.56.

(Jeanne), 183.

(Jeanne - Marie), 252*. 258*,

259, 288*.

(Jeanne- M ari e-Françoise),

407", 418".

(Joseph), avocat en la cour,

377, 378*, 384.

(Louis), maire de Rhuis et

miseur, 287*.

-Marc-Gervais), 3.59*.

(Marie-Anne), 512*.

(Marie - Heine - Marguerite),
513*.

(Marie-Thérèse), 126\ 404*.

(Marie-Vincent). 404*.

(N.), 495*.

(Olivier), procureur au Pré-

sidial de Vannes, 463, 463",

466, 479, 480*, 481*, 482, 497.

(Pierre), 374*.

(Pierre), avocat en la cour,

279*, 359", 360.

(Pierre), fermier général de

Rochefort, 252".

(Pierre), capitaine garde
côtes, olfioier breveté du
Roi, 258*, 259.

(Rem-), 513", 51.")*, 612,

(René), sénéchal de Rocho-
forl, 2.56, 2.58".

(Renée), 449, 451", 4.52", 457*,

45'.)*, 462, 464", 465, 467.

479", 480, 493.

(Vincent-Joseph), 378".

(Yves-Guillauniu), 377.

(Yvonne), IHH", 225, 226", 377.

395*. 398*.

Kermasson ou Kermasson de
Bourgerel (Yvonne- Bon-
ne), 187", 188. Voir : Bour-
gerel.

Kermatret (seigneur de), 33.

Kermau en Moustoir-Re-
mungol, 78.

Kermauto (sieur de), 496.

Kermedo (dame de), 35*.

Kermel (sieur de), 37*-

Kermel (Emmanuel-Armand-Sé-
vére de), 37*.

— (Emmanuel- Louis- François
de), 37*.

— (Pierre-François-Jean de),

37*.

Kermelin (sieur et dame de),

48", 49, 49*, .50*, 364. 428,

503, 567, 574, 574*.

Kermélinaire (seigneur de),

88,88*. 89, 621*.

Kermellec (sieur et dame de),

15, 24*, 25", 26, 3.5", .52*, .53*,

55*, 56, 62*, .592", 593*.

Kermellec (Alain de), lieutenant

général deGuémené,44*,45.
— (Anne de), 629".

— (Catherine do), 12", 13, 17*.

45*, .58".

— (Claude de), 12*, 25.

— (Florentin-Marie de), 88*.

— (François-Yves de), 11*. 88,

(32! *.

— (Françoise-J acquette de),

375.

— (Guillaume de), 25.

— (Hervé de). 14*, 44*.

— (Isabeau de), 14*.

— (Jean de), procureur du roi

à Quimperlé, 29".

— (Jean-Marie de), 88*.

— (Jean-Yves de), 11*, 88.

— (Joseph-Marie de), 88*.

— (Louis de), 25.

— (Louis de), alloué do Guc-
mené, 47.

— (Louise de), 46.

— (Marie-Françoise de), S6', 89.

— (René de), .592*, 593*.

— (Rio de). 14", 40.

— (Tanguy de), 25.

Kermea (sieur etdanic de), 309",

337, 347,351, 361, 365", 369*,

370, 375", 37(1", 442, 469, 482,

527.
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Kermenach (sieur de), 10, 11.

Kermenezy o u Kerminisic
(sieur et dame de), 46, 2 'i4*,

245, 251, 203,253*, 255*. 326,

337*, 342, 345*, 374.

Kermenguy (sieur et dame de)t

22, 30, 32, 33-, 39, 50, 52»

56*, 128-, 133*, 172*.

Kermenguy (Angélique- Reine

de), 622*.

— (Jacques de), 22.

Kermeno (sieur de), 21*, 114*>

164, 168', 236*, 237, 238, 345,

3,57, 429*, 438*, 444*.

Kermeno (Alain de), 339*.

— (Alain de), conseiller au Par-

lement, 80, 200.

— (Bertrand de), 69, 75, 342«

342*, 353*, 355*, 440*.

— (Charles de), 355*, 364*.

— (Claude de), 18'.*, 185, 190,

298*, 302.

— (François de), 114*, 189, 236*,

• 237,238,304*,346,354*,355*,

357, 444*.

— (François d<>), chevalier de

l'ordre du Roi, gouverneur
(le Vannes, et pensionnaire

du Roi en Bretagne, 189*-

— (Gillonne de), 175, 340*, 342'

346, 347, 3.56, 357*.

— (Hyacinthe- Alexis de), 28*.

— (Jacques-Françoise de), 221.

— (Jacquette de), 189.

— (Jean de), 128*.

— (Jean de), prévôt et chanoine

de Guérande, 221.

— (Jean de), capitaine de
Vannes, 184", 190.

— (Jean de), recteur de Ques-
tembert, 211*.

— (Jean-François de), 221.

— (Jean-Joseph de), 221.

— (Jeanne de), 238*.

— (Louis de), 357.

— (Marguerite-Louise de), 357.

— (Olivier de), 221.

— (Pierre de), 185*.

— (Prégent de), chevalier de

l'ordre du Roi, gouverneur

de Guérande et du Croisic,

189, 190.

— (René de), 21*, 115*, 237.

— (René de), major de dragons,

238.

Kermeno (René de), conseiller

au Parlement, 164.

— (Renée de), 113*, 190. 208*.

— (Renée-Magdeleine de), 221.

— (Sébastien de), 190, 355*.

— (Suzanne de), 189, 189*, 190,

273,273*, 274,274-.

— (Vincente de), 296.

— (Yves de), lieutenant de dra-

gons, 238.

Kerméot (dame de). 29*.

Kertnerien (sieur et dame de),

8, 1.3, 24*, 29*, 44, 45, 4£.
58*, 205, 206*, 207, 354*, .578*,

.594.

Kermeur (seigneur de), 29*,

4,5-.

Kermeydic (Claude), religieux de

Sainte-Catherine, 33.

Kermiaut (sieur et dame de).

20*, 61*.

Kerminavet fseigneur de). 29*.

Kermoal (seigneur de), 30, 30",

31*, 40, 84*, 288.

Kermoël (sieur et dame de), 72",

369*, 399,461,462,48.3*, .506,

513, 588, 606*.

Kermoello (sieur de), 78*.

Kermoguer (dame de), 30.

Kermoisan (seigneur et dame
de), 181*, 183.

Kermoisan (Charles de), 25.

— (Charles-Vincent de), 405.

— (Deni^e-Catherine-Mariede)-
411*.

— (Jean-René- Louis de), 411

— (Louis-Jean-Baptiste de), of"

licier de marine, 140, 633*"

— (Roland-René de), avocat du
iioi puis conseiller au Pré"

sidial de Vannes, 409*, 410

411, 411*, 412.

— (Sidonie-Françoise de), 410.

Kermorgan (seigneur de), 8i

39*. 45, 46, 46*, 47, 47*. 49.

Kermorial (sieur de), 58*.

Kermorial (Cat-lierine de), 302*.

303*, 342.

— (Jacques de), 58*.

— (Louis de), 58*.

Kermoro (seigneur et dame de),

340. .

Kermorvan (sieur de), 1, 2, 2*,

3*, 4, 5, 23*, 51, 52, 77*, 78,

79*, 82*, 83, 366, 572, 387.

Kermorvan (Jacquette), 621, 623,

624, 625, 626*.

Kermouez (sieur de), 585.

Kermourault(seigneur etdame
de;, 114, 130, 223*, 224, 243,

343*, 354, 3.54*, 361*, 367,

392, 422, 423, 435, 436*, .585,

602*.

Kermoy (sieur de), 70, 112.

Kernabat (sieur et dame de),

236*, 414.

Kernafflen (Anne de), 26.

— (François-Joseph-Marie de)

procureur du Roi à l'ami-

rauté de Cornouaille, 417*.

— (Jean-Elisabeth- Marie de),

avocat en la cour, 417*.

Kernaliguen enReinungol,86.
Kernallec (N. de), conseiller au

présidial de Vannes, 325*.

Kernantec (dame de), 71*.

Kernapoullo (dame de), 477.

Kernars (sieur et dame de), 1 ,
1*.

Kernascléden en Saint-Ca-
radec-Trégomel, 66, 66*.

Kernatoux (dame de), 33.

Kernault (sieur et dame de), 1,

2, 43*, 434.

Kernavelo en Sarzeau (châ-

teau de), 288*.

Ktrné (sieur de), 278*, 282, 310.

Kernegan (sieur et dame de),

180*.

Kernel ou Keruel (dame de),

473*.

Kernel (Pierre), notaire royal au
présidial de Vannes, 345.

Kernelle (dame de), 441*.

Kernen (sieur de), 9*.

Kernené (sieur de), 417*.

Kerner en Arzon, 264*.

Kernestic (sieur de), 76, 461.

Kerneur (Jeanne), 93*.

— (Jérôme), 92.

Kernevé en Noyalo, 293*.

Kernevenen (sieur de), 102.

Kerneveno, (sieur de), 38, 38*.

Kernevez (Marie de), 25*.

Kernezne (Charles-Robert de),

chevalier de l'ordre du
Roi, gentilhomme ordi-

naire de sa Chambre, gou-

verneur de Quimper, 34,

193*, 366".

— (Claude de), 33*.
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Kemicol (sieur et dame de),

83', 144, 248*, 303, 303% 304,

335*, 342, 440.

Kernily (demoiselle de), 412.

Kernipitur ou Quénéputur
(sieur de), 334, 335'.

Kernisan (sieur de), 573*.

Kernisan-Cohars (Marie -Anne-

Jeanne de), 204.

Kernivinen (sieur et dame de),

44, 62.

Kernodidon (sieur de), 383*,

385, 391, 395, 4%.
Kernoel (sieur et dame de), 295*,

311", 312,379,380, 393*, 397*.

Kernois en Marzan, 220.

Kernol 'l'ierre), procureur royal

à Vannes, 437,

Kernostic ou Kernestic (sieur

et dame de), 67*, 68*, 76',

448, 475*. 480*, 482.

Kernotter (sieur de), 393*, 513.

Kernoual sieur de), 574*.

KeriiU (seigneur de), 470*.

Kerotruun (Marie de), 33.

Kerohaa (seigneur de), 21', 37.

Kerohant (Urbain-Guillaume de),

37'.

Kerohel (dame de), 39*, 45, 46*,

53, 60*, 61, 100*.

Keroignant (Charles - Marie-Jo-

seph de), 420*.

— (Pierre-Bertrand de), rec-

teur de ^^arzeau, vicaire

général de N'annes, 292.

Keroignet en Noyal-Pontivy
93'. Voir : Kerugueno.

KerolaiD (sieur et dame de),

42, 61, 63*, 64, 89, 107.

Kerollivier (seigneur de), 182*,

19.5* 430*.

Keroman (sieur et dame de), 51,

99, .161', 367*, 450'. •

Keronic (sieur et dame de), 1 1*,

1.', 30, 415. 549, 5.5(1*.

Keropert (sieur et dame de), 9*,

21*, 40, 53', .57*, 3.52*, 377*'

'.'.7*. i51'.

Kerorantin (seigneur de), 30.

Kerorben (sieur de), 614.

Keroret (sieur et dame de), 90*,

329, 342*. 436'. 466*.

Kerorguen (seigneur de), 369*.

keroset (sieur de), 140, 140', 142,

17'.. 293', 29'., 294', 295, 295*,

303*, 307", 326*, 327, 327*,

338, 338', 340, 340*, 342, 347,

347*,- 348, 351*, 357*, 358*,

361, 374*, 375, 378,379,381*,

384. 423*, 444*. 505, 513*,

.579*, .581, 582,592, 633*.

Kerossan (seigneur de), 37*.

Kerostin (sieur de). 18, 92*, 94*,

104, 354.

Keroual (seigneur de). 32, 469,

480.

Kerouallan (sieur et dame de),

11, 45*, 53, 53*, 57*, 58, .58*,

59, 59*. 60, 63*, 65, 65*.

Kerouallan (Alexis- Paul-Cons-
tant de), 60.

— (Anne de), 11.

— (Anne-Louise-Prudence de),

60.

— (Charles de). 58, 58*.

— (Claude-Constance de), 65.

— (Claude-Françoise de). 65*.

— (Claude-Françoise- Adélaïde

de), 55.

— (Claude-Louis-Marie de), 59*,

— (Fortunée-Gillette de), 59*.

— (François de), 59, 99*.

— (Hélène-Marie de), 59*.

— (Isabeau de), 58.

— (Jean de), 45*, 58", 59.

— (Jean-Baptiste de). 59.

— (Jean-François de), 55, 59'.

— (Jeanne de), 58, 59, 65.

— (Jérôme-Hyacinlhe de), rec-

teur de Cléguérec, 11.

— (Joseph de), 59, 64*.

— (Louis de), 57*, 58, 58*.

— (Louis-Charles de), .59, 63*,

65, 99*.

— (Louise-Anne-Prudence de),

60.

— (Marie-Anne-Pauline de), 60.

— (Marie-Louise de), 51,532*.

— (Marie-Marguerite de), 65*.

— (Michel-René de), recteur de

8aint-Caradec-Trégomel,
66*.

— (Pauline de). 6('.

- (Pierre de). 65.

— (Pierre-Ignace de), 65, 65*.

— (l\eine-M:irie-Josèphcde),59*.

— fUené de), .58.

— (Suzanne de), 57*.

— (Thomas-François de), .53*,

59', 60, 65*.

Kerouallan (Thomas - François -

Charles de), 60.

— (Thomas-Marie de), 65*.

— (Ursule de), 64*.

Kerouant (seigneur de), 47()\

Kerouar dame de). 41*.

Kerouarch en Le Saint, 42.

Kerouartz dame de), 104'.

Kerouartz (Renée de), 137*, 186',

191,255*, 363, 373,451*, 459.

Kerouault (J.), prêtre, 624.

Kerouaut (seigneur de), 30.

Kcroudot (Margnerite de), 470*.

Keroué (demoiselle de), 222*.

Kerougant (seigneur de), 339*,

340.

Kerouguion [dame de), 34*. 40.

KerouUé (seigneur de), 34.

Kerouran (seigneur de), 264.

Kerouréron (seigneur de), 25.

Kerouret (sieur et dame de), 92,

103*, 104, 5(^)6.

Kerourin (sieur de), 30*, 39, 48,

52. 60, 60-, 65, 68, 92, 103*.

Kerousseau (seigneur de), 83.

Keroustin (demoiselle de), 607,

Kerouzéré (seigneur de), 258*.

Kerouzéré (Anne de), 15*, 21*. 22,

40.

Kerouzy (dame de), 27, 631*.

Kercyant (sieur de), 567*.

Kerozal (sieur de), 40.

Kerozven (Françoise), 43*.

Kerpart (N.), 409*.

— (N^), 416*.

Kerpaulle (Pierre-Thomas), curé

et prédicateur, 288*.

Kerpécart (sieur et dame de),

272*, 274, 274*, 275, 27b*,

276*, 277.

Kerpezdron (Amaury de), 4.5*.

— Andrée de), 48'i.

— (Cilles de), 39*, 45, 4.5*. 47.

— (Henriette de), 597*.

— (Jean de). 484.

— (Jeanne de), 45.

— (René do), lieutenant de Por-

hoet, Î78.

Kerpiton [sieur de). 541.

Kcrplat (seigneur et dame de),

246.

Kerpoisson (Aliénor do), 204*.

— (Anne d.-), 113*. 243*, 244*

343'.

— (Claude de), 215*.
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Kerpoisson (David de), 235.

— (Gcdéon de), 235.

— (Guillaume de), 235.

— (Jacques de), 235.

— (Jacquemine de), 215*.

— (Jonathan de), 235.

— (Julien de), 237.

— (Louise de), 237.

— (Lucrèce de), 154, 162% 237*.

— (Marquise de), 124*'

— (Pcrronnelle de), 200*.

— (l^enc dej, 235, 243*.

— (Suzanne de), 235.

Kerpondarm (sieur et dame de),

120', 133% 134*, 136, 141',

162, 177*, 178, 200*, 204*,

25 4 421-.

Kerponher (seigneur et dame
de), 44, 44', 45, 46, 69, 70,

73,74,82*,94-,180, 284*,598.

Kerprat (sieur et dame de), 48,

50-, 104.

Kerprévost (sieur et dame de),

176-, 309, 341*. 575, 579.

Kerprovo (sieur de), 469, 492*.

Korprovôt (sieur de), 239*.

Kerpunce (sieur de), 450*.

Kerraheisic (seigneur et dame
de), 29*.

Kerral (seigneur et dame de),

304, 424.

Kerran en Arradon (château

de), 308.

Kerranter (dame de), 80*.

Kerraoult (seigneur de), 572.

Karrat (sieur de), 90*.

Kerrault (sieur et demoiselle

de), 285.

Kerredain (dame de), 204.

Kerredan (sieur de), 579*.

Kerrel (seigneur de), 307*.

Kerremar (Pélagie- Malhurine

-

Joachime- Victoire-Marie),

262*.

— (Robert), 17*.

Kerrès (sieur de), 573*.

Kerret (sieur de), 34, 42, 67.

Kerret (Alexandre- Jean -René

-

Marie de), 67*.

— (Gharles-lsaac de), 34.

— (Hélène-Thérèse de), 64*.

— (Hervé-Frangois de), 36*.

— (Jean de), 34, 42.

— (Jean- Vincent de), 42.

— (Louis-Jean-Marie de),67,67*.

Kerret (Marie-Josèplie-Gabrielle-

Pélagie de), 67*.

— (Michel-François de). 34.

— (Yves de), 34.

Kerrezec (sieur de), 71*.

Kerrichart (sieur de), 112*, 114,

215*.

Kerriec (sieur de), 27, 423.

Kerriel (sieur de), 42*.

Kerrienne (dame de), 243.

Kerrimault(sieuretdamede),90.
Kerrinse (sieur de), 210*.

Kerrio (sieur et dame de), 9, ,50*,

52,168*, 169, 169-, 210*, 221*,

277", 280*, 3.52*, 355, 358,

358*, 364*, 377, 416, 441*,

.504,515, 532, 539, 542, 543,

.563, 622.

Kerrio (.Marie). 527*.

Kerrivallen (sieur de), 91*-.

Kerriz (sieur de), 304*.

Kerrizel (sieur de), 252*, 258*,

259.

Kerrohaa (dame de), 1', 592.

Kerrohion (seigneur de), 208*.

Kerrojon (sieur de), 209, 209*.

Kerroland (sieur et dame de)>

82, 85, 154, 165, 199*. 241*'

242, 251*, 293*, 302*, 351'

368*, 453, 455, 458,459, 461 î

483, 499, 599.

Kerrocnan (dame de), 1.

Kerropertz (sieur de), 44", 86*,

432*.

Kerrouault (dame de), 575*.

Kerroue (dame de), 380*.

Kerroux (sieur de), 227, 231.

Kerroyan (sieur de), 469', 495*.

594.

Kerruel (seigneur de), 376.

Kerrusan (sieur de), 347.

Kersa (dame de), 527.

Kersabi«c(sieur etdamede),44*.

Kersaint de Coetnemi)ren (Jo-

seph-Olympe), recteur de

Ploërdut. 6.5*.

— (Pierre- Bonavenlure), capi-

taine d'infanterie, 65*.

Kersal (Elisabeth-Jeanne), 50.

KersalaûQ ouKersalauen (sei-

gneur de), 21, 34*.

Kersalaiin (Louis - Franco is-

Noël de), ambulant au dé-

partement des devoirs

d'Elven, 142*.

Kersalic (seigneur de), 25, 25%
66*. 67, 67*.

Kersalio (seigneur et dame de),

115*, 116, 177*, 184-, 189*,

199", 215*, 337, 361*, 376*,

418, 480*.

Kersalio (Marie-Pauline de), 167.

Kersalio (seigneur et dame de),

29*, 83, 83*, 334

Kersange (sieur de), 4.58*.

Kersape (sieur et dame de), 133,

172, 277, 298, 299, 301, 302,

477*.

Kersau, (dame de), 29*.

Kersault (sieur de), 447*.

Kersauson (sieur de), 222.

KersauRon (François -André-Jo-

sepli-Kémy-Marie de), 259.

— (François-Louis de), 11*, 259.

— (François-Louis-Nicolas de),

officier d'infanterie, 126.

— (Jacques-Gilles de), conseil-

ler au Parlement, 222.

— (Louis- .Marie-Jacquette de),

287*.

— (Marie-Louise de), 371.

— (Pierre de), 587.

Kersco (dame de), 371.

Kerscomar (sieur et dame de),

45*, 91, 93, 116*, 121*, 129,

130, 132, 426, 529.

Kerscouble (seigneur et dame
del, 173, 255*, 283,284,297*,

298, 298*, 299, 337*, 338*,

339,339*, 347, 431*. 433, 587*,

592, 597.

Kersevan(seigneur etdame de),

25,58, 141*.

Kersimon (sieur et dame de),

3*, 79, 180*, 209*, 211, 212,

551.

Kersiyien (sieur et dame de)_

i't:., 28.5*, 297, 607*, 620, 624*!.

Kersquer en Persquen, 64.

Kerstang(seigneur etdame de),

28*, 33, sV, 34*, 35, 35', 36,

36*, 49.

Kerstrat (sieur et dame de), 65*,

110*, 143, 293*, 301.

Kersulec (dame de), 245.

Kersulguen (dame de), 126*.

Kersulguen (Marc de), 308.

Kersuzan (Jean), recteur d'Arra-

don, 307.

— (Marie), 573.
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Kersuzan (N.), recteur de Mel-

rand, 8.

Kertady (dame de), 479*.

Kertallet (sieur et dame de),

î:7, 2-27'.

Kerteffanic (sieur de), 334*.

Kerthomas ( sieur et dame de),

199. 200*, 272, 27.J, 275*,

278", 287, 290*, 328, 365*,

397, 433,508\.il0*,.Tll*,529,

532, 602*.

Kertouart (sieur de), 217*, 226*.

Kertreton en Péaule, 202.

Kertudal (sieur de). 2."/.

Kerudal (.sipur ilc), 515.

Keruibet dame de), 92. •

Kerulué (sieur de), 40.

Kerulvern (sieur de), 174.

Kerusan (sieur et dame de), 34,

249, 376*, 377, 396.

Ktruyo '(luillemelte). 140*.

— (Olivier), 140*.

Kervagat (dame de), 357.

Kervaguez)(sicurdc),214*, 568*.

Kervail (sieur et da^ne de), 276.

Kerval (sieur et dame de), 183,

292, 292'.

Kervalet (-seigneur de), 526.

Kervanduc (sieur de), 53, 63.

Kervaret (seigneur de), 113',

239.

Kervâzic (-sieur de), 76*, 175*.

Kcrvazic Olivier de), 76*.

Kervazo (.sieur de), 337, 425*.

Kervégan (sieur et dame de),

10-, 29*, 41,44,245,399, 399*,"

402, 402*,'iO9",410*,412,538.

Kervehe (sieur de), 177*.

Kerveho (sieur de,i, 273*, 274*.

Kervein (sicur et tlame de), 277'.

Kervelaouen (sicur de), 28.

Kervello sieur et dame de), 236.

Kervcu de KersuUec (Anne-
Louise-Marie de), 160.

— (Gharles-Louis-Marie de). 160.

— (.Marie-Françoisc-Olive de),

160.

— (l'oussaint- -Marie -de), lieutt.-

uantdes vaisseaux du lloi,

160.

Kervenal Marne de), 14*.

Kervenduc 1-. de), doyen de

(MitJmcnij, 5).

Kervenic (sieur et dame de),

.58*, 59, 65, 337, 422.

Kerveno en Baud (sieur et

dame de), 1', 2', 3*.

Kerveno isieur et dame de),

9*, 22*, 89, 284, 285*. 286*,

289*, 292, 292*, 374, 375*,

381*, .553, 558, 589*, 590*.

Kerveno (Jacques de), 239.

— (Julienne de), 195*, 216,451.
— (Zacharie de), 113*.

Kervenoal ou Kervenozael
(sieur et dame de), 28*, 30,

30*, 3t*, 37.

Kervenou (baron de), Ç.

Kervenozael (Anne de), 31.

— (Félix de), 36.

— (Jean-Louis de), 30*.

— (Jean-Marie de), 30*.

— (Jeanne de), 28.

— (Joseph -Jean-Baptiste de),

30'.

— (Joseph-Thomas de), 30*.

— (Julienne-Claude de), 28" 29.

— (Laurent-Guillaume de), 36.

— (Louis de), 28.

— (Louis-Corentin de), 28.

— (Louis-Laurent de), 395*.

— (Marguerite de), 28, 28.*.

— (Marie de), 28.

— iMarie-Françoise de), 27*,

.30*, 31, 67.

— (Marie-Jeanne de), 30*.

— (Olivier de), 28*.

— (Tanguy de), 28. 28*,

— (Thomas de), 30', 31, 31*.

— (Vinuente-Renéedc), 30*, 31.

Kerver (dame de), 99.

j
Kerverder (Kiacrctte- Renée),

I
79.

I

Kerverec (sieur et dame de), r,

278', 337, 544.

Kerverel ' sieur et dame de),

'.52, 455*, 4,59, 588

Kerveren, 92.

Kerveret (sieur de), 84*.

Kerverho (dame de), 2*, 406,

408,410,412,417,419*. 487",

56.5*.

Kervcrien (Alexandre de), 109.

— (Françoise de), 109*.

— (Françoise- Magdeleine de),

109'.

— ((Jabricl lie), 109, 125*, 154*.

— (Oaliriel-Alexandrc de), 109*.

— (Gillette do), 109.

— (Gillonne de), 121*.

Kerverien (Jacquette de), 154*.

— (Jean de), 108.

— (Louis de), 121*.

— (.Marguerite de), 330.

— (Marie de), 108*.

— (Pierre de), 109, 121, 125.*

— (René de), 108, 109.
—

- (René de), avocat général
au Parlement, 108', 109,

237.

Kervern (sicur et dame de;, 60,

350'.

Kervero (sieur et dame de), 3*,

429*.

Kervers (seigneur de), 16*, 72*.

.569.

Kerverse (dame de), 21*.

Kerversolt (seigneur de), 26.

Kerverzet (sieur de), 15.

Kerverziau (sicur de). 24, 20.5*,

251.

Kervesee (Olive de), 400.

Kerveur (sieur et dame de). 10,

58.

Kervezec (sieur de), ITO".

Kervezo (seigneur et dame de'.

188, 188*^, 190*, 224-.

Kervezou Csieur et dame de),

41*.

Kerviche (Anne), 327*, 445*.

— (Catherine), 539*.

— ((Geneviève), 450.

— (Guillaume), procureur au
Présidial de Vannes, 209",

342,354.434*, 436, 438*, 439*,

4i2.

— (Jean), 451*.

— (Jean- Baptiste), avocat du
Roi au Présidial de V'aii-

nes, 369. 376, 378, 391 *, 490%

498

— (Jcan-1'icrre), ()26'

— (Pierre), 450.

— (Vincente-Ti.érèse), 295*.

Kervier 'dame de), 28*.

Kervigueno isieur de), 59, 80.

Kervilart sieur et dame de),

90, 170. 272', 273, 273*, 274",

279,279', 280-, 284', 339',35|-,

3.59*, 3B0*, 363", 391, 392",

454*, .529", 532", 563", .566.

Kerviler (>ieur de). 622.

Kervilian (sicur du), 583.

Kerviliere scicrncur dfi. 147*.

245-.
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Kervilio (seigneur et dame de)

18, 33*, 49, 326, 362, 365*,

380% 381, 574*, 575, 581 V603.

Kervily (seigneur de), 2*, 308*,

. 362*.

Kervinal (Marie-Madeleine), 427*,

465*.

Kcrvinio (Louis), cure de Guern,
89*.

Kervio (seigneur de), 139*, 217*.

Kervisio (seigneur et dame de),

17*, 80*.

Kervoazou (sieur et dame de),

6ûi.

Kervouys en Elven, 134*, 135.

Kervoyal (seigneur et dame
de),178*, 184, 185*, 188,202*.

Kervoyer (sieur et dame de),

277*, 343, 350, 435*, 437, 441,

486*, 582*.

Kervrenet (dame de), 215'.

Keryanna (dame de), 29*.

Keryargon (demoiselle de), 620.

Kerygomar (dame de), 119*.

Keryvon (demoiselle de), 19*.

Kerzeho (sieur de). 4*, 403*,

419*.

Kerzéré (François-Mathurin-Da-
niel de), 27*.

Keyser (Adrien-Jacques de), 553,

555, 556*, 557, 557*, 559.

— (Anne-Perrine de), 553.

— (François de), 557.

— (Jacques-Adrien de), 559.

Konigsmark (Ma rie- Dorothée
de), 196*.

La Balinais (seigneur de), 238*.

La Balle (Antoine-Jean de), 518*.

— (François de), 518*.

— (Marie -Claude- Françoise
de), 518*.

La Balluère (seigneur de), 558*.

La Balue demoiselle de), 85.

La Baratrie (sieur de), 363.

La Barbarinaye (sieur et dame
de), 108, 160*.

La Barbe (Jean), 622*.

La Barbée (sieur et dame de),

152*.

La Barbier (sieur de), 592*.

La liarliuc (navire de la flotte

du lioi), 624*.

La Bardoulais (sieur el dame
de), 165*, 244.

La Barillière (seigneur de),

587'.

La Baronnais (seigneur et

dame de), 114, l96*, 246.

251.

La Baronnie en Saint- Dolay
(château dej, 238*, 240.

La Barre (seigneur et dame de),

52,91, 1.56*, 163*, 167, 170*,

307, 312,402, 512*, 608*.

La Barre (Jeanne- Françoise),

593*.

— (Perrine-Louise), 412*.

— (Thomas), 593*.

La Barre (Olive de), 241*.

La Barrière (sieur de), 26.

La Bassardenne (sieur etdame
de), 3.58*, 363*, 4.52.

Labassée (Marie-Magdeleine),

38*).

La Basse-Lande (dame de),

Labaye (Suzanne de), 467*. 129,

2,59*.

Labbé (.\nne), 427.

— (François), 360.

— (Georges), 518.

— (Guillaume), 445*.

— (Jacques), 425*.

— (Jeanne), 342*, 432,432*.

— (Julien), 575

— (Marie-Madeleine-Charlotte),

572*.

— (Marie-Thérèse), 280*.

— (Michelle-Françoise), 148.

— (Perrine), 393.

— (Pierre), 442, 445*, 449.

— (Pierre-Claude), trésorier de
l'artillerie au Port-Louis,

403.

— (Raoulelte), 147.

— (Renée), ,594*.

— (Suzanne), 81.

— (Thérèse), 360, 449.

La Béchère (dame de), 160*.

La Bedière ou Bidière (sieur

(le), 338, 338*, 431.

La Bedinière (demoiselle de),

635*.

La Bédoyère (seigneur et dame
de), 46-, 49, 110*, 123, 126,

128, 142*, 143, 159, 180*, 188,

208, 257, 261*, 285*, 287,

289*, 330*, 331, 368*, 369,

370*, 371*, 372, 373*, 374*,

375, 378-, 384*, 388, 389, 392*,

394,396,398, 40,5*, 408*, 415,

536*, 607*, 633.

La Bégasnière (seigneur de),

27.

La Bélinaye (sieur de), 299.

La Bélinaye (Charles de), 299.

La Bellangeraye (dame de),

106*.

La Bellangerie (seigneur et

dame de),294', 363", 365, 366,

367*, 378, 378*, 380, 383*.

La Benesterie (sieur de), 365*.

La Bennerais (seigneur et

dame de), 180*, 188, 394*,

398, 401*.

La Béraie (seigneur et dame
de). 109, 110', 111-, 113, 113*,

114*, 115, 149*, 186*, 226,

241*. 242, 242*, 243, 244, 244*,

245, 245*, 246, 246*, 247, 247*,

251,2,55,255*, 351,369,383*,

385", 386. 388.

La Berangerie (sieur de), 551.

La Bercière (sieur de). 405, 406.

La Berioliére (sieur de), 369.

La Bernardière en Saint-Do-
lay (maison noble), 234,

237*, 238, 240*.

Labert (sieur de), 264*.

La Bertaudière (seigneur de))

235*.

La Bettonière (sieur de), 465*,

467*.

La Biardais (sieur et dame de),

82*, 296*, 334*, 421*.
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La Bihinière (sieur de), 351*,

La Billardière (sieur de), 70*.

La Bintinaye (Louis de), 121

.

— [Renée de) 358*.

La Biochaye (présidente de),

393-.

La Blanchardaye (sieur de la),

465*.

La Bocheraye (sieur de), 235.

LaBoissi>nnerie(damede),619'.

La BoDelière (sieur de), 237*.

La Borde (voir Thomas de la

Borde).

— (René-Jean-Benjamin), 217.

La Borderie (sieurde), 149.

La Botelleraye («eigneur et

dame de), 227*, 339*, 340.

La Bouairye (sieur de), 2(50.

La Boucardais ou la Bou-
caude (sieur de), 464, 589.

La Boucelaye (Claude de). 82.

— (François de), 107*.

— (Françoise de), 107*.

— (Jean dej, 108.

— (Marg-uerite de), 119.

— (Mathurine de), 118', 119.

— (Perronnelle de), 427.

— (Pierre de), 107*, 111, 118*,

119, 234*.

— (Vincentede), 111*, 119*, 234*.

La Boucelaye (sieur et dame
de), 108, 111,111*, 114*,116,

118*,119,119', 121,121*,122,

122*, 123,127,155*, 239, 242,

4 Kl*, 524, 558.

LaBouchardais(sieurde),213*.
La Bouére (seigneur et dame

de), 148*, 150,1.56. 156*, 157,

1.58, 165*, 235.

La Bouére (Anne de), 146.

— ((3uil];inme de), 146.

— (Matiiiirine del, 152*.

— (Renée de), 156. 1.56*, 235.

— (Suzanne de), 146*. 235.

La Bouexellerie (seigneur de),

11)9*.

La Bouexière (seigneur et

dame de), 16. 83*, 148*, 149,

156, 160*, 161, 204*, 235,

235*, 245, 260*, 308, 308*,

328, 343*. 348, 354. 365*, 366,

367, 368, 369*, 371*, 375, 406,

435, 602.

La Bouexière (Amlré de), 328,

365*, 368, 369, 372*.

La Bouexière (André-Joseph de),

372*.

— (Anne de), 56*.

— (Charlotte de), 34, 304, 304*,

360.

— (François de). 182.

— (F'rançois -M arie-Thomas
de), lieutenant des vais-

seaux du Roi, 146*.

— (Françoise-Suzannede),147-,
— (Gilles de), .53.

— (Jeanne de), 111, 121*. 146*.

— (Joseph-Michel-Louis de),

148.

— (Louis de), 13, 379% 381. 382*,

— (Louis-Barthéiemy del, 148,

148*.

— (Louise-Françoise- Modeste
de), 418. 635'.

— (Marc-Antoine de), conseiller

au Parlement, 364*.

— (Marguerite de), 136, 136*.

— (Marie de), 156, 182, 182*, 503*,

— (Marie-Anne de), 369, 382',

392*.

— (Marie-Mathurine de), 161,

418, 635*.

— (Marie-Vincente de), 147*.

— (Philippe de), 200*, 243.

— (Pierre de), 22!.

— (Pierre-Julien de), 67.

— (Vincent de). 368. 586.

— (Yvonne de), 156.

La Boularde (dame de), 500*.

La Boulaye (seigneur et dame
de), 2*, 3, 10^. 12,18, 70,76%
77, 77-, 78. 84. 89, 93, 98*,

101,126. 126*. 150*, 226,226*,

234", 239. 356, .382", 388, 419,

518, 608.

La Boulaye (Agathe de), 39.

— fBarbe de). 38*.

— (Claude de). 146.

— (François de). 146.

— (Jacques de), 38, 39.

— (Marie-Anne tle), 38*.

La Bourdelaye (sieur de), 568.

La Bourdinière (seigneur et

dame de), 234*.

La Bourdonnaye (seigneur et

dame de), 9*,39*,137*, 148*,

195. 19.5*. 196, 2iH-, 2.57*, 307*.

349*, 351*, 358*, 359. 364-,

374*, ,583-, 413*, 445*, 619,

620.

La Bourdonnaye (Anne de), 105,

588.

— (Anne-Françoise de),8r,294*,

307-, 327.

— (Anne-Gabrielle dej, 338*.

— (Annctte de), 307*.

— (Bertranne de), 358*.

— (Catherine de), 294.

— (Charles de), sénéchal de
Ploërmel, 340*.

— (Claude de), 137', 147, 307*,

340. 351-, 352*, 358*. 359,
359-, 361*, 364-, 439*, 445*,

.580*.

— (François de), 294, 327*.

— (François-Annede).295, 295*,

374*, 378, 379, 381*, 505*,

51 3-.

— (Kriinçoise de), 423.

— (Gabrielle de). 342, 592.

— (Gabrielle-Thérese de), 295,
329*, 375, 378*, 380, 582.

— (Guillaume-Anne de), 151.

— (Jacques-Renaud de), con-
seiller au Parlement. 329,
373, 465*.

— (Je n de), 147, 164*, 165-, 174,
272.

— (Jean-Baptiste-François de),

capitaine au régiment de
Champagne, 171.

— (Jean-Jac-ques de). 357.

— (Jean-Louis de), évêque de
Léon, 305.

— (Joseph-Avoye de), conseil-
ler au Parlement, 314, 331.

— (Joseph-Hyacinthe de), 251*.

— (Julien de). 140*, 293*, 294,.

294-, 295. 303*, 307*, 326*,

327, 327*, 338. 338*, 340,340*.

342, .351 -,357, 358*, 37.5, 444*,

579* 582, 592.

— (Julien de), conseiller au
Parlement, 171.

— (Julien-Anne de), 295, 358",

505.

— (Julion-René-Amablei, 171.

— (Juli une-Louise), 149*.

— (Louis), chanoine de Li'-on.

386*.

— (Louis\ conseiller au l'arle-

ment. 294*. 328*, 369", 463*.

— (Louis-Anne
, capitaine au

régiment de la Tour du
Pin, 4U'i*, 407.
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La Bourdonnaye (Louis -Fran-

çois), maître des requêtes,

intendant de la généralité

de Rouen, 148*.

— (Louise- Pau Une- Emm a-

nuelle), 415*, 418*.

— (Louise-Renée), 147.

— (Marie-Flore), 118*.

— (Marie-Louise). 294'.

— (Marie-Renée), 407.

— (Mathias), 294.

— (Perrine), 271*.

— (Prudent), 406*.

— (René), 338*.

— (Renée), 171.

— (Thérèse), 596*.

— (Yves-Marie), conseiller au

Parlement 587*.

La Bourier (Anne de), 46*, 47,

47*, 61*.

— (Guyonne-Magdeleinede)6r.
— (Renée de), 48.

Labouro (François), recteur de

Remungol, 85, 151.

La Bourzaye (dame de), 152*.

Labousse (Anne), 510.

— (Anne-Josephe), 523*, 555*.

^ (Sébastien), huissier audien-

cier au Présidial de.Vannes,
523*.

La Boutardière (seigneur et

dame de), 143*.

La Bouteveillaye (seigneur

de), 158.

La Boutillerys (dame de), 156.

La Bouverie (sieur de), 468*.

La Broche (Jeanne), 467.

La Bremanière (dame de), 395.

La Bretallière (seigneur et

dame de), 134, 135, 135*,

137, 340, 460*.

La Bretesche en Missilac
(Loire-Inférieure), château

et l'uiêt, 143*, 238*, 240*.

La Bretesche(seitrneuretdame
de), 226*. 314, 331, 332.

La Bretesche (Marie-.Aimée de),

416*.

La BretOQuièrp (<ieur de). 234,

271.

La Brière ou La Bruère (sei-

gneur df). 2.57, 284, 378,495*.

LabrilTe de Préaux (N.), major
du régiment Royal-Lor-
raine, 96.

La Brisonnais (sieur de), 5*^9,

593.

La Brisserdière (sieur de) 349*.

La Brochardière (Marie-Gene-

viéve-Modeste de), 571*.

— (Pierre-François de), tréso-

rier de l'extraordinaire des

guerres à Vannes, 546*,

548, 558*, 571*, 629*.

— (Pierre- François-.Mexandre

de), 5.58*.

La Brousse (sieur et dame de),

152, 217*, 226-, 227, 441.

La Brousse (Françoise de), 181*,

227, 228, 228*.

— (.Jean de). 226*, 227, 441.

— (Pierre dei, 227.

— (Pierre de), évêque de Léon,

368.

La Broyse (Marguerite di ), 500.

La Brunollière (sieur de), 71*.

La Buissonvraye (sieur de),

452.

La Burbannière (sieur de),

248*, 326*, 349*.

La Burnaye (sieur de), 237.

La Busardière (sieur et dame
de), 91*, 92*, 204.

La Busnelaye (seig eur de),

305*.

La Caillerie (sieur de), 464. 591

.

La Caliorne (sieur de). 432*.

La Callotière (sieur de), 242*.

Lacassagne (Catherine), 546*.

La Gauchie (Madekirie de), 478.

La Caudraye (seiifneur de),

444*.

La Caunelaye (seigneur et com-
tesse de), ifo, 110*, 127*,

198*,30l,388, 397,399*,400*,

402, 402*, 408', 409, 530*.

La Caze (Gabriel), l'erniier du

Domaine de Bretagne. 473.

La Celle (Charlotte-Louise de),

490.

Laceron (Renée), 601.

La Chaise (seigneur de), 397',

399*, 402, 526*.

La Chalais (sieur de), 483, 484.

La Chalotais (seigneur et de-

moiselle de), 286, 365.

La Champiooaisou LaCham-
ponaye (sieur de). 219*,

259.

La Chapelle (seigneur et dame

d»-). 21*, 111*. 136, 162*, 179,

197*, 198, 216', 237*, 278*>

202*, 354, 355*, 361, 366,

396,397*,41 1,413*, 421, 434*,_

438*, 560, 588*

La Chapelle (Anne de), 511.

— (Anne-Pauline de^ 4*, 331*,

398,411, 411*.

— (Bertranne de), 446.

— (Briande de), 190,242*.

— (Catherine de), 92*.

— (Claude de), 446.

— (François de), 99, 99*.

— (Françoise de), 91*, 99.

— (Guillaume de). 99.

— (Guy-Reyuault-Joseph de),

397*.

— (Jacques de). 90, 99.

— (Jacques de), surgarde de la

Forêt de Branguily, 91 , 92*.

— (Jean de), 133

— (Jean de), sergent général
et d'armes, 93*.

— (Jean-Baptiste de), 169*.

— (Jean - Baptiste - Alexis - Jo-
— seph de). 107', 323*, 396, 397%

398, 622*, 625.

— (Jeanne de), 93.

— (Joseph-Alexis de), 323*.

— (Joseph-René de), 167*, 253,.

2.^3*.

— (Julien de), 90*.

— (Louis de), 31*.

— (Louis - Marie- Joseph de),

397*.

— (Madeleine de^ 603.

— (Marie de), 59.

— (Marie-Aiine-Bonne), 396.

— (Marie- Bonne- Renée), 55*,

64*, 408, 622', 625, 626, 029,

630.

— (Nicolas de), 446.

— (Pélagie-Françoise de), 397*,

626.

— (Perrine de), 57*, 59, 99*.

— (René de), 99, 580*.

— (Thérèse de). 1 1.

La Chapelle - Gaceline (pa-

roisse). 149. 150

La Chapelle- L' A uniosne
(dame de), 466*

LaChappelaye (sieur de), 208*.

La Charière (sieur de), 459*.

LaGharpentrous(seigneur de),

331*, 332, 413
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La Gharquetière (seigneur et

dame de), 181*, 182, 182%

183, 186*, 219, 221', 227*,

503*.

La Chasse (sieur et dame de),

142', 204, 392*, 393*, 535.

-La Chasse (Anne-Françoise de),

52.

— (Charles- Constance-Jérôme
de), 23*.

— (Denise de), 44. 44*. 45.

— (François de), 43*, 46*, 47, 47".

— (François de), chanoine de

Guémené, 51.

— (François), greffier de Gué-
mené, 47, 48,61.

— (Gilles), 46*.

— (Henri-Isidore), doyen de
Guémené et recteur de
Locmalo, 47, 51*.

— (Isabeau), 43*, 44.

— (Jean), 43*.

— (Jérôme), 48, 52.

— (Joseph), 48, 50*, 51, 532*.

— (Louis), 44.

— (Louis-François-Anne), 23*,

550*.

— (Louis-Joachim), 47*.

— (Louis-Joseph), 51.

— (Louis-Joseph), procureur
fiscal de Goetanfao etCre-

nihuei, 23*, 532*.

— (Louis -Joseph), conseiller

au Présidial de Vannes,

assesseur de la compagnie
de la maréchaussée géné-

rale de Bretagne, 544*, 563.

— (Louise-Jacquette), 52.

— (Marguerite), 48, 48*, 49*, 50*,

51.

— (Marie), 44*, 45.

— (Nicola.s-Thomas), 23*.

— (Pierre), 43,44, 46, 47, 47*, 48.

— (Pierro-llyacmthe), 47*.

— (Thomas), 21.

— (Thomas), greffier de Gué-
mené, 43, 43*, 44.

— (Tiiomase-Annc), 544*.

liS Ghastaigneraye (seigneur

et <\iimr. (le), 47, 113*, 124,

125, 127*. 146', l(i2,!64*, 165.

175*, 181*, 194*. 196*, 198*,

204,212, 213,213*, 214,215,

217*, 218', 219-, 223*, 250',

251, 260, 305, 368*, 389.

La Chasteigneraye (Marguerite

de), 242.

La Chathière (sieur de), 523*.

La Châtre (seigneur de). 524*.

La Chausonniére (Françoise de),

475.

— (Thérése-Golvinne de), 329.

— (Vincente de), 486*.

La Chaussée (sieur et dame
de). 69*. 124, 158, 471*.

La Chaussée (Michelle), .570*.

— (Nicole), 431.

La Chauvaille (sieur de), 152.

La Chesnaye (.Anne de), 70, 77,

3.52.

— (Catherine de). 477. 504*.

— (Gilles de), prêtre. 260, 445*.

— (Jeanne de), 76*, 168*,260, 461.

— (Julienne ae), 76, 339', 341.

— (Louise de). 82*.

— (Louise-Marie de), 76', 77,

457*.

— (Marie de), 76*.

— (Marie-Françoise de), 8.

— (Marie-Louis-Joseph de), 8, 8*.

— (Mathurin de), 77.

— (Michelle de;, 76*, 77.

— (Olivier de), 76*, 77, 457*.

— (Olivier-Armand de), 77.

— (Perronnelle de), 76*.

— (Pierre de), 76*, 77.

— (Yvonne de), 79.

La Chauvelays (sieur et de-

moiselle de), 414, 570*.

La Ghauvlére (seigneur de),

193-, 365', 373. 595.

La Chauvinière (sieur et dame
de). 1.58*.

La Chavelière (sieur de), 621.

La Chenardière (seigneur de),

634.

LaCherbonnays (sieur et dame
de), 158.

La Chesnaye (seigneur etdame
de), 4-, 76', 77, 79, 100, 104*,

133*, 141', 162-, 174*, 199*,

226*, 227, 228, 236*, 237*,

252, 253, 260. 262*, 274, 307,

336*, 340*, 342,348,350,353,

353*, 363*, 409*. 465, 524.

La Chevaleraye (soigneur de),

M'.. 015, 280. 281, 557.

La Chevalerie (sieur de), 595.

La Choviere (Augustin-Laurent

de), 188*.

La
La
La
La
La

La
La

La Cheviére (Claude-Marin de),

188, 188*.

— (Flavie-Monique de), 163*,

166*. 167.

— (Françoise - Catherine de),

392*.

— (Louise-Cécile de), 85*, 187",

188.

— (Luc de). 188.

— (Marguerite-Marie de), 187*.

— (Marie-Julien de), prieur-

recteur de Cintré, 187*.

— (Michel-Abraham de), 188.

— (R(>salie-Bonne de), 208.

Chevrignère (sieur de), 328.

Chèze (seigneur de), 248.

Chèze (Anne Marie de), 143*.

Chiffetaye (sieur de), 576.

ChouaDière (seigneur et

dame de), 159*, 160, 160*,

161, 203*.

Choue (seigneur de), 169*.

Choue (Anne-Françoise- Pé-

lagie de), 173*.

— (Charles-François de), 602*.

— (Gilles-Anne de), 584*.

— (Jacques de), écuyer de la

ville de Vannes, 595*. .596,

596*, 597, 597*, .599, 602*.

— (Jean-Pierre de), 169*, 569*,

.596*. 602*. 607*.

— (Jeanne de), 583*, 610.

— (Julienne- Jeanne de), 596*,

607, 607*. 611.

— (Louise de), 474*, 505*, 607*.

— (Marie-Hyacinthe de), 586.

— (Marie-Marthe-Prudence
de), 569*.

— (Marie-Pélagie de), 596.

— (Marie - Reine - Pélagie de),

173*.

— (N. de), 497*.

— (Nicolas-Joseph de), 599.

— (Pierre de), 472*, 474', 483*.

— (René de), 585*.

— (René-Julien-Louis de), 505.

— (Renée de), 597.

— (Yves de), 583*. 584', 58.5*, .586.

La Claye (seigneur de), 201*.

La Clerçay (seigneur et dame
de), 73.

La Glertal8(sieur de), procureur

au Parlement, 473.593,593-.

La Cochardière sieur de), 456,

483.
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La Cochetière (seigneur de),

592.

La Combe (sieur et dame de),

39-, 45.47, 190*, 192.

La Communais (dame de), 155.

La Congraye (seigneur de),

4d6-.

La Coquerie (dame de), 185*,

191*. 258, 2(31*.

La Corbinais (Renée de), 285.

La Corbinière (sieur de), 455,

58G*, 594*.

La Corbinière (Jacques de), 460.

— (Malhurine de), 125, 150*.

La Cormelaye (sieur de), 590*.

La Cornière (Olivier), recteur de

Surzur, 300*.

La Cort ilière (dame de), 558*.

La Cossaye (sieur et demoiselle

de) 282-, 595.

La Cossue (sieur de), .588*.

La Coste(seigneuret dame de),

349, 351.

La Coudrière (sieur et dame
de), 448, 449.

La Couldraye (seigneur et

dame de), 113*, 156*, 221%

228, 327*, 370, 448*, 458*,

460, 474*, 475*.

La Couldraye (Anne), 10, 327*,

361*, 433*.

— (Bertrand), 2, 334*, 340*, 343*,

432.

— (Catherine), 346.

— (François), 98*, 333".

— (François), sénéchal d'Hen-

nebont, 341".

— (Françoise), 4, 432.

— (Henriette), 90*.

— (Jacqueline), 341*.

— (Jacques), 98*, 339, 348.

— (Jacques), alloué au Présidial

de Vannes, 307, 338, 339,

339*, 341*, 343, 343', 357*,

433*.

— (Jacquette), 339, 343*, 350,

581.

— (Jean), 340*, 346*.

— (Jean), conseiller au Prési-

dial de Vannes, 60*, 279,

333*, 358, 362*, 426*.

— (Jeanne), 338, 340*, 361*, 448*.

— (Jérôme), 15*, 91, 144*, 342,

588.

— (Joseph), 4, 341*.

La Couldraye (Julienne), 90', 98*.

422*, 574*.

— (Laurent), 347, 353*.

— (Louis), conseiller au Prési-

dial de Vannes, 263, 265,

278, 338, 339, 340*, 341*, 346,

347*, 431, 576.

— (Louise), 12*.

— (Marguerite), 12*, 13, 14*, 91,

144"*.

— (Marie), 90, 245, 328, 343, 364,

365*, 369, 385.

— (Mario-Anne). 279.

— (Nicolas), 90, 98*.

— (Perrine), 13*, 18, 91, 309*,

333*, 360*.

— (René), 337*.

— (Renée). 338, 353*.

— (Renée-Thérèse), 358.

— (Vincent), 340*, 435.

— (Yves), 2, 278*, 282, 310, 340*.

— (Yves), sénéchal des régaires

de Vannes. 333*, 334*, 337.

— (Yvon), 425*.

La Couldre (Yvonne de), 199.

La Cour (seigneur et dame de),

224*, 273, 273*, 276*, 279,

285,287% 290*, 588, 591*.

La Cour (Charles de), bourgeois

de Paris, 90*, 212*.

— (Jeanne de), 174.

— (Mathurin de), commis aux

devoirs. 212*.

La Courbe (sieur de), 72*.

La Courberie (sieur de), 119,

121.

La Cour-de- Bouée (seigneur

de), 238*.

La Courgue (Bernard) capitaine

des milices bourgeoises de

rile Bourbon, 414.

— (Marie-Louise), 414.

j^a Cour-Neuve (sieur de), 474*.

La Croix (seigneur et dame de),

31*, 209, 209*, 2,")4*,276*,298*,

436*, 440*, 459, 465*, 471*,

548*.

Lacroix (Frsnçois), libraire et

imprimeur à Vannes, 329.

— (Jean), 509.

La Croix (Jean-Baptiste de), 604.

— (Nicolas de), 473*.

— (N. de), directeur des messa-

geries royales à Bar-sur-

Seine, 551*.
,

La Croix-ADcienne (sieur de),

425.

La Croix-des-défunts (en

Pleucadeuc). 206*.

La Croix-Julien (en Pleuca-
deuc), 204-, 206*.

La Croix-Orain (sieur et dame
de), 575, 576.

La Croix-Verte (maison de), à

N'annes. 447*, 465.

La Crossonais (sieur de), 566*,

568, 569.

La Danaye (seig-neur et dame
de), 148, 148*', 164*, 165*, 404,

540*. 543*, 548, 618*.

La Danillais en Malansac
(frairie de), 254.

La Daubiais (marquis de), 258*.

La Dauphine (sieur de), 464.

La Daviaye (sieur de), 592.

La Demiville(seigiieuretdame
de), 22, 42, 81, 303*, 355*,

369*, 558*.

La Devcriaye (dame de), 584*.

La Diacraye (seigneur et dame
de), 109, 119*, 129, 130,237,

244*, 263, 356*.

La Dobiays (marquis de), 214.

La Drevallays (sieur de), 164*.

Ladro (N.), 557".

La Droitière (dame de), 352*.

La Drouillaye (sieur de), 128*.

— (maison de), en
Saint-Vincent, 129*, 130,

130*.

La Drullaye(dame de), 119*.

La Duchaye (sieur de), 237*.

La Durantaye (dame de), 255*.

Laënnec (Vincent), 597*.

La Fage (André), 236*.

— (Jacquette), 236*.

— (Julien), notaire de laRoche-
Bernard, 236*.

La Faluère (seigneur et dame
de), 12, 375.

La Farge (Antoine-Rollin de),

572*.

La Fargue (Jean-Joseph de). 542.

— (Louise-Thérèse de), 406*.

La Favarière (sieur de), 235*.

La Fayère (sieur de), 313*.

La Fayette (Françoise de), ab-

besse de St-Georges, 313.

La Feillée (seigneur et dame
de), 189, 271*.
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La Fellière (chevalier de), 160.

La Ferrière (seigneur et dame
de), 52*,76*, 157, 157*. 202,

248*.

La Ferronaye (sieur de), 482*,

.593.

La Ferronnière (seigneur et

dame de). 138. 144, 197*,

353, 360*, 444, 474*.

La Ferté (sieur et dame de), 10,

11, 237.

La Feuillée (seigneur et dame
dei, 41, 105, 195.

La Feuvroille (Madeleine), 604*.

Lafitte (Paul), 509*, 511, 513, 516,

60.").

La Fiolais (seigneur de), 398*,

399, ,561.

La Follj'e (Guillaume de), 111.

— (Jean de), 111.

Lafont (Claude-Guillaume). huis-

sier de police au Présidial

deVannes,524,525*,528.528*.

— (N.), 531.

— (Olive). 521*, 524*, 52.5*, 528-.

La Fontaine (sieur et dame de),

3,35, 46-, 47,69, 116*, 121*,

128*, 129, 130,132, 159*, 184*,

343*, 472, 481*, 578,631*.

La Fontaine (Yvonne de), 585*.

La Forest (Anne de), 151, 362*.

— (Françoise- T hé rése-Jac-
quette de), 85*.

La Forestaye (dame de), 172*.

La Forêt (seigneur et dame de),

24, 108, 116*, 276*, 422*, 443,'

457*, 466*, 480.

La Forêt-Neuve (château de),

L-n (;i('nac, 123, 159*, 160.

LaForêt-Richard(sieurde),l 19.

La Forterie (.sieur de), 49.

La Fosse (Notre-Uame de), à

Guémcné-sur-Scorff,43,75.

La I-'osse (.Julien), prêtre, 19*.

— (Yves), prêtre, 19*.

La Fosse (Marie de). 100, ,587,

587*, 589*.

La Fosse- au- Loup(seigneur
de), 11*, 228*.

La Fouaye (seigneur de), 408*,

410-, 411*.

— (maison de), en Saint-Jacut

126*.

La Fougeray (seigneur de), 23,

/f«<'^/477'.

La Freslonnière (seigneur et

dame de), 184, 186, 202,

463, 487*.

La Fresnaye (Barbe-Françoise
de), 593.

— (François de), 79.

— (Françoise de), 128, 177*.

— (Gillette de), 13, 306*.

— (Marguerite de), 189.

— (Marfede), 136*.

— (Pierre de), 78*, 136.

— (Robert de), 189.

— (Yvonne de), 176*, 189.

La Fresnaye (seigneur et dame
de), 79, 83% 113, 120*, 156,

223, 226*, 228*, 232*, 234*,

236,387, 391,398*, 399*, 505,

505*, 608*.

La Fresnaye en Saint-Dolay
(maison de), 235.

La Fruglaye(Gasimir-François-

Amat de), 96*.

— (Joseph-François de), 96*.

— (Marie-Glaude de), abbé de

Prières, vicaire général de

l'ordre de Citeaux, 188.

— (Symphorien de), employé
dans les Fermes du Roi
au poste de Kerguet. 287*

La Gabetière (seigneur de)

148, 392*.

La Gacherie i seigneur de) 390*

La Gacilly (paroisse) 156, 158

200. — Voir : Saint-Jugon

(chapelle).

— (baron de), 79, 1.50*, 164*.

— (dame de), 107*, 130*, 147, 155,

162*, 165*.

— (comte de), 147*, 382.

Lagadec (Françoise), 573*.

— (Guillemettc), 496.

— (Jeanne), 124*, 349*.

La Gaffre (sieur de), 17i, 371*,

374.

Lagaldie (Jacques-Guy). 559.

La Galicheraye (dame de),

380.

Le Gallo (Marie-Josèphc), 606.

— (Nicolas), 606.

La Gaptière (dame de), 149*.

La Garde (Jeanne de), 577*.

— (Louise de), 18i, 238'.

— (Olive), 428*.

— (Perrine de), 338,429, 576.

— (Pierre de), 428*, 577*.

LaGarde (Véronique-Louise de),

31*.

La Garenne (en Nivillac et La
Hoche-Bernard). 234.

La Garenne (sieur et dame de),

9*, 28, 28*. 44, 81*. 186,234,

244*, 245, 251, 282*, 352*,

359*, 578, 622*.

La Garenne-Boisgelin (sieur

de), 294*.

La Garenne-Chambrette
(dame de), 473*.

La Garenne-Muydebié sieur

de), 552'.

La Garnache (marquis de), 304.

La Gassaie (seigneur de), 291.

La Gauderie(Rcné-David de),em-
ployé dans les Fermes,547.

La Gaudière (dame dCi, 100*.

La Gaudinaye (seigneur de),

116*, 117, 121*. 122. 122*,127,

129, 130, 130', 150*, 153*, 154,

154*, 1.58,158*, 159, 159-, 161,

187*, 188, 188*, 239,259, 413,

414,419.

La Gaudoisière (seigneur de),

376*.

Lage (Benjamin de), 13*.

— (Françoise de), 249.

— (Françoise-Luce de). 81*.

— (Jacques de), 13.

— (Louise-Joséphe) de), 562*.

— (Marie-Jeanne de), 71, 75*.

— (N. de), 330*.

— (Pierre de), 586.

La Gélinaire (seigneur de), 148*.

La Gerbaudaye (sieur de), 262*.

La Gerbière (dame de), 501.

La Gérivais (seigneur de), 288.

La Gervaisais (dame de) ,

118'.

La Gesrle (sieur de), 262*.

Lagier (Gabriel-Joseph), 403.

— (loscph), iOir, 403.

La Gillardais (sieur de), 20'.

Lagilliére (Jeanne-Françoise de),

572*.

La Giraudaye (dame de), 125,

150*, 151, 151*.

La Giraudière (sieur de', 52*,

71*.

La Girouzière (seigneur de),

2!SK.

Lagoguc(N.), religieux de 8aint-

Laurent-sur-Sévre, 241

.
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La Gontraye (dame de), 101.

La Gorce (Michel), 495.

Lagoret (François),procureur au

Présidial de Vanne.s, 4'J,")*.

La Goublaye (dame de) 12*.

La Goublaye (.leanne-Françoise

de), 409.

— (Louise-Perronnelle de). 11.

— (Marie-Mathurine de). 12*.

— (Rodolphe- Emmanuel de),

gouverneur de la Chèze,

Loudéac et la Trinité, 17,

101.

La Goupillère (dame de), 508.

La Gourgandais (seigneur de),

148'.

La Gourgiie (Marie-Anne), 635*.

— (Marie-Louise), 635*.

La Graë (sieur de). 116*, 117.

117*, 118,118*, 130,132, 1S2*,

155*. 159*, 378, 515*. Voir :

La Grée.

La Grandière(Marie-Gharlotte-

Claudo-Maximilienne de),

418.

La Grandrivière (seigneur de),

147, 355, 363*.

La Graodville (sieur de), 80,

138, 167. 167-, 333*, 356*, 357,

358*, 362*, 367, 370, 370*. 372,

372*, 374, 375, 379, 382, 384*.

439*, 446*. 4.58*, 470*. 619.

La Granelaye (Marie de), 251.

La Grange (sieur et dame de),

35*, 440*, 449.

La «ras (seigneur de), 109, 125,

195.

La Grationnaye (seigneur de),

Ht,124*.144, 190, 198*,205*,

241*, 243*, 245, 25u*, 251,

251-, 252, 252*, 253, 253*,

373*. 477*.

La Gravelais (sieur de), 594.

La Grée (seigneur de), 2*, 9, 109*,

111, 113. 121,138, 152*, 173*,

227, 236*. 242, 244,246.250*,

274*, 276*. 281', 325*, 346,

351,358,359, 396*, 403, 405,

409, 410-, 414. 421*. 439*,

440*, 441*, 472*, 474, 477*,

478*, 506*, 514*, 515*, 517,

518*, 522, 528*, 532, 533*,

559*, 579*, 595*, él2, 612*,

616*, 624, 624*, 625*, 626.

Voir : La Graë.

LaGré.j(\nn'i Je), 331, 405*.

— (GuiUemette de), 119, 152.

— (Isabelle-.Josèplie de"), 501.

— (Jeanne de), 272*.

— (Julienne de), 272*, 273*, 274.

— (Louise-Marie de), 626*. Voir:

Nicolazo.

La Grée Bernard (seigneur

(le), 261. 261*.

La Grée de Callac (seigneur

de), 249, 254, 627*.

La Grée Horlet (château de),

en Carentoir, 148.

La Grée Mareuc (-^ieur de),

149, 208*.

La Grée-Saint-Laurent (sei-

gneur df). 305*.

La Gressière (sieur de), 238.

La Grignoanaye (sieur de)

152.152*, 158*, 1.59, 160, 244*

245, 250,254, 255, 256, 256*

262.

La Grignonnerye (sieur de)

325.

La Guérande (seigneur de)

489.

La Guerche (sieur de), 146*

158*, 452*, 455*, 459*, 462*

469*, 470,471,473,475,476*

478*, 479*,48I,482,484*,6ir

617*, 618*. 620.

La Guérinaie (dame de), 48,

109, 195*.

La Guérinière (sieur de), 328

397, 493*, 506.

La Guérivais (dame de), 563*

La Guérivière (dame de), 393*

La Guermanière(sieurde), 204

Laguette (Françoise de), 34*, 40

La Guiaucherie (sieur de), 441

443, 445*, 449, 449*, 455*.

La Guibourgère (sieur et dame
de), 212, 256, 370, 378*, 383*,

401, 476.

La Guichardaye (sieur de),

128*. 146-, 148, 150*, 160*.

164*,190,203*,28i,290*,458.

La Guiche (seigneur de), 546*.

La Guignardière (seigneur de),

571*.

La Guihac (sieur de), 236*.

La Guihomtnerdye (seigneur

de), 222*.

La Guillardaye (sieur de), 229*,

230*, 51 r, 514*.

La Guillonnière (dame de),

195', 196.

La Guillotière (seigneur de),

t.r, 535.

La Guiltière(demoise]lede),541.

La Guitonnais (seitrneur de),

247*.

La Guittonière (seii^-neur de),

140*. 347, 352*, 457*.

La Gutoire (sieur de). 398*, 399,

399*.

La Guyberdière (sieur de), 222*.

La Guye (-=ieur de), 453*.

La Guyhonais (sieur de), 162*.

La Halgonrère (sieur de), 235.

La Haluaudaye (sieur de), 341*.

La Halnaudaye (.Marie de), 580.

La Harpe (sieur de), 593.

La Hattais (seigneur et dame
de), 160*.

La Haute- Bourdonnaye en
Carentwir (Trêve), 148*.

La Haute-Rive (sieur de), 17*.

La Haute Touche (sieur et

dame de), 242*, 249, 466*.

La Haute Ville (sieur et dame
de), 38*, 147*.

La Hautière (seigneur de), 152*,

190,221, 515*.

La Hauture (seigneur de), 603*.

La Hautonnière(Barthélémie de),

153.

La Haye (sieur et dame de), 10,

13*, 23. 36, 38*, 79, 99, 111,

lir, 118*, 119, 119*, 129,

150*, 161, 177*, 179, 187,

227, 234', 236*, 237*. 239,

253, 253*, 264, 302, 302*330,

366, 412, 451*, 567*, 589*,

590, 601.

La Haye (Alexandre). 5*.

La Haye (Anne de), 121*, 177*.

— (Anne-Jeanne de), 590.

— (Anne-Marguerite de), 416*.

— (Antoinette-Renée-Maricde),

182*.

— (Catherine de), 136, 136*, 178*.

-(Claude de), 113, 113*, 120.

120*, 136, 234*, 294*.

— (Claudine de), 177*.

— (Daniel de), 178*, 179.

— (Eugénie-Armande de), 182*.

— (Florent de), 491*.

— (François de), 136, 136*, 196*.

395, 52',l, 618.
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LaHaye(François-Louisde),295.
— (François-Maurice de), 380*.

— (Françoise de), 112*,! 13*, 120,

128,133,137, 137*, 138, 143*,

212, 221*, 294*.

— (Françoise-Suzanne de), 4 18,

568.

— (Gabrielle de), 121, 358, 441*.

— (aeoririis-Robertde), 147*.

— (Gilles de), 215'.

— (Gratien-Joachim de), 620*.

— (Guillaume de), 118*.

— (Guillemette de), 215*.

— (Henriette de), 479.

— (Honoré-Marie de), 182*.

— (Isaac-Jacques de), 416*. 418.

— (Isabelle-Julie de), 380*.

— (Jacques de), 177*, 182.

— (Jacques-Marie de), 183.

— (Jacque.-<-Suzain de). 224'.

— (Jacquette de), 1 19, 423.

— (Jean de), 119, 120*. 121, 133*,

134,136, 136', 143. 179,179*,

184*, 190, 215*, 224*, 365*.

— (Jean de), vicaire général de

Vannes, 325'.

— (Jean-Félix de), 40i, 404*,

405', 406*. 407', 408*, 409*,

410*, 411*.

— (Jean-Félix-Michel de), 539',

540-, 620*.

— (Jean-Louis de), 409*.

— (Jean-Louis-Benjamin de),

408'.

— (Jean-Marie de), 224*, 405*,

— (Jean--ébastiende),182',183.

— (Jeanne de), 108, 119. 119',

134*, 215*, 356*, 358*. 359*,

361, 422*.

— (Jeanne-Fra çoise de), 124,

410*.

— (JcaiiiH'Jacquette de), 182.

— (Jeaniiij- Marie de), 406".

— (Jeanne-.Mario-Françoisede),

110, 618.

— (Jeaniie-Re n é e de), 224,

224*.

— (Joscph-Franç is-Isaac de),

404*.

— ;.luiiend.'), 113*, 120, 143,356'.

— (Julien-Marie de) 40.5*.

— (Julienne de), 119', 302.

— (Louis de), 196. 196*.

— (Louise de), 137*, 14.5', 294*,

295, 460*, 472.

— (Marguerite de), 121, 133, 133*,

134*, 137*, 177', 196', 208',

358, 480*.

— (Marsuerite-Marie de), 196'.

— (Mari'ede), 12l,12r,130, 159,

162', 180, 184*, 205', 217*.

— (Marie-Anne de), 101.

— (Marie-Françoise de). 182'.

— (Marie-Jeanne de), 570.

— (Modeste-Anne de), 407".

— (Olive de), 7', 480*.

— (Olivier de), 115, 120', 121,

121', 122. 130, 132, 181*,

223', 380*, 389'. 616'.

— (Pierre de), 111', 118', 119,

119*, 177', 179*, 181-, 182,

219,224,228, 242,379, 491*.

— (Pierre de), capitaine garde

côtes, 295.

— (Pierre-Louis de). 295.

— (René de), 113, 115. 153', 178,

181*, 215', 221,250.

— 'René-Augustin de). 77.

— (Renée de), 111. 181*.

— (Sébastien de), 113, 133*, 134*,

177*, 178, 178*.

— (Sébastien-Antoine-Honorc-

Marie de). 182'.

— (Sébastien-Olivier de), 130,

130', 295,

— (Vincent de), 107*, 119, IIO",

177*, 224.

— (Vincent-Marie de), 411'.

— (Yves de) 137. 190'.

— (Yvon de), 176*.

— (Yvonne de). 118', 120, 120*,

121.

La Haye-de-Besné (seigneur

de), 162, 21.")-. 235'.

La Haye de Larré (sieur et

dame de),l 19*, 133. 133*, 136,

130', 137', 142, 182, 196*,

365'.

La Haye-Dréan (.-leiL'neur et

dame dej, 136. 136', 137*,

138'. 145*, 177*. 179.

La Haye-Eder (selirneur de),

227*. 229, 230, 237', 332,408*,

5C3*, 615'.

La Hay --Jaû (seigneur et dame
de), 18*, 360'.

La Haye-Jan (Claude de), rec-

teur de Plélauir, 18*.

La Haye-Pallec (sieur de), 334,

La Haye-Pargo (seigneur de).

03:r.

La Haye-Pesnel (seigneur de),

24'.

La Haye-Provost(seigneurde),
34'.

LaHaye-Trémelo(seigneurde),
237'.

La Hélardière (seigneur de),

2(8 248*.

La Hellaudière (sieur de), 173.

La Hellaye (sieur de), 177', 213,

214. 284', 309*.

La Helligaye (dame de), 242*.

La Herblinaye (sieur et dame
de), 146'.

La Hergaye (maison de), en
Pedlac, 116.

La Hériaie (sieur de), 589. 590.

Lahei mouët(seigneur de), 104'.

La Hernure (sieur de), 453*.

La Héronnière (sieur de), 184,

201', 228, 229.

La Herviais (seigneur de), 148*,

160".

La Heullnière (sieur de), 586.

La Heuse (sieur de). 166, 106*.

La Hirtays (sieur de) 236', 237.

La Hormaniére (Cyprienne de),

133*.

La HouUe (Gatherine de). 35, 35*,.

— (Françoise de), 238', 248*.

— (Guillaume de), 35.

— (Guillaume de), procureurdu
Roi à Ploërmel, 249.

— (Guy de), 164*, 248*.

— (Jean de), 90".

— (Julienne-Barbe de), 249.

— (Marie de). 35.

— (.Matluirine de), 166.

— iSuzanne de), 244*.

— (Crbain de), 35.

La Houssaye (sieur et dame
de) 112*, 121', 122. 123.1.52,

152', 1,53. 153'. 154, 15.5,

155*, 162, 162*, 163, 164,164*,

2i.5*, 206, 230', 237', 240,

2.52, 250*. 257', 258. 258',

276, 285, 395', 407*.

La Houssaye (Angéli(|ue-Mar-

guerite Joséplie de), 200,

240.

— (Charles - Joseph - Mathurin-

Auguslin de), 163.

— (hiisabeth de), 162'.
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La Houssaye (Elisabeth-Margue-

rite fie), 156.

— (Eustache- Hyacinthe -Marie

de), 155'.

— (Eustache-Joseph de), 206.

— (Eustache-Louis-Charles
de), 155* 163.

— (François-Marie-Joseph de),

lieutenant des vaisseaux

du roi, 240*.

— (Françoise de), 155*.

— (Gabriel de), 162*.

— (Gillette- Lucrèce de), 162*.

— (Hélène de), 15^
— (Hélène -Agathe-Dominique

de), 206, 240.

— (Hyacinthe- Laurent -Victor

de), 155*.

— (Jacquemine de), 152'.

— (Jean-Louis de), 122.

— (Jean-Servais de), 162".

— (Jeanne de), 122.

— (Joseph de), 163.

— (Laurent de), 121*, 154, 155,

155*, 162*, 205*, 206, 257*,

380*.

— (Louis-Joseph de), 122, 155*, '

206, 240.

— (Olivier de), 122, 123,205-,206.

— (Pierre), 152*, 153*, 154, 162,

162*, 237*.

— (Pierre-Charles-Joseph), 163.

— (René), 1.52, 152*. 153*, 1.54.

— (René-Pierre), 162*.

— (Vincent), 152.

— (Vincente), 162*, 238.

La Houssière (dame de), 24'J*.

La Houssinière (sieur et dame
de), 204*.

La Huay (sieur de), 464.

La Hubaudière en PeiUac,
1.58*.

La Hubertière (dame de), 146*.

La Hunaudaye (seigneur de),

159*, 179, 227*.

La Hunnelais (sieur de), 164.

Laigle (Olivier), bailli de Lesne-

ven. 591.

Laisrneau (Alain), 50-

— (Vincent) , fermier général

de la principauté de Gué-
mené, 50.

— (Vincent-François), 50.

Lain (sieur et dame du), 43, 44,

60', 119-, 2 '.3*.

Lainhon (dame de), 26*.

Laire (Michel), recteur de Lignol,

58*.

Laisné (Anne-Catherine), 478*.

— (Anne-Louis), 314.

— (Louis), 314.

— (Louise), 556*.

Laisy (Jean de), 480.

La Jaroussaye (sieur et dame
de), 285.

La Jaunelaye (.'iieur de), 593.

La Jeunesse (François-Gabriel-

Pierre), 4l4.

La Jonchère (sieuret dame de),

44. 47, 51, 402*.

La Joncheray (sieur de), 61, 61*,

La Jouardaye (sieur et dame
de), 107-, 119, 124*, 128*,

1,52, 152*, 153, 153*, 154,

155, 155-, 1.58, 158*.

La Jourdanière (seigneur de),

62.

Lala (Marguerite), 510*.

La Lande (seigneur et dame
de), 75*, 120, 120', 147, 175,

193, 253, 261, 277,307, 352*,

433. 478*, 541,587*.

Lalande (N.), 459*.

La Lande (Claude de), 234*.

— (Françoise de), 234.

— (Françoise- Angélique d«))

312*.

— (Gabriel-.\nne de), conseiller

au Parlement, 212.

— (Gilles de), 234*.

— (Guillaume de), 234*.

— (Guillemette de), 234*.

— (Guy de), 2!2.

— (Jacques de), 234*.

— (Julien de), 234*.

— (Juliende),avocat en lacour,

417.

— (Marie de), 234*.

— (Renée de), 176*, 234*, 236*,

237, 237*.

La Landelle (sieur et dame de),

69, 1!6*. 117, 122*, 125, 130,

132*, 146*, 155, 156, 246*,

275*, 327, 336, 341, 342*, 343,

3.52*, 354*, 356, 363, 305,429*,

580, 582.

La Landelle (Angélique - Emma-
nuelle-.\rmande de), 305.

— (Anne-Marie de), 125*, 245,

257*.

La Landelle (Armand-Paul de),.

142*, 198, 382*.

— (Armand-René de), 393*, 404*,

405, 406, 408, 409*, 410, 565,

618.

— (Armand-René-Augustin de),

396.

— (iilanche de), 141.

— (Catherine-Marthe- Josèphe
de), 132*, 133.

— (Claude de), £50.

— (Emmanuel-.\rman d-Si-
méon-Paul de), 406.

— (Emmanuel- Jacques- V i n-

cent-Benjamin de), 142*.

— (François de), 340.

— (François-Jacques de), 358,

382*.

— (François-Marie de), 132*.385*.

— (Frauçois-Marie de), capi-

taine au régiment d'Agé-
nois, 118*.

— (François-Mathurin de),122*,

132*, 155, 155*, 159*, 515*.

— (François-Mathurin de),
greffier des Etats de Bre-

tagne, 117, 117*, 118.

— (Françoise de) 338*.

— (Françoise-Angélique di ),

239, 240, 240*.

— (Françoise-Re né e - Pauline
de), 142", 331, 331', 392*,

535, 56!*, 618.

— (Gillette-Marie de), 159*.

— (Gillonne-Maric de), 117.

— (Gillonne- Marie- Vincente-

Cyprienne de), 405.

— (Isabelle de), 357*, 379*.

— (Jacques de), 116, 125.

— (Jean de), 142, 3.57*, 358, 359*,

367-, 374', 375*.

— (Jean-Baptiste de), prêtre,

117*.

— (Jean-René de), 3.59*.

— (Jeanne-Catherine de), 116*,

117.

— (Jeanne - Pauline- Adélaïde-

Félicité de), 404*, 407.

— (Joseph-Cyprien de), 116*,

117, 117-, 132*.

— (Josèphe- Gillonne de), 410.

— (Julienne de), 125.

— (Louis-Jean-Alexandre de),

commissaire des Etats do

Bretagne, 118, 118*, 132*.
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La Landolle (Louis-Joseph-Au-

g-uste dei, 117*.

— (Louise-Catherine de), 117*.

118, 132'.

— (Louise-Gabrielle de), 117*.

— (Marie de), 250.

— (Mario-Anne-Françoise de),

401.

— (Marie- Anne-.Joséphe de),

132*.

— (M a r ie - Armande-AdLMaïde
de), 143, 409*.

— (Marie-Juditli-Matluirine de),

117.

— iMarie-Loui.se-Emilie do),

118*.

— (Marquise de). 12.ô*.

— (Matharin de), 117, 118.

— (Matliurin-François de), 132.

— (Nicolas -Joseph de), 116*,

117, 130, 378.

— (Pauline-Adélaïde de), 143.

— (Perrine-Héléne de), 1.59*,

239*, 382*.

— (Pierre de), 125, 157,250, 378.

— (Pierre de), conseiller au
Pn-sidial de Vannes, 141,

141*, 306*, 338*. 339,340.341*.

— (Pierre-Joseph de), 378.

— (René de), 239*, 250, 378, 379*,

381, 382*, 38.5*, 392*.

— (René-Anne de), 378.

— (René-Armand de), 143.

— (René-.-\rmand de),ca[)itaine

au rég^nnent de Berry,618.
— (René-Hyacinthe de), 142*.

— (René- Hyacinte- Emmanuel
de), 142*.

— (René-Vincent do), 142*, 305.

379",392*,393',396,40I,4I4*.

— (Reri' - Vincent - Marie de),

40S.

— rRenéc-Pauline de), 142*.

— (Suzanne de), 141*.

— (Toussainte-Pauline de), 381.

— (Victor-Sabulin de), 1.59*.

— fVincente-Marie -Paul d(i),

142*.

— (Yves de), 110.

La Landière (sieur de), 226*.

La Landyère (sieur de), 242*.

La Lardaye (seigneur et dame
de), 114*, 200*, 20'i*.

La Lai'gére (seii^neur et dame
de), 466*, 471,474.

INDKX ALI'HABÉTIfjUK fiÉNÉRA

Lallé (Jean de), 497*.

Lallemand (Agnès). 405, 414*.

— (François). 56(3*.

— (François-Joseph), 406*407*,

4 10, 4 11, 4 14*, 54.3*. .560. 562.

— (François-.Marie). 411.

— (Gabriel), employé dans les

Fermes, 311.

— (Jacques), 573*.

— (Jacques-Mariei, 406*, 558*.

— ,Jean). procureur fiscal des
régaires de Guérande, 292.

— (Jeanne-Marie), 565*.

— (Jeanne-Victoire) 410.

— (Joseph), 620*. 624*.

— (Joseph-Alexandre), 4o7*.

— (Louis-^évere), 407*.

— (Marie), 635.

— (Pierre), 528.

Lallier (sieur de). 108.

Lalo (Thérèse), 538*.

La Locherais fdemoiselle de),

130*.

La Loi (sieur de), 592*.

La Longueray (vicomte et vi-

comtesse de), 22*. 164, 592",

.593.

La Longuère (sieur de), 58*.

La Loullaye (sieur et dame de;,

152-, 242.

La Louvelais dame de). 4.

La Loyère (sieur et dame de),

146*. 163', 338*

La Loyrio (Perronnelle de), 178*.

La Luardaye i sieur et dame de),

136, 254*.

Laly Charles -Joseph- André),

5i6

La Machardays (sieur de), 9.

La Magdeleine sieur et dame
de), 75, 84*, li!*, 112, 147,

302 •.

La Magnane (seigneur de), 372.

La Maignane (Renée de), 18.

La Maison (Thérèse de), 606*.

La Maisonblanche (sieur et

dame de), 35, 71, 587, 590,

591*.

La Maladrerie, à (5uémenc-
sur-Sc<irlT, 43", 46.

La MancsUaye (sieur de), 149.

La Mancellière demoiselle de),

196*.

La Marche (seigneur et dame
de), 3, 163, 164*, 304.

L DU TOME V

La Marche (Olive), 409*.

La Marche (Françoise de), 455*.

— (Yolande-Françoise de), 216,
374.

La Marck (Louise de), 576*.

— (Marie-Françoise dei. 3*, 4,
380*.

La Mare (sieur' et dame de),
47-, 203, 23,5*.

La Mare (Guillaume de), avocat
en la cour, 29*.

— (Marie-Anne de), 468.

— Marii'-Fi-ançoise de), 493.

La Mare-Farault(sieur de),9F.
La Mariaudais (seigneur de)

221*.

La Marrauiie (Anne de), 40.

La Martinière (sieur de), 212*.

Lamarzelle (Anne-Yvonne de),
127*.

— (Charles-François de). 127*.

La Marzelliére (Giilonne de), 344.
— 'Renée de), 344.

I La Masse (sieur et dame de),

I

'''i5*, 587*, .591, .594-, .595.

La Mazure (sieur et dame de),

205.

Lambart (Angélique), 108.

— (Barthélémy), 108. 109, 113.
— (Catherine), 107*.

— (Constance-Julienne-Renée),
110.

— (Jean), 108, 108-.

— (Jean-Louis), 109*.

— (Jeanne), 108, 109.

— (Joseph), 110, 246*, 249, 259.
— (Joseph-René), 110.

— (Julien), 108, 108*, 109.

— (Julienne), 179*.

— (Louis), 106, 109*.

— (Marie), 108.

— (Nicolas), 108*.

— (Paul), 108, 108*.

— (Pierre), 109.

Lambault (Jean-Olivier), 626.

— (Joseph-Urbain). 621, 621*,

622*, 621*, 626.

— (Loiiis-Muro), 622*.

— (Marie-Louise), 621*.

—
( Vincente - Marie - Joséphe),

624*.

Lamberdrec (Marie de), 45. .

Lambert (François), 236'. 236'.

— (Françoise;, 474.

— (Jeanne), 127.

17
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Lambert (Marie-Elisabeth), 569.

— (Pierre), 236.

Lambilly (sieur et dame de),7r,

79-, 84, Si-, 8."), 85*, 387, 395.

Lambilly (Guillaume de), 84, 84'.

— (Jean de), 84.

— (Jeanne-Céleste de), 71*.

— (Laurence - Thérèse -G a-

brielle de), 85*, 188*, 417,

419.

— (Mariede), 479*.

— (Pierre de), 79*, 84*, 85, 10-2.

— (Pierre-Joseph de), 79*.

— (Pierre-Laurent de), 71*, 85,

85*, 395.

— (Robert- Guillaume- Joseph

de), 8.5*.

— (Suzanne de), 84*.

Lambot (Jacquette), 587*.

Lambriaye (sieur et dame de),

14G*.

La Méaudais (village de), en

Peillac, 118.

La Meilleraye (duc de), 328*.

La Mélatière (seigneur de),

121*.

La Menantière (seig-neur de),

7j , 18 1*, 188 .

La MenoUière (seigneur de),2*.

La Mettrie (seigneur de), 3.5*,

18-2.

La MeuUe (dame de), 146.

Lamilandier (sieur de), 406.

La Miltière (sieur de), 592*.

La Minière (sieur et dame de),

109, 152, 160*, 204.

La Mirandolle (sieur de), 273.

La Mofrédays (demoiselle de),

222*.

La MoUaye (dame de), 152.

La Monneraye (sieur et dame
de), 335*, 406.

La Monneraye (Catherine-Angé-

lique de), 20*.

— (Jean de), 1 1*.

La Monnerye (danie de), 84*.

La Morandaye (sieur et dame
de), 91, 110*, 1.52, 152*, 153*,

154, 162, 237*.

La Morandaye (.Hartin de), con-

seiller au Parlement. 369*.

La Morays , en Malansac
l'frajrie de), 254.

La Mordellière (dame de), 76.

La Morinaye (sieur et dame

de), 116*, 120,121,149.154*,

1.55', 158*, 206, 260*, 363.

La Morissaye (sieur de), 2'.

La Motte (sieur et dame de),

48*, 72*,^6, 77,80,84*. 103*,

104, 115, 133. 146, 1.50*, 154,

154*, 1.57, 1.58, 167, 174,201*,

209, 228*, 243*, 248*, 276*.

278*, 280, 339, 342*, 371*,

375, 398*, 403*, 404*, 418.

4.52', 477, 495*, 497, 498*,

500*, 506, 509, 519. 558",56.5*,

566, 591, 604.

Lamotte (Françoise), 516.

— (Jean). 515*.

— (Jean), Iniissiei au P ésidial

de Vannes, 513, 516, 517.

— (Jean-Baptiste), 517.

— (Louis)
,

général d'armes,

593*.

— (Marie), 520.

— (Onésime-P>ançois), capi-

taine des vaisseaux de la

C'« des Indes, 414*.

— (Suzanne). 513.

La Motte (François de), 77,

352.

— (Gilles de), procureur en la

cour, 29.

— (Guillaume-Georges de),

.526, 528, 612.

— (Guillaume-Michel de), 77.

— (Henride),évèquedeRennes,
344".

— (Jean de), 108, 484*.

— (Jean-Louis de), 77.

— (Jeanne de), 158, 197.

— (Joseph de), 528.

— (Marie-Julienne de), 484*.

— (Olivier-Armand de), 77.

— (Perrine de', 379*, 492*.

— (Yvonne-Anne de), 70*.

La Motte-au-Baron (sieur et

dame de), 297*, 298, 338,

430, 432, 570.

La Motte -Chrestien (dame
de), 337*.

La Motte du Parc (seigneur

de), 354*.

La Motte-Gibène (dame de),

456*.

La Motte- Olivet (seigneur de),

285, 287*.

La Motte Rivault (sieur et

dame de), 272, 273, 273*,

274, 274*, 275, 27'.^, 281*,

284*, 285*, 286*,. 291, 351,

3.57*, 358*, 37u% .5.59*, 630*.

La Moues.serie ffeieur et dam»
de). 1.52*..

Lamouhic (seigneur de), 95.

Lamour (.\nloine), 436.

— (Bonaven t u r e-Mathurin-
Charles-Louis), 548.

— (François), 570*.

— (Françoise-Elisabeth), 494.

— (Françoise-Émiliel. 60.

— (Guillaume), prêtre, 73.

— (lîuy), maître- chirurgien,

433, 435-, 436, 438.

— (Jacques), 8.5*.

— (Jean), organiste de Naza-
reth, 480*. 489, 494.

— (Jean-Marie), 567*.

— (Jeanne), 433.

— (Joseph-Vincent), 489.

— (Laurent), 569.

— (Louis), curé du Sourn, 107.

— (Louise), 438.

— (Mathurin), 546*, 548, 549.

— (Paul), 607*.

— (Pierre), 606, 606*.

— (Pierre).

— (Pierre-Marie -Con s tant) .

.546*.

— (René-Julien), 606.

— (Thérèse), 606*.

— (Vincent), 435*.

— (Yves-FélLx), 606*.

Lamouric (Jean), 296.

La Mou>saye (.\maury-Charles

de), conseiller au Parle-

ment, 36.5*.

— (.\nne de), 271*.

— (Georges de), 454.

La Moustière (chevalier, sei-

gneur de), 331*.

Lamprat (Claude de), 281*, 283,

283*.

— (Jean-Isaacde), 33*.

— (Paul de), sénéchal de Gou-

rin, 33*.

Lampriére (Charles), 442, 442*,

444*.

— (Jeanne), 442.

— (Vincent), 444*.

— (Yves), 442*.

LaMue(François-Mathurin),60l.
— (Jeanne-Alexis), 601.

La Mulonnière (sieur de), 17L
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La Mulotière (château de), en
Saint-\'incent, 132*.

LaMulottière(seig'neurde),150*.

La Muraye (seigneur et dame
de), 152% 1.^3*, 260.

La Musse (seigneur et dame
de), 78, 117,117% 158*, 163,

223, 252, 260', 464*.

La Mutte (sieur de), 152, 152*.

Lanascol (comte de), 613.

Lançon (Jeanne), 502.

Laada (sieur du), 117*.

Landaul (sieur de), 208*.

Landay.'; (Anne), 453, 454*.

— (René-Patern), 171*.

Lande! (Julienne). 472.

Landeile(Guillaume),prêtre,236*,

— (Jacques), 236.

— (Pierre),236.

— (Vincent), 235*.

Landelles (sieur des), 69*, 70.

Landes (sieur et dame des). 136*,

282*, 441, 443, 444*, 445,563*.

Landisez (seigneur de), 558.

Landormy ((.iuillaume- Marie)

,

501*.

— (Jacques-Julien), huissier au
Préstdial de Vannes, 546,

547, 555'.

— (Jeanne-Josèphe, 546.

— (Jeanne-Mathurine),545*,567.

— (Louis), 501*.

— (Mathurine-Antoinette), 547.

Landreau (Marie), 480, 481, 482*.

Landrin Ciieur de). 356.

Landrin (N.), 581*.

Landujan (sieur do), 364*. 373*.

Landual ((;lievalier de), 1 66", 533.

Liuidy (Louise), 517*.

La Née (dame de), 250.

Lanezo (sieur de), 450*.

Laofosso (dame de), '.16*.

Langaliéro (Jacob), maître de
musique au régiment
d'Au.xerrois, 416*.

— (Thomas-Vincent), 416*.

Laagan (seigiunir de), 367.

Langaii (Juséi)liiiie - Krançoise-

Ghariolte dei, 600*.

Langario (dame de), 174.

LaDgat (sieur et dame de), 307,

351*, 363*, 364, .583, 60'J/»0'J*.

Langat (Thomas), 535.

Langiade (Juliciiiie-Thérose de),
^

37'.)*.

Langiade (Pierre de), ingénieur

ordinaire du roi, 37Î)*. Voir:

Anglade (d').

Langle (sieur et dame de), 22*,

82*, 83, 2'J5*, 424*.

Langle (Abel de), 112, 234, 234%
*-l - , ^-i* .

— (Alain de), 7(j*, 77, 83.

— (.\nne-Marie-Jeannede),397*,

399% 402, 526.

— (Augustin), grand vicaire de

Van»es 66, 77% 283*, 387*,

388, 397.

— (Beriranne), 2*.

— (Bon-Joseph), 396.

— (Briande), 242*, 260. "

— (Claude). 2*, 76*, 77*.

— (Claude),lieutenant des vais-

seaux du roi, 387, 388, 396.

403.

— (Claude-Marie), 77*.

— (Constant-Augustin), 77*.

— (Elisabeth), 79*

— (Praiiçois), 77.

— (François-Joseph), 77'.

— ((luillemette-Eléonore), 77.

— (ijuyonno), 2*, 76*.

— (Hélène), 77*.

— (Hélène-Monique), 3*, 77,77*,

388, 608.

— (Isabeau), 242*.

— (Jacques), 3, 76*, 77, 77*.

— (Jean), 112, 152*, 234', 242,

242', 301*.

— (Jean), prieur de Coëtuhan,
106*.

— (Jeanne), 293*.

— (Jérôme), 76*.

— (Joseph), 4.

— (Julien),religicuxdeBodëlio,

260.

— (Louis), 2*, 3*, 77% 608.

— (Louis), conseiller au Parle-

ment, 76*, 77, 78, 79*, 82%
234, 366, 372.

— (Louis-Anne), 77.

— (Louis-François- J o s e p h),

conseiller au Parlement,
77*, 83, 83% 387, 475*.

— (Louis -Guy)
, président à

mortier au Parlement, 78.

— (Louis-Vincent), 387.

— (Louise), 2", 76*.

— (Marguerite), 242.

— (.Marie-André), 372.

Langle (Marie-Anne\ 295*, 331.

— (Marie-Françoisej, 2".

— (Marie-Renée), 78.

— (Marie-Thérèse), 81*.

— (.Marthe), 234*.

— (Philippe), 111*, 242*.

— (René), 260.

Langlennec (prieuré de), en
Le Tour-du-Parc , 267

,

277*, 279*-

Langlo (Mathurin). 488.

J anglois (Catherine-Claudine),
549*.

— (Jacques), 568*.

— (Marie), 579*.

— (Marie-Olive), 570.

Langoëlan (sieuj et dame de),

33*. 40*. 56-, 57, 57*.

Langoëlan (paroisse), 57.

Langonnet (paroisse), 26, 33,

33*, 38, 39, 48. — Voir :

N.-D. de Pitié, St-Brandan,
Ste Catherine (chapelles) ;

Dixméon (lieu dit) ; la

Trinité (trêve).

Langouët (sieur de), 367% 595.

Langourdy (sieur de), 498*.

Langourla (seigneur et dame
de), 8, 217, 230, 368, 369,

382.

Langourla (Agathe-Jacques de),

conseiller au Parlement,
217, 230, 232, 232*.

— (Charlotte-Claude de), 35.

— (Claude de), 28% 49.

— (Françûise-Bonaventure de),

148," 148*, 260*.

— (Louise de), 35.

— (Marguerite de), 35, 370*.

— (Marie-Louise de), 96.

— (Michel-Jean de), 230.

Languedoc (Julienne), 132*.

Languéouez (seigneur de), 34.

Lanhoëlic (seigneur et dame
de;. i3', 60-.

J
La Nicollière (.sieur et dame

de), 555.

Lanidy (dame de), 22.

Lanicr (Guillemette), 209*

— (Jean), sénéchal de Château-

(h'rec et Kerajjréhan, 212*.

— (Jean-Pierre), sénéchal do
Maleslroii. 212*.

— (Jeanne;, 434.

— (Jeanne-Marie), -215.
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Lanier (Joseph - Jean - Pierre)

,

568'.

— (Marie- Anne), 544*, 616.

— (Pierre), procureur fiscal de

Kerdavy, 209*.

— (Pierre-René-Gilles), avocat

en la cour. 568*.

_ (Rosalie). 215.

— (Tlioraas-Marie), 212*.

Lanigry (sieur et dame de),346,

34'J, 359', 585*.

Laniscat (Gôtes-du-Nord), 18*.

Lanitré (seis^neur et dame de),

137*, 179*, 186, 191, 363,

373, 451*. 459.

Lanivar(N. de), 315*, 316*.

LanivinoQ (sieur et dame de),

205-,245*, 251.

Lanjamet (sieur de), 330.

Lanjégu i sieur et daine de), 60,

546*, 548, 569.

Lannée (sieur et dame do), 172*,

194-. 195, 195*.

Lanuic (sieur du), 586*.

Lannion (sieur et dame de), 2*,

3. 3*, 4, 4*, 48*, 105.

Lannion (Anne -Bretagne de),

gouverneur de \''annes et

Auray, 308.

— (Claude de), gouverneur de

Vannes, capitaine de l'ar-

rière ban de la Noblesse

et des ports et havres de

l'évêché de Vannes, 2*, 3,

105, 307*, 327*, 328, 353.

— (Claude-Joseph de), 3.

— (François-Claude de), 329.

— (Gillette de), 306*.

— (Hyacinthe de), 4.

— (Hyacinthe-Gaëtan de], 8*.

— (Jacquette-Arrohnelle de),

327*.

— (J e a n- Baptiste Pierre - J o-

seph de), inestre de camp
d'infanterie, brigadier des

armées du roi, 308.

— (Julie-Elisabeth de), 4, 380*.

— (Laurent de), 339*, 353.

— (Laurent de), capitaine de la

noblesse de l'évêché de

Vannes, 374*, 378*, 383.

— (Louise de). 306*, ,581*.

— (Louise-Renéede), 3, 105,363.

— (Marie-Anne de), 308, 308*,

309, 547.

Lannion (Marie-Tlicode de), 306*.

— (Pierre de), 2*. 3, 3*, 4, 306*,

315, 441*.

— (Pierre de), chevalier de

l'ordre du Roi, 576*.

— (Pierre de), lieutenant géné-

ral des armées du Roi, 493.

— (Pierre de), gouverneur de

Vannes, Auray et St-.Malo,

garde-côtes et capitaine

du ban et arriére ban,

baronet pair de Bretagne,

maréchal des* camps et

armées- du roi, 105, 339*,

340. 377*, 379, 380-, 582.

— (Renée de), 306*.

— (Renée-Thérèse de), 2*.

LaDO, Lanno.ou La Noë (sieur

et dame de), 349', 437'. 438,

440. 578*.

Lauo (sieur du), 69.

Lano (François), maître-chirur-

gien à Vannes, 452*.

— (Jeanne), 404*. Voir: La Noë
(de).

La Nodi (sieur de), 347.

La Noë (sieur et dame de), 110*,

111*, 112, 113*, 119*, 124%

158. 243, 244, 327, 437*, 438*,

441, 443*, 471, 472*, 478*,

500*, 577*, 586, 589. '

La ^ oë (Anne de), 79, 460*, 462*.

— (Barthélémy de). 449.

— (Bonaventure de), notaire de

Rochefort, 2.57*.

— (François de), 227.

— (François de), maître-chirur-

gien à Vannes, 444*, 448,

449, 449% ^452*.

— (Jacques de), 447.

— (Jean de). 227.

— (Jeanne-Marie de), 515*, 535.

— (Joseph de), 558'.

— (Mathurin de), 44'r.

— (Michel de), 535*.

— (Pélagie- mille de), 151*.

— (Peirine de), 548*.

— (Pierre de), 257*, 447.

— (Pierre de), procureur au
Présidial de Vannes, 487*,

489.

— (Rémy de), 78*.

— (Sébastienne de), 78*.

— (Vincente de), 448.

_ (Yvonne de), 154*, 4.57*, 459.

La Noë Blanche (sieur et dame
de), 204.

La Noë Brandiccët (sieur et

dame de), 121*, 124*, 125,

129, 129*, 243*, 2,50*, 3,56*.

LaNoë Gado(sieur et dame de),

153, 155, 15.5*, 1.56, 163,258*.

La Noë Coetpeur(dame de), 208.

La Noë Jocet (sieur et dame
de), 143*, 348'.

La Noë Sèche (seigneur de),

1(i4.

La Noë Verte (seigneurd( ),244.

Lanouaa ; seigneur et dame de),

69, 75, r47, li7*, 158, 304*,

345, 354", 35.5*, 3.57, 365, 438,

444', 600*.

Lanoué (sieur du), !05.

La Noue (sieur et dame de), 460,

572.

La Noue (Guillaume-Toussaint

de), oincier d(?s vaisseaux

du Roi, 572.

— (Jérôme- François- Fidèle
de), 572.

— (Noël de), 458*.

Lanouëdic (seigneur et dame
de),14r,272*,277,285*,361*,

367*, 381*.

La Nouée (seigneur et dame
de), 195*, 'rJ6, 204*, 205*,

241*, 373*.

Lanprat (dame de), 461*.

Lanros (Marie de), 260.

Lanruas (sieur et dame de),

108, 108*, 222.

Lansalut (sieur de). 410*.

Lansé (Marie-Anne de), 541*.

Lanselin (sieur de). 366*.

Lantiern en Arzal 182*.

Lantillac (sieur et dame de),

16, 16*, 40*, 42, 7.->, 80, 80%

81, 81', 285*, 330, 330*, 360*.

362, 365. 366*, 369, 370,371,

381*,390*,398,398*,400, 470*.

Lanuic (dame de), 364*.

Lanurien (Françoise), 41.

— (Thépault), 41, 41*.

Lanvaux (sieur et dame de),

156*, 421*.

Lanvaux (Béatrice), .576.

Lanvaux (François de), chevalier

de l'ordre du Roi, 189*.

Lanvenegen (paroisse), 29, 31,

42*.
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Xanvoëlan (seigneur et dame
de), 30, 36*, 37*.

La Pacaudaye (sieur et dame
de), 199, -204*.

La Pallière (messire de), 101*.

La Papinière (demoiselle de),

-'il.

La Pâtissière (sieur de), 591.

La Paulmeraye (seigneur de),

111.

La Peindière ou Pinicière
( sieur et dame de), 337,338.

La Perdrilaye (dame de), 155*.

La Périère (sieur et dame de),

487, Gi'8, 628*, 6-29", 630*.

La Péronnière (sieur de), 292*.

La Pérouse ^selyneur de), 161.

La Picherodaye (damede),130.
La Pierre (sieur et dame de),

467, 591*.

La Pierre (Angélique de), 36,36*.

— (Avoye de), 93, 99*.

— (Catherine de), 602*.

— (François de), 93, 485.

— (François-Bonaventu r e-

Toussaiiit de), 51.

— (Guillaume de), sénéchal de
Pontivy, 93, 99*.

— (Hyacinthe de), 395.

— (Jean de), prêtre, 411*.

— (Jean de), sénéchal de Con-
carneau, 99*.

— (Jean-Joseph de), 99'.

— (Jeanne de), 538*.

— (Julie de). 535.

— (Juliette ou Julienne de), 371,

374.

— (Louis de), 500.

— (Louis-Anne de), 5U0.

— (Marie de), 49, 442.

— (Marie-Eléonore de), 100,

617-, 619*.

— (Marie-Tlii-rése de), 51.

— (licMée-Josépliine de), 616.

— (Thomase-Jeanne de), 407*,

544'.

— (Thomase-l^ilagie de), 573.

— (Toussaint-René de), 5L
La figuelaye (demoiselle de),

2i8.

La Piguelaye (Catherine de),

108. 248, 248*.

— (tluy de), châtelain de la

Berhaudiére, 235*.

— (Fliilippe de), 248.

La Pilaye (sieur et dame de),

257* 282", 284, 284*, 285*,

479.

La Pilardiére (seitrueur de),

167.

La Piltière (sieur et dame de),

467; 183*

La Pironnière (sieur de), 318.

La Placelière (sieur de), 50.

Laplaine (Jean), 404.

La Planche (sieur et dame de),

81, 250*, 3.59', 360.

La Planche (Charlotte), 500.

- (Gabriclle), 499*.

La Planche (Magdeleine de), 107*,

108.

La Planche des Landes-Martel
(Claude de), 611.

La Planchette en Saint-Dolay
(métairie de), 240.

La Poisnaye (dame de), 108*.

La Pommsraye (seigneur et

dame de), 123, 224, 258*,

351*, 429, 587.

La Pommeraye (Anne-Marie de),

179, 180, 180*.

— (Augustin de), 179*, 180.

— (Augustin de), recteur de
Combourg, 180.

— (Claude de), 15*, 92.

— (Claude-Ursule de), 179*.

— (François de), 15*, 92, 113,

177, 177*, 178, 178*, 189.

— (François-Ignace de), 179*.

— (Françoise de), 177*.

— (Guillaume de), 177*.

— (Guy de), 178*.

— (Henriette de), 124*.

— (Jean de), recteur de Mal-

guénac, 15', 179.

— (Jeanne de), 128*, 178.

— (Joseph de), 180, 180*.

— (Mathieu de), 189.

— (Olivier de), 177.

— (Pierre-Joseph de), 179', 180,

224.

— (liené de), 92, 178, 179, 179*,

180, 181*, 186*, 191,224.

— (Renée de), 15*, 16, 92",

177*.

— (Suzanne-Claude de), 179*.

— (Thérèse dé), 179*.

— (Vincente-Marie de), 179*.

— (Yvonne de), 128*.

La Porte (sieur et dame de), 15,

18, 21,34,43,44,61,75.108,

1.50, 150*, 1.55, 181*, 190*, 196,.

199*, 205, 209, 218*, 221,224,

230*, 236*, 239*, 243, 250,

2,54*, 335. 337, 340.361*, 363,

363-, 370*, 375*, 377, 383*,

389, 395.395*, 396*, 397,397*,

407,407*, 408-, 409, 456, 487,
502*, 521*.

La Porte (André de), 209.

— (François-Armand de), 328*.

— (:Gillette de), 457.

— \Isabeau de), 422.

— (Jean de), président au Parle-
ment, 190*, 209", 2,54*.

— (Joseph-Pierre de), 607'.

— (Louis de), 75.

— (Louise de), 338*.

— (Louise-Nicole de), 209*, 210,
210*.

— (Marie de), 367*.

— (Marie-.Anne de), 127*.

— (Marie-Magdeleine de), 395*.

— (Nicolas de), 607*.

— (Nicole de), 190*, 209.

— (Yvonne de), 162.

La Porte Blanche (seigneur
de), 29*.

La Porte Boutouillic (dame
lie), .")07'.

La Porte Cousin (sieur de), 84*.

La Porte Illac (sieur et dame
de,!, 226, 226*, 227.

La Porte Keravello (seigneur
del, 168*.

La Porte Layec (seigneur de),

La Porte Neuve (seigneur et

dame de), 21*, 44*, 66*, 67,

\o-r.

La Porieraye sieur de), 177*.

La Portoroz- C irisier (sei-

irneur île), 504*.

La Poujade (dame de), 295*,

3'.I9*, ,527, 533, 6U*.

La Poullenaye (sieur de), 352.

La Pourchassaie (dame de),

160*.

La Pourdhonimais(damede),
1l;t.

La Prégenterie (seigneur et

dame dr), 237', 238.

La Prévalaye (sieur et dame
de), 169, 171', 380'.

La Prévalaye (ilyacinthc-Morico
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(le), recteur dcOranduhamp
et syndic du clergé de

Vanner, 13-2, ÔOO.

La Prévostaye (seigneur el

dame de), 1-28*, 250*, 251*,

098.

La Prévostière (seigneur de),

La Prévosté dame de), 119.

La Priolaye (sieur de), 469.

La Prise (^^eigneur et dame de).

vrr. 'lOr,*, 496*.

La Provostaye (seigneur et

dame de), M3. l54, 162,

166, 166*, 204, 206, 244*, 248*,

409, 441.

La Provosté (dame de], 19*.

La Pu) jlière (sieur de), 586.

La Quartrie (sieur de), 226*.

La Rabelière (^ieur de) 2.57.

La Rabine (sieur de), 9*.

La Racnbaulière (sieur de),

2TtJ.

La Raudière (sieur et dame de),

48*, 49.

Larcher (Anne). 25*.

— (Fi-ançois), 137.

— (Gratienne), 503*.

— (Jean-François , 137.

La Réaute (seigneur de),

;!78.

La Redaire (seigneur de),

40iS*.

La Régentais (dame de), 206.

La Regrière (sieur de), 495*.

La Rembaudière (Jeanne de),

107".

— (Pierre de), lieutenant de

Rieux, 108*.

La Renière (dame de), 427.

La Renolière (sieur de), 282*.

La Reveraye (sieur de), 84*.

Largentaye (seigneur et dame
di.'), ti9, 7(r.

Largoët (seigneur et dame de),

140, 178, 342*, 433*, 592*.

La Ribaudière (seigneur et

dame de), 110, 110*, 127*,

3.51)*.

La Ricardaye(seigneur etdame
de), 1U9', 12'2. 127, 127*,

244*.

La Ricardelaye (seigneur de),

279*.

La Rlchardaye (seigneur et

dame de), 451', 452*. 457*,

459*, 462, 464*, 467, 479*,

480, 493, 495.

Lariguièrc-Gauvain(Jeanne),589*.

La Rimaudaye (seigneur et

dame de), 157, 164*.

La Rivaudaye. en St.-Gor<ron,

124.

La Rive (seigneur et dame de),

311,376*, 378,401,407*, 408,

408*, 410*, 411, 411*, 413*,

414*,466*, 474,481, 483, 484-,

507, 509, 598*, 599, 622.

Larive (N.). 320*.

La Riverie (sieur de), 499*, 500.

La Rivière (sieur et dame de),

1.5*. 34*. 99*, 100, 100*, 105*,

107*, 124*, 128*, 130*, 138*,

148, 153, 162, 175*, 182, 198-,

207', 216*, 237', 259*, 273*,

274, 274*, 275, 275*, 298*,

302, 303*, 336, 336*, 340, 343,

343*, 344, 349*, 353*, 35.5*,

356, 3.56*, 357, 3.59*, 362',

378", 440, 4.55, 493*, 502',

538*, 593, 627.

Larivière(N.), médecin à Vannes,
320*.

La Rivière (François de), 258,

499*, 500.

— (Jacqueline de), 341*, 357',

433*.

— (Jacques-Jue de), chevalier

de l'ordre du Christ, 408.

— (Louise de), 34*.

— (Marguerite-l'^rançoise de),

258^.

— (Marie-Françoise de), 408.

— (Melchior de), 114.

— (Sébastien de), 34*.

La Rivière de Sérent (dame

de), 327.

La Rivière- Penifort(Iiéléne),625.

Larlan (Anne de), 202, 303, 342.

— (Anne-Vincente de), 186*,

191*, 391*, .506*, 514*.

— (Athanase-Guillaumedc),92*.

— (Catlierine de), 90*.

— (François-Joseph de), prêtre.

166*.

— (Françoise de), 78*, 92*.

— (Gillette-Françoise de), 92.

— (Hervé de), 92, 99, 99*.

— (Honoré-François-Joseph
de), 373.

Larlan (Jacques de , 15, 91,91",92.

— (Jean de), 15", 16*, 92, 92*, 328*.

— fj ean-.Vn ne-Vincent de),

163. 187, 192,206, 252*, 258*.

260*.

— (Jean-Baptiste de), conseil-

ler du Roi en son grand
Conseil, 184, 186*, 370*, 372,

373, 463*.

— (Jean-Baptiste de), président

à mortier au Parlement,

191, 191*, 197*, 211*.

— (Jean- Baptiste - Julien de),

2.58".

— (Jeanne de), 303. 346, 355*,

357. 365, 438.

— (Jeanne- Marie- -Magdeleine

de). 191*.

— (Julien de), conseiller au

Parlement, 369, 372*.

— (.lulien-François de), prési-

dent à mortier au Parle-

ment, 186*, 191, 191*, 506*.

— (Marie de), 92.

— (Marie-Françoise-Rose de),

214, 253*, 2.58', 259*.

— (Marie-Madeleine -Vinccnte

de), 372.

— (Marie-Renée-Angélique de),

211*, 370*.

— (Michel de), 75, 92, 92*, 99,

99*, 227*.

— (Nicole-Renée de), 92.

— (N. de), 75, 527*.

— (Perronnelle de), 92.

— (René-Michel de), 92*.

— (Renée de). 91.

— (Sébastien-Hervé de), 99*.

— (Thérése-Vincente de), 22*,

23.

— (Vincent de), conseiller au
Parlement, 451*.

— (Vincent-Ëxupère de), pré-

sident à mortier au Parle-

ment, 137*, 179*, 186, 191,

363, 373.

Larlo (sieur de), 129*, 130.

Larmor (sieur et dame de), 52*.

56*, 71-, 278, 298*, 311, 360,

376. 378,391*,408,43l*, 433,

490*, 497*, 498, 499, 499*,

507, 508*, 533*, 534*, 537,

538, 540*, 541, 553, 554. 564*,

573.

Larnec idame de), 356.
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La Robelinaye (sieur de), 124.

La Roberie (seioneur et dame
de), \\8, l-i6%238,239*,252,

39 i.

La Robinais(sieur et dame de),

2W, 590.

La Robinerie (sieui' de), 377.

La Roche («leur et dame de),

33*, 34, 60*. 91, 105*, 107',

108, no-, 111*, 124,150,152*,

193*, 236, 242*, 243*, 264*,

278, 339,343. 427*, 556*, 571,

576*.

La Roche (Anne de), 65*.

— (Anne-Louise de), 487, 497*.

— (Anne-'riiérè.se de), 382.

— (Catherine-Marie de), 407.

— (François de), 426.

— (Hélène de), 40.

— (.). de), 427*.

— (Jean de), 354. 363*, 379*,453*.

— (Jeanne-Marie de), 506.

— (Jeanne - M arie-.Vngélique

de), 504.

— (Josepli-Julien de), 485*.

— (Julien de). 27.

— (Laurent de), 354.

— (N.), 512.

— (Olive de), 124.

— (Herrino de), 493*.

— (Perrine-Louise de), 404.

-^ (Pierre^de), 445*.

— (Thérèse de), 596.

— (Tobie de), 485*, 487, 596.

— (Vincent-Robert de), 381.

La Roche- Bernard (paroisse),

225, 234, 238'. — Voir : La
Garenne,. La Voûte (lieux-

dits).

La Roche Coterai (dame de),

1 i(i-.

La Roche de Bray (sieur et

daine de), 153, 153*, 243.

La Roche-en-Batz (baronne

de), 558*.

La Rochefordière (seigneur et

dame de), 368, 368*, 373*.

La Rocli(!gi!stin (Françoise de),

128*, 152*, 1.58, 161*, 162.

— (Jac(iuette de). 158*.

— (Jeanne de), 162.

La Roche Giffart (marquise

de), 23.

La Roche Guéhenec (seigneur

de), 10.

La Roche Hervé (seigneur et

dame de), 240, 241.

La Roche Jouardaye (sei-

gneur et dame de), 130,

152, 152*, 350*, 3.55*, 356*,

358-, 365. 368, 371*. 373.

La Rochelando (seigneur et

dame de), 1U9, 339, 343*,

427,427*, 429, 428*, 429,431*,

432, .578.

La Roche Macé (Anne-.Maurice

de), conseiller au Parle-

ment, 634*.

— (Marguerite de), 634*.

La Roche Morice(scigneurde),

386.

La Roche Saint-André (dame
de), 383*.

La Roche Sai n t-An dré( Louis de),

476.

La Rochôre (Julienne-Marie de),

210'.

La Rochetterie (sieur de), 477*.

La Rohullaie (sieur et dame
de), 296.

La Roncière i sieur de), 65.

La Rongeraie (sieur et dame
de), 60*,

La Rosaye (sieur et dame de),

4(is, 470.

La Rouairie (seigneur de), 20G.

La Rouardaye (seigneur et

dame de), 108*, 119, 129,

149, 158*, 183,627*.

La Rouaudais (sieur de), 126*.

La Rouaudière (seigneur et

dame de), 178, 419.

La Roue(Françoise-Renée de). 96*.

La Rouezo (sieur et dame de),

578, .578*, 579*, .580, 580*,

581*, .582.

La Rougeraie (sieur de). 333*.

La Roulerie (dame de), 474*.

La Rousseliére (seigneur de),

211'.

La Rouxelière (sieur et dame
de), 4.5s-, 460*, 470.

La Ro/.o (Renée de), 2*.

La Rozière (baron de), 241.

Larragon (Jean), 238.

— (Marie). 216.

— (Marie-Françoise), 222, 222*.

— (Renée-Jeanne), 562.

— (Suzanne), 238.

— (Thomas), .562.

Lairé iparc^is-se). 177'. 196.197,

382, 385, 388*, 391, 392. —
Voir: .Moustoir-Maria (cha-

pelle).

Larré (Louise-Nicole de), 209*,

210*. 211.

— (Pierre de), 209*.

Lartois (Charles-Florent), avocat

au Parlement de Paris,

entrepositaire du tabac à

Vannes, 400*, 401.

— (Olympe-Suzanne), 400*.

— (Tliérése-Victoire-Viiiccnle),

4i)l.

Lartz (Bertrand), 308.

— (Jean), 308.

La Rue (seigneur et dame de),

164*, 327, 341, 346*.

La Rue (François), 54.i*.

— (Jeanne), 460.

— (Pierie). 409.

— (N.) 61.5*.

Larue (Jeanne), 592, .593.

— (N.), 321.

La Rue (Jeaime de), 473*.

La Ruée (sieur et dame de), 163,

163*, 164-, 165, 165*, 166,

166*, 204, 404*, 407,461.

La Ruée (Angélique-Marie-
Louise-Suzanne de), 167.

— (Anne-Angélique de), 165*.

— (Anne-Marie de), 166*.

— (.^uguste-Ange-Joseph-Marie

de). 167.

— (Bertrand de). 147, I 17", 165,

329.

— (Bertrand-Françoi.s de). I()5.

— (François de), recteur de
Fégréac, 165".

— (Francois-Gabricl-Marie de),

166.

— (François-Louis de), 148, 166*.

— (François- Louis -C I (> m c n t

de), 148.

— (Françoise de), 164*, 165, 165*,

166*.

— (Guillaume de), 146', 195,204*.

— (Hélène do), 243.

— (Hyacintiie de). 166".

— (Hyacinthe-Jean de). 165*.

— (Hyacinthe-Mario de), 1 i8.

— (Jacques de), 165, 165*, 166.

— (Jean de), 1.53', 164*, 165, 204,
243*, 461.

— (Jean-Joseph (h.-), 'Ci*.
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La Ruée (Jeanne de), 146*.

— (Joseph-François-Louis de),

commissaire des Etats,

président de la Noblesse,

163, 166*, 167.

— (Josepli-Marie-Luc-Hyacinthe

de), 166* 167.

— jJiilienne de), 164*.

— (Julienne-Perrine de), 165*.

— (Louis de), 165*, 166.

— (Louis-François de), 147*.

— (Louis- Jacques- Marie de),

165*.

— (Louise de). 146*, 147, 165,

194*, 195*.

— (Louise- Josèplie de), 165.

— (Marie- Anne -Victoire de),

163. 167.

— (Mathurine-»Renée de), 147*.

— (Nicolas de), 164*, 165*, 166*.

— (Pierre-René de), 165*, 166.

— (René-Pierre de), 165*.

— (Renée de), 204.

— (Sainte- Joséphine- Flavie

-

Marie de), 167.

La Rue Gicquel (sieur de),546'.

Larvor (Isabelle), 589*.

La Sablonnière (sieur de), 165*.

La Sallardaie (sieur de), 470.

La Salle (seigneur et dame de),

137*, 147, 149, 179,209-.260,

576*.

La Salle (Françoise de), 257*,

602.

— (Perrine-Françoise de), 260*,

261.

La Sampsonnière (sieur et

dame de), 230, 230*.

La SaDsonnière (sieur de), 590.

La Santé(seigneur et dame de),

151, 151*, 156, 1.59*.

La Saudraye (Anne de), 31*.

— (Gillette de), 30.

— (Julien de), 589.

— (Alarie de), 133*.

La Saulaye (sieur et dame de),

473. 475.

La Sauldraye (sieur et dame
de), 37", 82, 119. 133*, 200,

200*, 208*, 217*, 243*, 248*,

261*, 302, 338*, 351, 435,460*,

514,50-'. .589,592*, .595.

La Sauvagère (sieur et dame
de), 587, 590.

La Savinaye fsieur de), 151*.

La Sauzaye (sieur de), 513.

Lasborde (seigneur de). 63.

Lascournec (Maraueriie), 273.

Lascouvern dame de), 174.

La Senardiére (seigneur de),

571*.

La Sentière (scitrneur et dame
de).275*,32ir384,456*,490*,

498*, 513*. 519, 601*.

La Serpaudays (Louise-Jeanne
de), 256*.

La Serre (dame de), 403.

La Simonaye (sieur de), 444*.

LasDé en Sarzeau, 281.

La Sorée(G. de), 150.

La Souallaye (seigneur t!t dame
de). 111*, 113, 113-, 114,

114*, 115. 115*, 116, 245.

La Souallaye (Cyr-René de), 115,

115*.

— (Cyr-René-Marie de). 115,

115*.

— (Etienne de), 114*.

— (Françoise de), 281.

-^ (Françoise-Jeanne de), 115.

— (Françoise- Marie-.\nne de),

115*, 116, 123*, 558.

— (Gilles de). 111*.

— (Guillaume de), 111.

— (Isabeau de), 241", 242*.

— (Jacquemine de), 1 ! 4.

— (Jacques de), 111.

— (Jacquette de). 111*.

— (Jeanne-Marie de), 115.

— (.Marguerite de). 124*.

— (Nicolas de), 1 14.

— (Perronnelle de), 124. 125.

— (Henéde),112*, 113, 113*, 114*,

115, 245.

— (Rodolphe-Philippe de), 114.

— (Thérèse de), 114*, 121*.

— (Thérèse-Giilonne de), 114*.

Lasquellec (Olivier), 598', 600.

— (Vincente-Marie), 598*.

Lasse (seigneur de), 368. 373*.

La Tertrée Cseigneur et dame
de), 2*, 3*, 83*, 514, 615.

La Tertrée (Julien de), chanoine

de Vannes et recteur de

Grandchani]), 174.

La Teste (Jeanne-Françoise de),

28*.

— (Louise de), 26.

— (Vincent de), 26.

La Thébaudaye (dame de), 129.

La Thibaudays (seigneur de),

367.

La Thibaudière (seigneur de),

328*.

La Thuillaye (sieur et dame
de), 334, ,574*, 575*, .576*,

.577*.

La Tille (sieur de), 463.

Latimier (Joseph-François),564*.

— (Julien), 620*.

— (Marguerite), 332*.

— (Marie-Anne), 620*.

— (Matiiurine), 635*.

— (Olivier*, 635.

La Tivinière (seigneur de), 58.

La Toise (sieur de), 259*.

La Touche (seigneur et dame
de;, 27, 65, 79. 86, 86*, 90,

92, 111*, 118*, 127*,147,148*,

149, 152*. 153% 154, 1.57, 165,

165-, 198*. 205. 222, 222*.227*,

229, 229*, 230, 230*, 236,237*,

238, 264, 272, 277*, 294, 304,

358, 379*, 381, 387, 392*,428,
'

437*, 449, 462, 584*, 587,635*.

La Touche (Anne de), 459.

— (Augustin-Hyacinthe de), 449.

— (Baptiste de), 459, 461.

— (Barthélémy-Julien de), 388*.

— (Catherine-Françoise de),

159.

— (François de). 370.

— (François-Maurice de), 82.

— (Guillaume- Augustin de),

451.

— (Guillaume-Jacques de), 71,

358*, 469.

— (Hélène de), 277*.

— (Honorât de), 90.

— (Hyacintlie-Joseph -Alexis
de), 71*, 395, 573.

— (Jacques .le), 387, 423.

— (Jean de), 218.

— (Jean-Baptiste de), 216, 368*,

451, 453, 455, 483.

— (Jean-François de), 453.

— (Jeanne de). 174*.

— (Jeanne-Pélagie de), 452*,

,595", 596, .596*, 597*. .599,

602*.

— (^Joseph de), 449.

— (Joseph-Alexis de), 449, 466.

— (Joseph-Alexis-François de),

387', 388*, 389, 390, 395.

— (Juli-n de), 458.
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La Touche (Julien de), lieutenant

au régiment de Navarre,

584, 584*.

— (Louis de), 276% 277*.

— (Louis-Julien de), 458.

— (Magdeleine de).200.200*,217*.

— (Marie de), 89*, 92*, 93.

— (Mari'-Hyacinthe de), 390.

— (Maric-llosc de), 451.

— (N. de), 398*.

— (Philippe de), 194*.

— (IMerre de), 294, 439', 447,

452*, 578*, 627.

— (Pierre de), conseiller au

Parlement. 302', 338*.

— (Regnaud de), 351*, 3.58*, 449.

— (René dei. 451, 452*, 461*, 466,

478, 488*.

— (René de), recteur de Plu-

neret, 451, 461

.

— (Sébastien de), lr.5, 216, 449,

451,452-, 46S*.

— (Suzanne de). 265*, 276*, 277*,

279*, 355', 357.

— (Thérèse-Françoise de), 389.

La Touche aux Roux (sei-

gneur et dame de), 114,

164. 164*, 165, 166, 166*.

La Touche Carné (seigneur de),

161-.

La Touche Hilary (seigneur

de), 78*.

La Touche Peschart (château

de), en Carentoir,- 148*.

La Touche Porman (dame
de), 17.

La Touche Saint Hélory(dame
de), 109*.

La Tour (seigneur et dame de),

216*, 401, 534*, 536*, 537,

537", 5:î8.5:^9,540,54^, 542*,

543*, 5i6*. 547*, 549, 553,

560, ,561, ÔGl". 564*, 565,565*,

567, 568*. 571*, 572, 625.

La Tour (François de), 76, 189.

— (Françoise de). 629*-

— (Jeanne de), 80.

— (Jérôme de), 2.

— (Julien de), 76, 80.

La Touraille (seigneur et dame
de), 5.5*, 221*, 222.

La Touraudaye (sieur de), 46.5*.

La Tourncraic (Jeanne de), 146*.

La Traille ou La Treille (sei-

gneur et duine de), 105,105*.

INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNK

La Tremblaye (sieur et dame
dei.66*, 126^ 126*, 204.

La Tiinité en Bieuzy (chapelle

de), 5-, 39. 202.

La Trinité en Langonnet, 39.

La Tronchaye (seigneur et

dame de), 147*, 148, 206,

206*, 237*, 284, 290*, 352*,

359*, 360.

La Tronchaye (Françoise de),

333*.

— (Sébastienne de), 10*, 13*,

78*, 79, 99*.

La Trousse (Marie-Jeanne de),

221.

Lattay (seigneur et dame du),

216, 229*, 309*, 374.
•

La Tullaye (Alexandre de). 288*.

— (Anne-Françoise de), 412.

— (Pierre de), 285.

— (Pierre-Alexandre de), 288.

— (René de), 285.

— (Suzanne de), 288, 288*.

La TyoUaye (seigneur de), 128*.

Laubé (dame de), 48*.

Laubinier (sieur et dame de).

231*, 233.

Laubrairie (sieur de), 313*.

Laudé (sieur du), 480.

Laudren (Françoise-Jacquette-

Hyacinthel, 29).

— (Julien), curé du Guerno,
184*.

— (Robert), 85.

— (Thomase), 439*, 452.

Laudriec (Françoise), 265.

— (Jeanne), 265.

Launay (seigneur et dame de),

3, 10, fl, 13*, 16, 17*. 18*,

33*, 35*, 45,45*, 54, 58*, 65*,

91. 102, 107*, 108*, 110, 113,

115. 118*, 119, 119*, 121,124,

125, 128, 128*, 130-, 132, 145-,

146*, 1.52, 158*, 162,181*, 185,

190, I93,205,2I5*,216*,219,

223*. 227, 227*, 229, 234*,

238*, 239, 243, 244*, 24.5*,

246', 247*, 250, 250*, 282*,

283*. 995, 326, 3.35*, 337, 340,

352*, 380*, 395,479, 536,551,

552, 563, 611*, 616*, 618.

Launay (Aboi de), 107*, 128*, 190,

242*.

— (Anne-Geneviève de), 599.

— (Catherine de), 13*.

RAL ou TOME V

Launay (Claude de). 128*.

— (Claude de), bénédictin de
Redon, 158.

— (François), 3, 17*, 18.

— (François-Louis), 3*.

— (François-René), 18.

— (Françoise), 140*.

— ((iabriel-Marie de), huissier

à Vannes, 320*, 473.

— (Guillemette), 402*.

— (Jacques), 128*.

— (Jacquelte). 446*.

— (Jean), 3, 17*, 18, 119, 128,

128*, 133*, 152,

— (Jean-Baptiste), 3*.

— (Jeanne), 128*. 152*. 473.

— (Jérôme), 3, 18*, 478.

— (Julienne), 242*.

— (Louise), 423.

— (Magdeleine), 133.

— (Marguerite), 13", 16, 16*. 17*,

18,''l06*, 162, 199-, 235*.

— (Marie), 307.

— (Michel), 91,99, 102, 128,234*.

— (Michel), alloué de Pontivy,
13*.

— (Michel-Marie), 72*.

— (Pierre), 357, 435.

— (Pierre-Claude-Gilles), rec-

teur de Persquen. 64.

— (René-Maurice). 75*.

— (Renée), 177*, 215*.

— (Scolastique), sœur de la

Sagesse, 556.

— (Yves-René-Maurice), 72.

— (Yvonne). 128*.

Launay ou Delaunay (Adrien-

Louis), 626*, 628, 628", 629*,

630*.

— (Anne), 617*.

_ (Charles), 632.

— ((Grégoire), greffier de la

maîtrise des Eaux, Bois et

Forêts de Vannes, 631,

632.

— (Jacques -Marie-Hyacinthe),

031)*.

— (Jean), curé de Rieux, 118*.

_ (Jean-Augustin), sénéchal

des réiraires de Vannes,

408, 543, 619, 626.

— (Jean-Baptiste), 628.

— (Jcan-B:ii«tiste). procureur

au Présidial de Vannes,

610.

18
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Launay ou Delaunay (Jean-Bap-

tiste), receveur des droits

seigneuriaux de Valognes,

631.

— (Jean-Baptiste-Marie-Adrien),

631.

— (Jean-Baptiste -Marie -Vin-

cent-Hyacinthe), 6-28*.

— (Jean-Gliarles-Marie), 632.

— (Jérôme), 538.

— (Josoph-Marie-Olivier), 631.

— (Julien-Auffustin), 408.

— (Julienne), 582*.

— (Julienne-Françoise), 515.

— (Marie), .ô80*.

— (M arie - A n n e - Françoise-

Angéle), 632.

— (Marie -Jeanne), 406. 406%

408, 410,412,417,420.

— (Marie- J ean ne-Jérôme),
629*.

— (N.). 567*.

— (Renée), 487.

Lauuay- Davier (seiorneur de),

580*.

Lauaay-Tenoux (sieuretdame
de), 153*.

Laune (Guillaume de), impri-

meur a Vannes, 522*, 523,

525.

— (Marie-Anne de), .525.

— (Renée de), 523.

Lauréal (Grégoire), 570*.

Laurein (Jean-Jacob), 39.

Laurens ou Laurent (Catherine),

338, 339*.

— (Cécile), 517*.

— (François), 437.

— (François-Vincent- René),
390*.

— (Françoise), 174, 174*, 379,

380, 381,384, 389*, 395,437.
— (Hélène), 445, 450'.

— (Jacques), 295*.

— (Jacques),sénéchal de Quim-
per, 174.

— (Jacques-Siméon), 372*.

— (Jean), receveur perpétuel

des fouages de l'Evêché

de Vannes, 380, 382*, 384*,

386, 390, 390*.

'— (J ean -François), receveur

des fouages de l'Evêché de
Vannes, 312", 398, 399*.

414.

Laurens ou Laurent (Jean-René),
386.

— (Jeanne), 380. 436*, 511. 512*,

606.

— (Joseph), 434.

— (Juliennei, 438.

— (Louis), 372*.

— (Louis), syndic de Vannes,
31(5*, 375*, 380".

— (Louise), 78*.

— (Louise-Josèphe), 139, 139*,

435-.

— (Marguerite-Vincente), 399.

— (Marie). 139, 139", 328, 436.

— (Marie-Françoise), 418*, 618*.

— (Marie- Françoise-Xavier;,

397.

— (Olivier), 92', 438.

— (Perrine), 435, 592*.

— (Pierre). 78*, 434, 434*, 435,

436, 436*, 437, 438.

— C^ébastien), 434*.

Laurel (Jean), 430', 431*, 432", 577.

Laurière (seigneur et dame de),

373*, 594'.

Lauroys (sieur de), 466'.

Lausard (Gilles-Toussaint), no-

taire à Loudéac, 633*.

— (Vincent-Julien-Marie). 633*.

Lauvergnac (seigneur et dame
de). 182, 182*, 183, 190,219,

224*, 228, 295.

Lauzach (paroisse), 197.

Lauzer (Antoine- Louis-Marie),

allouéde Vannes, 311*, 553,

564*, 573.

— (Barnabe), avocaten la cour,

52', 487, 497-, 499, 499*, 507,

508*.

— (Barnabe-Grégoire), 408.

— (Barnabe-Julien), conseiller

au Présidial de Vannes,
311*.

— (Eulalie-Vincente- Joséphe-
Anne),311,3ir,408.553,554.

— (Grégoire-Jean), 311. 311*,

499, 5 18*, .534*, 537, 538,540*.

— ((irégoire-Jeaii), avocat en

la cour, 52*, 565.

— (Jeanne). 48C>, 487, 489*.

— (Julienne), 433.

— (Marie-Louise-Angèle), 553.

— (Monique - Angélique), 537.

— (Philippe-Nicolas), 311*, 408,

553, 554.

Lauzer (Thérèse -Jeanne-Vin-
cente), 56*, 538, 564*.

— (Vincente - Julienne-Marie),,

541.

Lavaille (Anne-Marguerite), 545*.

Laval (comtesse de), 254.

Laval (Vincente). 513*.

Laval (Guy de), 254.

— (Guyonne de), 254. Voir :

Rieux (de).

La Valette (sieur et dame de),

399*,400,400-,401,404,404*.

416, 461*, 564, 567*.

La Valette (Alexis-Antoine-René

de), 27*.

— (Angélique de), 552.

— (Anne-Yolande de), 595.

— (Charles de), .524*.

— (Charles-René de), 544.

— ^Guillaume de), 595.

— (Marie de), 597.

— (Marie-Jeanne ite), .524*, 544.

La Vallé (seigneur et dame de),

-70*, 74-, 80. 99, :07*, 124,

137, 1.50*, 157, 160*, 199,203*,

211*, 244,257,291,292, 302,

336, 405*.

Lavallée (Marie-Angélique), 617.

— (N.). 606*.

La Vallée (Claude de), 86*.

— (François de), 86*.

— (Françoise de), 158*.

— (Jacques de), 98*.

— (Jean de), 86*, 98*.

— (Jeanne de), 171*, 301*, 333*.

— (Marie de), 335, 335' 336*.

— (Michel de), gouverneur de
N.-D. del'lsle, 199.

La Vallière (sieur et dame de),

146', 222.

La Valliniére(messire de), 27*.

Lavandier (Marie -Françoise)

,

470".

Lavantur (P.), recteur d'Arzon,
264*.

Lavardin (sieur et dame de),

175, 376,591*. 6I7*,618*,620.

Lavardin (Françoise de), 583.

— (Françoise -Mathurine de),

591, 593*, 594*, 595.

— (Jean de), 175, 578.

— (Jeanne de), 175.

— (Jeanne-Augustine de). 582.

— (Louis de,),.582,582*,583,583*,

584, 585, 585*, 587.
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Lavardin (I ouise de), 583.

— (Pierre de), 175, 584.

— (Vincent de), 582*.

La Varenne (sieur de), 491.

La Vaucelle (sieur de), 198*, 199.

La Vauguyon (duc de), 198*.

Lavéanl (Jean), 594.

Lavenan (Antoine), 492*, 603.

— (Uuillemette), 620.

— (.Jeanne), 22.

La Venuraye (sieur et dame
de), 108*, 118*, 119.

La Verdure (sieur de), 347.

La Vergne (sieur de), 235.

Lavergne (Simcn), m<)jor de

Port-Louis, .527*.

Laverne (Joseph-Marie de), chi-

rurgien du roi, 96*.

La Vieille-Ville (seigneur et

dame de|, 108, 108*, 135*,

136, 306*. 326.

La Vieux-Ville (sieur et dame
de), 31*, 166.

La Vigne (Glaude-Guyonne de),

461*.

— (Henri de), 461*.

La Vigne (sieur et dame de),

172*, 461*.

La Vilguë (Françoise de), 107*.

— (Jacques de), 119*.

— (Jean de), 111*, 119.

— (Jean de), pensionnaire du

Roi, 107*.

— (Marguerite de), 119*.

— (Renée de), 119* 120.

La Villaloys ou La Ville-ès-

Hallois(seigneur etdame
de). 284, 286,287, 290, 290*,

353*, 371*, 374*, 384, 390,

557*, 558.

La Villaugat (dame de), 355.

La Villauraye (sieur de), 410*.

La Villautant (demoiselle de),

633".

La Ville (Jacques de), recteur de

Saint-Dolay, 239, 239*.

La Ville-Agan (sieur de), 128*.

La Ville-Allis (seigneur et

dame de), 241*, 244,244*.

La Villéan (seigneur et dame
de), 20-, 138*, 3.59*, 378*.

La Villéan (Marie-Ursule-Denise

de), 94*.

Xia Ville-André (seigneur de),

194.

La Ville-Aubert (seigneur et

dame dçj, 246, 251, 252.

La Ville-Aubin (sieur de), 236,

LaVille-au-Blanc'damede),199.
La Ville-Audrain (seigneur

de), 375*.

La Ville-au-Gal (seigneur et

dame de), 326, 341*. 343,

348*, 434*.

La Ville-Auger (sieur et dame
de), 26, 33*, 34*, 39.

La Ville- au -Liepvre sieur

de), 92-, 112-, 589*.

La Ville-au-Masson (sieur de),

172.

La Villa-au-Mené (seigneur et

dame de), 265, 279.

La Ville-au Moguet (sieur de),

226.

La Ville-au-Panetier (sieur

de), 229.

La Ville-au-Roullé (seigneur
de), 79.

La Ville-aux-Feuvres (sei-

gneur et dame de), 182*,

183,213, 214, 253*.

La Ville-Basse (dame de), 343.

La Villebeau (seigneur et dame
de), 14'.i*.

LaVille-Bernier (seigneur de),

381*.

La Villeblanche (sieur et dame
de), 64, 15.5*.

La Ville-Boiselle (sieur de), 47.

La Villebonet (sieur et dame
de), 53-, 21)7, 208*, 254.

La Ville Bouquais (seigneur

et dame dei, 196, 341*.

La Villebourde (seigneur et

dame de), 1.5* 326,4.58, 575.

La Villeboury (dame de), 251.

La Villebouye (dame de), 204.

La Villebreuve (sieur de), 99*.

La Villebriand (sieur et dame
de). (;8-, 80.

La Ville Bruno (dame de), 368.

La Ville Cadoret (seitrneurde).

471*.

La Ville Caro (sieui et dame
de), 126,1.52, 153,153*, 1.54*,

158,571.

La Villecerfs (sciirneuretdame

de), 179', 289-, 291*, 386*,

389, 39.3*, 394, 396, 401,402,

420*, 547*. 602.

La Ville Chappe (sieur de), 111*.

La Ville-Colas (seitfneur de),

590*.

La Villedane (dame de), 81.

La Ville-Davy (seigneur et

dame de), 356', 480, 586*.

La Villedel ou La Villeder
(sieur et dame de), 110,

180, 248*, 384*, 473.

La Villedenoual (sieur de),104*.

La Ville-Desprez (seigneur et

dame de), 195. 195', 206,
207*.

La Ville-Despréz (maison de),

en Bohal, 194*.

La Villedubois (sieur de), 202.

La Ville-ès-Erns (sieur et dame
de), 111, lir, 11-2, 112*, 199,

200.

La Ville-Estienne (dame de),
146*.

La Villefief (seigneur de), 79.

LaVille-Frégon (sieur et dame
de). 189. 248, 254.

La Villefréour (sieur et dame
de), 46*, 47, 48.

'

La Villegagnon (marquis de),

182.

La Ville-Gai (sieur et dame de),

198*, 215.

La Villegantie (sieur de), 474.

La Villegeffroy (seigneur de),

168, 16.S*.

La Ville-Gicquel (seigneur et

dame de), 13*, 78* 79,95*.

326', 385*.

La Viilegonan (sieur et dame
de), 100', 101,377% 3/9,395,

407, 407*, 408*, 410, 411*,

412.415. 420, 517,560*, 561*,

632.

La V ille-Gonthier ou La Ville-

Gautier (sieur et dame
de), ii'.r. 432, 577*.

La Villegorldis (sieur de), 12*.

La Ville-Gourdain (seigneur

<'t (lame de), 180*, \8\, 549.

La Ville-Gourio (sieur (ie),104*.

La Villegrayo ^demoiselle de),

379.

La Villegro (dame de), 154*.

La ViUe-Groumil (sieur de),

(lil.

La Villegue (seigneur et dama
de), 119*610^
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La Villéguéhar (sieur et dame
deK 163', 276. 302.

La Villehélio(seigneur et dame
de), 56. 406*.'

La Ville-Hellan (seigneur et

dame de), 113, 134.

La Ville-Hermé (sieur de), 177*.

La Villehoux (sieur de), 60.

La Ville-Janvier (seigneur et

dame de), 150, 150% 151,

151% 156. 158, !60. 2.57.

La Ville-Jégo ou La Ville-

Jégu (seigneur et dame
de), 75, 227-.

La ViUejégu (seigneur de), 89.

La Ville-Juhel (Julienne de), 152.

La Villelio (sieur de». 165.

La Villeloays (seigneur et

dame de), 8, 273% 601*.

La Villeloays (Aufïray de), 489*

— (Christophe-Anne-Louis de),

100.

— (François-Pierre de), 101.

— (Georges de), 99.

— (Jean de), 99.

— (Jean-François de), 378, 489*.

— (Jean-Marie de), 100, 101*.

— (Jean-Mathurin de), 148*.

— (Louis-Anne de), 20'.

— (Marie de), 489*.

— (Marie-Marthe de), 148*.

— (Marie-Ursule de), 527*.

— (Marie- Ursule-Denise de),

100*.

— (Reine de), 554.

La Villeloup (sieur de), 230.

La Ville-Mainguy (sieur de),

288'.

La Ville- Maupetit (sieur de),

105.

La Villemoisan (seigneur et

dame de), 63*, 636.

La Villemorel (sieur et dame
do), 350*, 355*, 356. 360*,

379, 467*, 579*.

La Villemorel(lienée Jeanne de),

592.

La Villemorin (sieur et dame
de), 162, 163-, 164, 189*, 258*,

La' Villeneuve (seigneur et

dame de), 2, 4, 9*, 12, 13,

16, 18, 21*, 24, 24-, 29*, 30,

33*, 34*, 39*, 40, 42*, 48, 51,

58, 68*, 69", 71,87, 90, 91*,

152*, 207, 248, 265*, 275,

275-, 276, 282, 338*, 339,

340*, 357,^58*, 385. 404, 410*.

425,428",431,447*,459*,463*,

470, 558*, 572, 622.

La Villeneuve (Antoine de), 33.

— (François de), 33, 3.i*.

— (Jean-Alexandre de), 398.

La Villeneuve (Jeanne de), 33.

— (Marie de), 33, 34*, 477*.

— (Nicolas de), 33*.

La Ville-Noual (seigneur de),

302.

La Ville-Oger (dame de), 159.

La Villéon (sieur et dame de),

2,34*,4t,100, 100*,)21*,226-,

236*, 237, 328*, 333*, 334*,

337, 340*, 425*, 464*, 590*,

617*.

La Villéon (Anne de), 75.

— (Charles de), 630.

— (Claude de). 73, 74*, 84.

— (François de) 73, 74*, 75, 466.

— (François- Juliejn de), 136,

136*.

— (Gilles de), 445.

— (Gillon de), 441,

— (Honorât de), 90.

— (Jean de), 34*, 328*.

— (Jean de), recteur de Moréac.

69, 75, 84.

— (Jean-Marie de), 90.

— (Jeanne de), 75.

— (Joseph-Gilles de), 166.

— (Louis de), 74* 75.

— (Louis-Alexandre de), 89*.

— (Marguerite de), 445, 447.

— (.Matliurin de), 136.

— (Mathurin-Pélagede),3',375*.

— (Noël- Louis de), 547*.

— (Olive-Jeanne de), 90.

— (Pierre de), 75, 104*, .547*.

— (Pierre de), capitaine d'in-

fanterie, 79, 89*, 90.

— (Thérèse-Noëlle de), 630.

La Ville-Orhan (sieur de), 345*.

La Ville-Pélerin (sieur de), 72.

La Villepelotte (sieur et dame
de), 158*, 167*, 250, 250*,

396, 397*. 586*, 625.

La Ville-Pierre (seigneur et

dame de ),206, -272*^.274, 575.

La Ville-Pipe-d'Or, (sieur de),

469.

La Ville-Quelo (seigneur et

dame de), 113, 114.

La Villequéno (seigneur et

dame de), 148*, l49, 157,

160*, 161.

La Villequéno (château de), en
Carentoir, 148.

La Villereix (seigneur et dame
deV 130, 142, 146*. 195*. 205*.

La Villerenault (sieur et dame
de), 229-, 232*.

LaVillerio (demoiselle de), 234.

La Ville-Rioux (sieur et dame
de), 24*, 49*, 51, 62, 2J2*.

La Ville-Robert (sieur et dame
de), 117*, 259, 259*. 284*,

288*, 498*.

La Villeroux (sieur et dame
de), 22*, 151, 377. 385*, 388*.

La Ville-Savary (seigneur de),

114*.

La Villescars (sieur et dame
de), 109, 112, 125, 154, 201,

242% 243,243*, 244, 245, 245*.

247, 250*.

La Villesjour (seigneur de),

308*.

La Ville-Tané (sieur et dame
de), 215.

La Ville-Théhart (seigneur

de), 73.

La Ville -Thébert (sieur et

dame de), 285, 286, 287, 288,

621*, 624*, 632.

La Villette (sieur de), 621.

La Ville-Tual (dame de), 351*.

La Villouet (sieur et dame de),

86*. 90*, 141. 141', 157, 198,

215, 338', 339, 341*, 357*,

3G3, 378.

La Viseul (seigneur de), 590*.

Lavocat (Dominique -Thomas

-

Eusebe), 54( *.

Lavoir (seigneur du), 261*, 473*.

La Voirie (dame de), 134.

La Voltaye (sieur de), 60*.

La Voue (Anne de), 136, 137.

— (Isabelle de), 136, 136*, 179,

179*.

La Voûte en La Roche-Ber-
nard, 217.

La Voye (seigneur et dame de),

295,295*, 385*, 388, 389, 392,

395.

La Vraie-Croix (paroisse), 143»

144, 144*, 146.

Layec (Françoise), 456*.
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Layec (Perrine), 577*.

— (Pierre), 467.

— (Renée), 455, 45(J*, 459*. 464*,

475, 496.

Laz (seigneur et dame du), 34,

40*, 72*, 110*, 248', 446, 550,

550*, 554, 571,615,615*,6I6*

617*, 620*, 622.

Lazé (Jacques-Jean), 629*.

Léalet, (N.), 23*.

Léaulet (sieur et dame de), 276,

307, 350*.

Léauté (.\nne), 563.

— (Bruno). 563.

— (Jacquette), 459*, 479, 591*.

593*; 594*.

— (Yves), 593.

Le Baher (Louise), 79.

Le Bail (Françoise), 592, 593,595*.

Le Bailliff (Jacquette). 176*.

Le Banneur (Jean). 460*.

Le Bar (Josepli), 512.

Le Barbier ou Barbier(François),

522*.

— (François), prêtre, 556.

— (Jeanne), 484, 486, 495, 528,

558, 559.

— (Julien), 478*, 483.

— (Marie), 184*.

— (Marie-Jeanne), 529, 618.

— (Micliel), 483.

— (Perrine), 293*.

— (Raymond), 140*.

— (René), 474*, 486, 491.

— (Vincent), 140*. 502*, 503*,

504. 522*, 528, 541*.

— (Vincent-Claude), 491.

-Le Bare (François), 539*.

— (François-Marie), 101, 556.

— (Jean), 401*.

— (Jean-François),10l,532*,539.

— (Louis - Marie), recteur de
Noyal-Pontivy, 96*.

— (Marie-Josepiie), 401*.

— (Vincent), 623.

— (Vincente), 617.

Le Barillet (Jeanne), 36*.

— (Yvonne), 177*.

Le Baron (Anne), 80*.

— (Jeanne), 5l0*.

— (Louis), maître libraire à

Vannes, 510*.

Lebart (Renée-Jeanne), 413.

•Le Bart (Julien), premier pilote

des vaisseaux du Roi, 416*.

Le Bart (Mathurine), 582*, 584*.

— (Vincent), 416*.

Le Bartz (François), 485.

— (François), banquier à

Vannes, 368*, 458*, 464*,

466, 481.

— (François), référendaire en

la Chancellerie de Bre-

tagne, 381.

— (Guillaume-Joseph) , maire
de Vannes. 316*, 377*. 379,

380,381,384, 385, 389*, 395*,

477*, 483*, 596*. 599.

— (Guyonne), 574*.

— (Jean - Bertrand - François)

,

381.

— (Jeanne), 481. ^

— (Jeanne-Marie), 380.

— (Jeaiine-Renée), 384, 393*.

— (Joseph-Marie;, 389*.

— (Joseph-Julien-Marie), 389*.

— (Marie-Louis), 368*.

— (Marie-Renée), 596*.

— (Marie-Renée-Charlotte),
377*, 485, 599.

— (Marquise), 490*.

— (Perrine), 574.

— (Pierre), curé de Baden, 311.

— (Renée), 384, 499.

— (Renée-Jeanne), 380, 395, 397.

— (Yvonne), 510*.

— (Yvonne -Perrine), 508, 519,

6u4.

Le Bas (François), recteur des

Fougerets, 153*.

Le Baslard( Marie-Thérèse), 417*.

Le Baud (Jacques). 119*, 219,243*.

— (Jacquette), 616, 616*, 617,

617*, 618, 619, 621*. 631.

— (Jean), 243*, 248,421*.

— (Jeanne), 201, 243*, 345*, 346,

355,474,482, 494*, 579, 597*.

— (Joanne-I'errine), 484*, 491*.

— (Julien-Olivier), 459.

— (Julienne), 125*', 201. 243*,244,

248*, 251, 346, 3.5.5*.

— (N.). 616.

— (Silvestrc), notaire royal au

Présidial de Vannes, 458*,

459,465* 477*, 484*, 490,494*,

.591.

Le Baudour (isabeau), 425*.

Le Beau (Joseph), (ioo.

— (Marie - Charlotte- Perrine)

,

568*.

Le Bec (Pierre), 208*.

Le Bechenet (Marie-Louise),526*.

Le Bécre (Jérôme), 2.

— (Louis), 2.

— (Louise). 2.

— (Michel), 2.

— (Samsonne- Thérèse), 173,

284, 592, .597.

Lebedesque (Laurence), 554*,

Le Béherec (Alain), procureur
Qscal de Dréorz, 32*.

— (Barbe-Charlotte), 32*.

— (Louis-François), prêtre, 67*.

Le Bel (Balthazar- François),

sénéchal de Cohignac

,

Carné, Piiiieuc, Kerdavy,
Lescoët, Coédro, 210% 211.

— (Charles), 467*.

— (Charles), recteur de Grand-
champ, 168*, 587.

— (Charles-François), 586*,594\
— (Claude-Louis), 211, 212.

— (François), 465*, 467*, 471,482,
487*.

— (Françoise), 209*.

— (Georgine), 333*, 336*.

— (Guillaume-René), 536*.

— (Jacques), 455*.

— (Jean), avocat en la cour,

455, 586*.

— (Jeanne). 205*.

— (Jeanne-Olive), 211.

— (Julien), sénéchal de Cohi-
gnac, 209*, 210, 211.

— (Julienne), 165*, 513.

— (Julienne-Perrine), 503*,518*,

530*.

— (Marie-Geneviève), 413*.

— (Mathurine), 258.

-— (Nicolas), recteur de Saint-

Salomon, 446, 446', 583,

583*, 584*. 585*, 587.

— (Perrine). 401.

— (Pierre). 450, 465*, ^i*, 588.

— (Pierre Jean), 52.

— (Sébastien - Sylvestre), 211.

— (Yvonne), 597*.

Le Bellanger (François), 91.

— (Jeanne), 91.

Le Boller (Jeanne) 2î*.

Le Belliguet (Guillaume), 79.

— (Marie), 79.

— (Michellc-Jeanne),l3*,14,100.

Le Bellour (François), 37.

Le Belon (Anne), 473*.
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Le Uer quilles), l(i<S',

— (Vinoente), 517.

Le Beric (Françoise-Marie), 37.

Le Berre (Denise), 43*.

— (Françoise), 9*.

— (Jean), 9*.

— (Marie-Geneviève), 627.

— (Marie-Thérèse), 609, 609*.

— (Pierre), 9*.

— (Yves), grand vicaire de

Qiiimper et recteur deMur,

19.

Le Berruyer (François), séné-

ulial de Rieux à Peillac,

153; 153*, 243.

— (Guillemette), 107*, 124*.

— (Hélène), 111*, 242*.

— (Jac([uemine), 111*.

— (Jaquette), 242*.

— (Jean), 111*.

— (Julien), 156.

— (Marie), 154, '243.

— (Perrine), 242*.

— (Valence), 153*.

Le Bert (Angélique), 625.

— (Guillaume) 563.

— (Louise), 624, 624*, 625, 626*,

627, 634.

Le Besque (Guillaume), 274.

— (Pierre), 274.

Le Bessou (Catherine), 216, 605.

— (Jean), 216.

— (Jean-Baptiste), 222*.

Le Beurier(Gharles-Joseph),510*.

— (Etienne), fondeur deoloches,

329*, 330, 467*, 505.

— (Jacques),fondeur de cloches,

475*, 479*.

— (Jean-François), 475*.

— (Jeanne), 503*, 521, 531*.

— (Joseph),fondeur de cloches,

19,330*, 503*, 505, 507*, 509*,

510*.

— (Pierre-François), 510*.

— (Thérèse-Josèphe), 398*, 402.

507*.

y — (Vincent-Toussaint), 503*.

-Le Bidan (Joseph), 483*.

— (Pierre). 483*.

Le. Bidre (Julien), huissier au

Présidial de Vannes, 320*,

502, 520.

Le Bigot (Anne), 147.

— (Anne-Louise-Françoise),
256*.

Le Bigot (Bernard), 320*.

— (Colomban-Hyacinthe), rec-

teur de Naizin, 81*.

— (Jacques), 258*,

— (Jacques-Joseph), 256*.

— (Marguerite). 491, 492, 493%
496'*, 499*. 503, 516*.

— (Mauricette-Ursule), 22*.

— (N.), 451*.

— (Olive), 491.

— (René), 34.

Le Bihan, ou Bihan (.\ndrél,

58*.

— ( harles-François), 310.

— (Charles-Gabriel), 67.

— (Georarine), 314.

— (Gilles"), 610*.

— (Guillaume), 425*, 588.

— (Jacquette), 467.

— (Jean), 547*.

— (Jean-André), maître chirur-

gien, 412, 415", 554,

— (Jeanne), 34*, 227*, 469*, 554,

— (Julien), 471.

— (Louis), 472*.

— (Marci, recteur de Meucon,
172.

— (N.), curé de Plaudren, 173*.

— (Olive), 458", 463*, 467, 469.

— (Olivier), 489.

— (Philippe), notaire, 310.

— (Pierre), procureur fiscal de

Marzan et Kerjan,219.
— (Thomase), 603*.

— (Yvonne), 551", 557, 558*, 562*.

565*.

Le Blanc (Alexandrine), 150.

— (Edmond),chanoine des Pré-

montrés, 567*.

— (Françoise), 229*.

— (Gilles), évéque de Nantes,

368.

— (Guillemette), 228, 338.

— (Madeleine). 406*.

— (Marguerite), 533*.

— (Marie-Anne), 536.

— (Marie-Augustin), capitaine

d'infanterie, 222*, 231*.

— (Pierre), conseiller au Parle-

ment de Toulouse, 222*.

— (Suzanne) 401*, 517.

— (Suzanne-Toussainte), 399.

Le Blay (Anne-Marie), 504*.

— (Françoise-Perrine), 521*.

— (Guillaume), huissier au Pré-

Le

Le

sidial de Vannes, 499, 499*,

500, .501, 504*.

— (Guillemette), 184*, 189*.

— (Jean-Baptiste- Louis), chi-

rurgien major du vaisseau

« la Concorde «, de la Cie

de Vannes, 501', 521, 524*,

52.5*. 528*.

— (Jeanne). 326.

— (Marie-Claudine), 525*.

— (Mai-ie-Sylvie-Ursule), 524*.

— (Olivier), notaire royal au

Présidial de Vannes, 426*,

428*.

— (Perrine), 326.

— (Pierre-Aridré-Marie), 528*.

Le Blévennec (Guillaume), curé

d'Ambon, 177', 178*.

Le Bloch (Jeanne) 493*, 600.

— (Julien), sénéchal de Saint-

Gildas de Rhuis, Bazvalan,

Berric, Trémonar et Bray,
290*.

Blond (Jean), 592*.

(Louis-Anne), 592*.

(Ursule-Corentine), 67*.

Blouh (Guillaume), 583, 585.

— (Guillaume), prêtre, 300*.

— (Pierre), 583.

— (Yvonne), 585.

— (N.), 448*.

Le Blouhic (Vincente), 608.

Le Bloys (Julien), 84.

Le Bodo (Jacques), curé d'Am-
bon etchapelain deBrouël,

181.

— (Marguerite), 284.

— (Olivier), alloué de Billiers,

181.

— (Vincente), 189*.

— (Yves), prêtre, 22 >'.

Boëdec (Françoi.-«c), 12.

Boëme (Alain), 607*.

(Jacques-Julien), 607*.

Bœuf (Nicole), 408.

Le Bolzec (Jean-Marie), 544'.

— (Yves), premier huissier à la

Chancellerie du Présidial

de Vannes, 544*.

Le Borgne (Etienne), 118*.

— (Jean), 67.

— (Jean-Charles), 67.

— (Jean-René), 27, 67.

— (Julien), recteur de' Glégué-

rec, 12*.

Le
Le

Le
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Le Borg-ne (Louise), 429*.

— (Marguerite-Marie), 100.

— (Marquise-Antoinette), 261*,

— (Pétronille),88, 102*, 107.

— (Pierre-Julien) , recteur de

Persquen. 64*.

Le Bossenno (Sébastienne). .502*.

Le Bot (François), 481*, 586*.

— (Fram;nis), curé de Saint-

Patern, 174.

— i.lean), 596'.

— (lean). recteur d'Arzal, 183.

— (Jeanne), 518, 586*.

— (Marie-Anne), 420*.

— (Perrine), 628*.

— (Pierre), 59(i*.

— (Pierre), recteur de Billiers,

183*.

— (Pierre), pilote pour le Roi à

Vannes, 413'.

— (Thomas), compag'non or-

fèvre à \'annes, 418, 419*,

420*.

— (Thomas-Hobert), 419*.

— (Yvonne), 429*.

Le Botec (Blanche), 152*.

Le Boteuc (Anne), 141*, 424.

— (Antoinette), 182*.

— (Artus), 2*.

— (Glau<le), 423*.

— (Henri). 424.

— (Jeanne), 182, 224, 250, ^^54,

254*, 379.

— (Louise), 254*.

— (Martruerite), 293*, 294, 424.

— (Michel), 221, 221*, 255,293".

— (Perrine), 424.

— (Pierre), 423*, 424.

— (Renée), 254*.

Le Botmel (Guillaume), recteur

de lîfinungol. 85.

— (Margii.i-ite), 10.

— (Olivier) recteur de Clég-ué-

rec, 10.

— (N.), principal du collège de
\ annes, 572*.

Le Boucher (Pierre), recteur de

Locminé et du .Moustoir,

72.

Le Boudoul(Ang(''lique-Gillette),

385.

— (Anne), 76*, 77.

— (François), 304*, .58.3*,

— (François), capitaine d'in-

fanterie, 384.

Le Boudoul (François- Louis),

367.

— (François-Louis), major du
régiment de Bresse. 396*.

— (Françoi.s-Marie), 384, 407.

— (Gilles-Joseph), 380, 382*, 383,

384, 384*, 385*.

— (Hélène), 305.

— (Jeanne), 102', 305*.

— (Joseph), 393, 394*.

— (Louis), 143, 255, 302*, 304,

304*, 3.52*, 363. 364*, 367,

367*, 379", 583*.

— (Marguerite -Sylvie), 364*,

475*.

— (Marie-Anne), 377', 383.

— (Marie-Anne-Renée), 364*.

— (Miirie- Guyonne- Hélén e-

Louise), 382*.

— (Maurice). 304".

— (Michelle), 70, 7C*, 77, 84.

— (Perrine), 76*, 304*.

— (Pierre), 302*, 303*. 347.

— (Vincent), 143*, 303.

Le liouème (Victoire), 633.

Le Bouhelec (Mathurine), 534.

Le B.iiilair (Christophe), curé de
Brandivy, 167*.

Le Boulge (Olivier), 254".

Le Boulh (Charles-Jean), 555*.

— (Jean-Marie),capitainegarde

côtes, 552*, 553*, 555*, 556*,

.558, 559, 618*.

— (Jeanne), 545, 624, 632*.

— (Jeanne-Louise), 558.

— (Julien-Bonaventure), 559.

— (Marie-Jeanne), 553*.

— (Maximin-Jacques-Marie),
555".

— (N.), 614*.

— (Pierre). 555.

— (Renée-Marie), 556*.

— (Vincent). 525.

— (Yves), 606*.

Le Boulhic (Guillem. tte), 601.

Le Boulicaut (Jean), 595.

— (Suzanne), 505.

Le Boulianger (.Madeleine), 336*.

— (Marie), 31".

Le Bouquin (N.), scribe, 133".

Le Bourbasquer (Michelle), 507'

Le Bourbois (Pierre), 468.

Le Bourcier (IV-rrine). lOO".

Le Bourdul (IJruillemette), 70, 70".

— (Perrine), 569*.

Le Bourdal (Kené), 69*, 70.

Le Bourdat (Jean), 482.

Le Bourdiec (François), 542*.

— (Renée-Marie-Ctiarlotte),.
542*, 544", 551, 552.

— (Yvon), 296.

Le Bourdier (François), 441.

— (Guillaume), 441*.

— (Louis), 441*.

— (Perrine), 441".

Le Bourdonnec (Andrée), 438
450*.

— (Bertrand), 447".

— (François), 442,443,445,447*.

448, 448*. 450*, 454, 481*.

— (Jeanne), 445.

— (Julien), 454.

— (Louise), 480.

— (Marie/, 438, 4.52.

— (Mathieu), 448".

— (Mathurin< ), 4 53.

Le Bourg (Olive), 203*, 242*.

Le Bourbier (Louis), 90*.

Le Bourhis (.\nne-Maric), 27*,

— (Claudine), 18, 103*.

— (Françoise), 87*.

— (Grégoire-Pélage), 610.

— (Guy), 439*.

— (Hervé), 44*.

— (Jacquette-Pélagie), 610,610',.

611*, 612. 612", 613, 630.
— (Jean), 454".

— (Jeanne), 18, 93.

— (Louis), 5.

— (Marguerite), 437*.

— (Marie), 43.

— (Michel), curé de Locmeltro,.
89".

— (Nicole), 84, 437", 439*, 440,

442*

— (Olive), 558.

— (Olivier), 440.

— (René), 68.

— (Kence). 568*.

Le Bourzier (N.), huissier et gé-

néral d'armes, 478.

Le Bouteiller (Pétronille-Cathe-

rine), 332.

Le Brandonnier (Anne-Louise),.

173.

— (iluillaume), 513".

— (Joseph), 18".

— (Joseph-.Marie), 18".

— (Isabelle-René), 18".

Le Brandonnier (René), 18*.
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Le Dras (l-'rançois), chanoine de

ijiiémené, 44.

— (Françoise), 589*, 592.

-~ (Guillaume), notaire royal au

Présidial de Vannes, 345,

579.

— (Jean), greffier de Kergroye
77*.

— (Jeanne), 438*, 439, 440, 443*,

447,

— (Payen), chapelain de Bourg-

neuf en Moréac, 73*.

— (Yvon), 33G, 575.

Le Brassé (Jacques), 471.

Le Bray (Louis), chanoine de

Guémené. 51'.

Le Brec (Olive), 549.

Le Bret (Bertrand), 471*.

Le Breton (André-Louis), 599*.

— (Anne-Julienne), 605*.

— (Augustin- Jean-Ignace),
399*.

— (Bertranne), 456, 474, 484,

486*.

— (Catherine), 602.

— (Catherine-Rose), 392*.

— (Charles),curédeMalguénac.
15*.

— (Constance -Jean ne-Thé-
rèse), 391*.

— (François-Michel), 70.

— (Françoise), 187, 196*, 239,

264, 434, 449, 455*, 470*,

600", 602, 602*.

— (Guillemette), 294.

— (Hélène), 395.

— (Hélène-Louise), 569*.

— (Ignace), 507*.

— (Ignace), avocat en la cour,

401'.

— (Jacques), 484*.

— (Jean), 484, 512, 515.

— (Jean), recteur de Noyal-

Pontivy, 93, 103-, 106.

— (Jean-Baptiste), vicaire gé-

néral de Vannes, doyen
de Mendon, 176.

— (Jean-Marie), 398*.

— (Jeanne), 107, 469, 497*, 498,

498*, .586.

— (Jeanne-Josèphe), 56.

— (Joachiml, 264.

— (Julie-Hercule), 66.

— (Julien), 70, 71, 493, 499.

— (Marc-M;.thiirin), 515.

Le Breton (Marguerite - Reine-

Augustine), 399.

— (Marie), 583*, 595.

— (Marie-Anne), 419*.

— (Marie-Bonne-Gabrielle-Thé-

rèse), 56*, 63.

— (Mathurin), avocat en la cour,

592.

— (Mathurin- Ignace) , avocat

en la cour, 398*, 399, 399*,

509*, 511.

— (Michel).. 4.54*.

— (M.), curé de Noyal-Pontivy,
95', 96*.

— (Nicole), 442.

— (N.), 471*.

— (René), 433, 434, 498*, 596*.

— (René-François), avocat en

la cour,régisseurduPrince

de Condé, 55, 56, 56*, 101.

— (René-Marie), 55, 467*.

— (Suzanne), 251*.

— (Thérèse), 444*, 524*. 539, 540.

— (Vincent),recteur deSéglien,

24, 532.

— (Vincent-Pierre), 512.

— (Vincente), 264*.

— (Yves), 320*, 493, 599*.

Le Brien (N.), commissaire gé-

néral de la marine, 542*.

Le Brier (Jeanne), 603*, 604, 604',

605, 605*, 606, 606*, 607', 608*,

609.

— (Jeanne-Bastienne), 606*.

Le Brigaut (Jean), 579*.

— (Jeanne), 473*.

— (N.), 573.

Le Bris (Anne-Guillemetle), 562.

— (Jeanne), 90.

— (Joseph-Martial), 621.

— (Louis), châtelain de Saint-

Yves en Lignol, 59*.

— (Mathurin), notaire, 562.

Le Brivoine (Anne), 549*.

Le Bro (Jean), 174*, 426.

Le Bron (Françoise), 226, 227.

Le Bronnec (Denis), 41*.

— (Suzanne, ou Anne), 41*.

Le Brun (Anne-Françoise), 598.

— (Charles), commissaire de la

marine, 543.

— (Charles-Armand), commis-
saire général et ordonna-
teur de la Marine, 4 1 8*, 422*.

— (Claude), 456, 469, 473*.

Le Brun (Denise-Jaoquette),420*.

— iFrançois), 425, 556*.

— (Françoise), 610*, 612, 612*,

619.

— (Geneviève), 216*.

— (Guillaume), 456.

— (Jacques), 60;>.

— (Jacques-Louis), 598*.

— (Jean), 456.

— (Jean-François), 456.

— (Jean-Nicolas), recteur de
Noyalo, 293.

— (Julien), 597, 598, 598*.

— (Louis). 516.

— (Madeleine - Béatrix) , 393 ,

601, 60t*.

— (Marsïuerite-Annel, 516.

— (Marie), 619.

— (Rosalie - Louise-Charlotte),

418*, 419, 419-, 420*, .543.

— (Toussamt- Marie-Vincent),
566'.

Le Bucher-Néron de Kerudo
(Louis-Biaise), 27.

Le Burban (Sébastien), 479.

Le Cabellec (Louis), commis au
greffe du Présidial de
Vannes, 496.

Le Cadet (Gabriel), 447.

— (Guillaume), 447.

Lecadre (Alexis), 565*, 572*.

— (Françoise), 573*-

— (Jean), 320*.

— (Jean-Marie), 565'.

— (Jean- Marie), sénéchnl et

procureur fiscal, 632*.

— (Jeanne-Vincenle), 492.

— (Julienne), 197.

— (Marguerite), 203*, 584*.

— (Yves), 203*.

Le Cadre (François), 483, 492',.

495*, 496, 499, 501, 522.

— (François-Vincent), 499.

— (Françoise- Claudine), 501,

522, 522*, 524, 526, 527, 528*,

543*.

— (Guillemette), 197*, 419.

— (Jacquette- Charlotte), 492*.

— (Jean), 490, 598.

— (Jeanne), 498.

— (Jeanne-Perrine), 497, .503*,

504*, 505, 507, 509*,51 1,516.

— (Julien-Marie), 496.

— (Marie-Gabrielle), 147*.

— (Perrine), 501,609*.
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Le Cadre (Vincent- Gervais),

prêtre. 495*, 56-2*.

— (Vincente), 501, 507% 549.

Le Cair (Josepli), prêtre de Bé-
léan, 314.

Le Galonnée (Françoi.s-Golven),
141.'

— (Gilleite), 580.

— (Guillaume), 141.

— (Michelle), 428*, 42'J, 430,430*,

432.

Le 'Jain (Eulalie-Louise-Sébas-

tienne), 86*.

— (Jean). 487*.

— (Julien), 86*.

— (Louis), 487".

— (Marie), 494'.

Le Camp (Joseph), chanoine de
Vannes, 383.

Le Camus (François), 456*.

— (Gilles), !29.

— (Julien), 1^9.

— (N.), 451*.

— (Saldebray), 129.

— (Ursule), 446*.

Le Cander (V'ierre), recteur de

Berric, 185, 193.

Le Canne de lîosangat (N.), 31*.

Le Caoursin (Françoise), 204.

— (Guénaëlle-Josèphe), 481.

— (Jean), 211, 466, 481.

Le Car (Françoi.se), 601.

Le Carf (François), 107.

— (Jeanne), 107.

Le Carnée (Louis), recteur d'EI-

ven, 136, 136*.

Le Carour (Yves), recteur de
Theix, 304*.

Le Cassard (Jeanne), 475.

Le Caudrec (Clément), recteur

de Plumelin, 83*.

Le Cazdre 'Catherine), 250.

— (Guillii M Miel, recteur de Ques-
tembi.Tt, 208*.

— (Jacquctte), 439, 440, 440*.

— (Marguerite), 438.

— (Marie). 181', 186*, 219, 221*.

— (Olivier), 4.=)9*.

— (Olivier), huissier au Parle-

ment. 45!l*. 461.

— (l'crrine), 243, 250,250*, 2.54*.

— (Perronnelle) 1.50*, 244*.

— (Pierre), 177, 217*. 243.

— (René), 109*. 113*, 1,50, 243*,

250.

Le Cazre (iienée). 243.

— (Yvonne-Marie), 461.

Le Célino (Jeanne), 451.

Le Cellier (Jeanne). 497.

Le Cerf (Louis), 498.

Le Cesne (Anne), 202.

Le Champion (Anne), 12*.

Le Chanoine (Jacquemine), 114.

Le Chapelain (Jacquette), 140*.

— (Jeanne), 491*.

— (Mathurin), 425*.

Le Chapperon (Jean), 172.

Le Chapponnier (Anne). 468.

— (Aniie-Priyente) 368*, 470.

— (Jacques), 10.

— (Jeanne), 10.

— (Marguerite-Rose), 24*.

— (Matliurin-Joseph), 11.

Le Charpentier (Gilonne), 248*.

— (Marie), 248*, 254.

Le Chastelier (Julienne). 456*.

Le Chat (Reié), conseiller au
Parlement, 589*.

Le ChaufT (Charles), 15U*.

Le Chenoys (Hélène), 574*.

Le Chesne (François-Marie), 499*.

— (Françoise-Anne), 508.

— (Hyacinthe), 502*.

— (Jeanne-Anne), 559*.

— (Joseph), 413, 414, 499*.

— (Joseph), huissier de police

à Vannes, 502*, 504, 505,

508, 520, 521.

— (Marie), 525*, 540.

— (Marie-Anne), 528*.

— (Marie-Jacquette), 504, 524*,

527, 530, 531, 533, 539*, 554.

— (Pierro), 506*.

— (Vincente), 505.

Lechet (seigneur et dame de),

200*. 328, 365*.

Lechet (Anne), 309*, 35 1 , 36 1 , 442,

443.

— (Catherine). 595*.

_ (Franno i ii)t fiM' .

— (François- Vincent), séné-

chal des rcgaires de
Vannes, 359.

— (Françoise), 307, 360, 443,

.585*.

— ((îuillaume), 175*. 348, 383*,

.590.

— ((j>nlli>uni8), Jiiartfi'nl un l^fé-

ii rl i ;il f'" ^'" '•'^ '

— (Jac<|ues), receveur des
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décimes de l'évêché de
Vanne.«, 340*,353*.364,448.

— (Jacquette), 338*, 344.

— (Jean), 334.

— (Julien), sénéchal des ré-

gaires de Vannes, 360, 361*,

443, 581.

— (Olivier), 334, 338*. 575.

— (Olivier), chanoine de
Vannes,344*, 355.360, 361*.

— (René), 340*, 348, 570.

— (René), sénéchal desrégaires
de Vannes, 436*.

— (Vincente). 334*, 336.

— (Yvonne), 346*, 575, 575*, 576.

— (Yvorée), 426.

Le Chevalier (Marie), 458.

— (Marie-Louise) 37*.

Le Chevoir (Françoise), 368*.

Le Cholande (Anne), 447.

Le Chuine (Jeanne), 594, 594*.

Le Clainche (,\nne), 581".

— (Anne-Marie), 493*, 500, 502*^

504, 504*, 509.

— (Augustin), 540, 559.

— (François), 493*.

— (François-(3abriel), avocat

en la cour, 559*.

— (Guillemette), 498*, 499*. 500',

502*. 504, 505. 506. 508".

— (GLiiliemeite-Catherine),497.

— (Jean) 17*,

— (Marc), notaire royal et apos-

tolique, 491, 495, 495*, 496*.

— (Marie), 87, 90.

— (N.), notaire à Josselin, 511.

— (Yvon). 17*.

Le Claire (François-Joseph), 421.

— (Jean), .572*.

— (Louise), 533*.

— (Marie-Aniie-Aimée), 419.

— (Marie-Anne-Vincente), 546.

— (Marie-Françoise), 623*, 624*.

— (Pierre), 533. 541*, 546.

— (Pierre-Louis). 4)8.

— (Reine-Joséphe), 541", 562*.

— (Suzani.e), 484*.

— (Vincent-Jose|)li), piocureur

au Présidial de Vannes,

puis juge de paix du can-

ton pud de Vannes.

Le Clavier(Jean), greffier crimi-

nel du l'arlomenl,586, 593.

— (Jeanne-Rose), 371*. 477.

— (Marie-Josephe). 371', 477.

19
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Le Clech (Marguerite), lil*.

— (Yves), avocat en la cour, 29.

Le Glelï (Marie). 506.

Le Clerc (Anne), 472.

— (Anne-Vlnccnte), 285, 452,

470.

— (Gharles-Marie-Louis), 378*,

527.

— (lilisabeth), 471.

— (Françoi-s). 102.

— (François -Hyacinthe), 462*.

— (Françoise), 259*, 288*.

— (Gabriel), 622.

— (Gabriel-Jean), 246, 281'.

— (Gatienne), 463, 470*.

— (Guillaume), avocat en la

cour, 285, 586.

— (Guillaume), procureur du

Roi à Rhuis, 265, 276, 277,

277*, 281, 281*, 283*.

— (Hélène), 277*.

— (Hyacinthe), 51 1.

— (Isabelle), 474.

— (Jacques), 288*, 51t.

— (Jacques-Joseph), recteur (.le

Saint-Jean-Brévelay, 534*.

— (Jean), 430, 430*, 432*, 433*,

437*, 449*.

— (Jean-Joseph), 281*.

— (Jeanne), 342, 351*, 364, 444,

588, 588*, 590.

— (Joseph), 433*, 452, 458.

— (Julien), 429.

— (Julienne), 276.

— (Louis), notaire royal au pré-

sidial de Vannes, 441*, 444,

458, 461, 463, 464.

— (Louis Joseph), 375*.

— (Louis-Joseph), procureur du

Roi au prt'sidial de Vannes,

375*, 378*, 385. 582*.

— (Loui.çe). 491*.

— (Marguerite) 246, 281. 282,

285, 288. 288*, 435, 43.5*, 436,

436*, 437, 439, 444*, 461, 479,

575*.

— (Marie), 565.

— CMarie-Anne), 245* 247*, 283*,

287, 287*, 289, 611*,

— (Marie-Jeanne), 282*.

— (Mathieu),syndicde Vannei,
70-, 283,316,325*, 442*, 444,

452,460, 460*, 461,462,462*,

467*, 470*, 472, 479*, 488*,

510, 495*.

Le
Le

Le Clerc (Malhurine). 283, 285*,

488*.

— (Nicole), 443.

— (Olive), 467*.

— (Perrine), 429*, 430.

— (Pierre), 467*.

— (Pierre), recteur d'Ambon,
180.

— (Pierre), miseur du Croisic,

515.

— (Renée), 284*, 2^6, 508*. 518*.

— (Renée-Claude), 282*, 491.

— (Renée-Vincenle), 444.

— (Suzanne), 460.

— (Vincente-Barbe), 551*.

Clivier (Tliomase), 446.

Gloërec (Angélique-Victoire),

486*.

(Eliette), 468*.

(Eliette-Françoise), 469*, 474,

474*, 476*.

(François), 31 1*.

(François),chapelain de Ker-

lois, 312.

(Georges), 311*, 354.

(Hervé;, 434*, 436*, 437*, 438,

441.

^Jacques), 432.

(Jeanne), 434*, 454*, 457, 465,

471, 476-, 479*, 510, 595*.

(Louis), premier huissier au
consulat de Vannes, 415,

419*.

(Louise-Thérèse), 486*, 496,

.506.

(Marie), 437. 438.

(Nicolas), 453*,477*, 486*,492*,

500*.

(Nicolas-Joseph), 477*.

(Perrine). 436*, 450, 533*.

(Thérèse), 600.

(Yves), 533*.

Clos(Mathurine), 490.

Cocennec (Jeanne), 33*.

Cœur (Jeanne), 483.

Coguic (Corentin), curé de

Séglien, 23.

(Guillaume), .39*.

(Pierre). 39*.

Cointe (Agathe), 522*, 605*.

(Agatiie-Renée),, 494*, 521,

531,562*, 62u*.

(Anne), 483*.

(Anne-Marguerite), 489*.

(Barbe), 440*.

Le
Le
Le
Le

Le

Le

Le

Le
Le
Le

Le

Cointe (Ch irles), 444*.

(François), 448*.

(Gabriel), 446.

(Guillaume), 450.

(Guillaume), notaire de
Prières, 183, 183*.

(Guillaume-Pierre), 444.

(Jacques), 183.

(Jacques-Anne), 486.

(Jacquette-Sébastienne), 479.

(Jean), 112*, 469*.

(Jean), commis de Largouët
à Vannes, 600*.

(Jean-Anne- Hyacinthe), 484.

(Joseph), prêtre, 508.

(Joseph-François), 491.

(Joseph-Vincent), 477*.

(Louise-Françoise), 600*.

(Marc), 69*,440, 440-, 444, 444*,

446, 450.

(Marguerite), 489*.

(Marguerite-Vincente), 464*,

494, 496*, 498*, 507*, 596*,

601*.

(Marie), 441, 442, 445*, 447*,

449.

(Marie-Anne). 481*.

(Marie-Josèphe), 492*.

(Pélagie), 483.

(Perrine), 445.

(Pierre), 442, 445, 446, 447*,.

448*.

(Pierre-Sébastien), 488.

(Sébastien), notaire royal

au Présidial de Vannes,
440, 462*, 464*, 467*, 469*,

475*, 477*, 479, 480, 481*,

483, 483*, 484, 485, 486, 488,

489*, 491, 4.12*, 494*, 496*,

498, 594*, 597, 601*.

(Thérèse), 480.

(Vincente), 515*.

( Vincente-Anne), 475*.

(Vincente-Nicole), 467*, 498V
(Yves), 485.

Comte (Marguerite), 133*.

(N ), 552*.

(Pierre), 436.

Coniac (Marguerite), 15*.

Conteur (Jean), 453.

Coq (Gabriel), 510.

(Jean), curéde Remungol, 85*.

(Julienne), 620*.

(Marie), 518*, 529, 530, 530*.

Coquen (François), 627*.
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Le Coquen (Jacques), 627'.

Le Cor (Marie-Louise). 586*.

Le Corf (Michelle), 633*, 634, 634*,

635, 636.

— (Pélagie), 405.

Le Gornec (François), 220.*

— (Madeleine), 494.

Le Corno (AUain), recteur de
Saint-Jacut, 125,

Le CoroUer (Louis), 41.

Le Corre (Amisse), 263.

— (Anne), 51.

— (Antoine-Jean), 544.

— (Charles-Joseph), vicaire gé-

néral de Vannes, 9.

— (Charles-Joseph), procureur

fiscal de Guémené, 48*, 49,

49*, 50, 50*.

— (Claude-Angélique), 41*.

— (Elisabeth),^39.

— (François), 23*, 52, 54*, 62, 62*,

544.

— (François-Charles), 52, 54*,

55, 63.

— (Françoise), 47.

— (Guillaume), 263.

— (Guillaume), notaire, 562.

— (Hélène-Laurence), 85.

— (Jacquette), 52*, 53.

— (Jean), 263.

— (Jeanne), 12, 565.

— (Jérôme-Joseph), sénéchal de

Guémené, 5t*.

— (Jérôme-René), 49', 51.

— (Marguerite), 570*.

— (Mathurin), 12,

— (Nicolas), 47,

— (Renée), 47*, 49*, 50*, 52,

— (Thérèse), 51*.

— (Yves), procureur fiscal, 85.

— (Yvon), 263.

Le Coivec (Marie-Joséphe), 94*.

Le Corvo (Marie), 528.

Lécoubière (seigneur de), 179.

Le Couguec (Renée), 314.

Le Cour (Félicité-Marie), 20*.

— (Jean-Baptiste), 20*.

— (Nicolas), surgarde général

des forêts des Salles de

Rohan, 20*.

— (Pcrrine), 428".

— (Tréphine-Louise), 20*.

Le Couriaut (Catherine), 487,

609.

— (Jean), 25*.

Le Couriaut (Jeanne), 482*, 483*,

484*, 487, 488*, 490, 494, 496,

520.

Le Courret (Jeanne), 525*.

— (Pierre), 525*.

Le Courtays (Gillette), 422.

Le Courtoys (Judith), H4*, 117.

— (Marguerite), 111*, 112*.

— (Pierre), III*, 112, 112*.

— (René), 112.

— (Sylvestre), 111', 112.

Le Coustumer (Henri), chanoine
de Guémené, 52.

Le Coutellec (Charles), 60.

Le Coutellier (Alexandre), 217*.

— (Claude), 217*.

— (François), 119.

— (Françnis-.\lexandre), 229*,

246*.

— (Guillemette). 242*.

— (Guyonne), 242.

— (Jacquette), 118*, 243.*

— (Jean). 217, 242.

— (Perronnelle), 108.

Le Coz (Anne), 297, 533*, 544*,

,566, 611.

— (Anne-Joséphe-Félicité), 539.

— (Claudine-Germaine),398,569.

— (François-Marie), 566.

— (Jean- Baptiste), lieutenant

d'infanterie, 56r'

— (Jean - Baptiste- François),

officier de grenadiers, 533*,

564, 566, 569*.

— (Marie-Anne), 560, 566,568.

— (Marie-Anne-Vincente), 536.

— (Marie-Françoise-Catherine),

551*.

— (René-François), lieutenant

de la maréchaussée géné-

rale de Bretagne, 285*, 398,

399, 521,528,529,533*, 534*,

536, 539, 554*, 560, 564, 569,

569*, 609, 611.

— (Rose), 534, 538*.

— (Suzanne- Vincente- Sébas-

ticnne), 399.

— (Thérèse-Jeanne), 529.

— (Vincent-Grégoire), 534.

Le Cozic (Anne-Françoise), 611*.

— (Françoise), 371, 463*. 467*.

— (Jaoquette), 466*.

— (Louise), 526.

— (Pierre), recteur de Marzan,

219.

Le Crennec (Henri), curé de
risle-aux-Moines, 311.

Le Créquer (Perrine), 477*.

Le Croisier (.\nne-Joachime),
522*.

— (François), grefïier de l'Ami-
rauté, 557*.

— (François-Jean), 554*.

— (François-Augustin), 489.

— (Françoise- Adélaïde), 531*,

541, 552*, 553* 554*, 556, 557*,

560*, 562-, 565*, 633.

— (Guillaume), 489, 492, 510%
530.

— (Guillaume - Vincent), 518',

.530.

— (Hélène-Paul), 492.

— (Jean-François), greffier de
l'amirauté de Vannes, 517*,

518-, 520*, 522 .=.24,525,528*,

529*, 531*, 536, 539, 552*,

553-, 562*.

— (Jean -François -Mathurin),
.520*.

— (Jeanne-Marie), 525.

— (Jeanne-Thérèse), 517*.

— (Jérôme-Hyacinthe), 528*.

— (Maximin-Guillaume-Ange),
.524. 540.

— (Renée-Vincente), 615*.

— (Renée-Vincente-Elisabeth),

536, 538*, 539, 540, 541,542,
543*, 546.

Le Crom (Guillaume), 4*.

— (Julien), 4*.

— (Louise), 4*.

Le Crossec (Anne), 303.

— (Jacques), 423*.

— (Jacquette), 140*.

— (Julien), 423*.

Le Cudon (.Angélique), 556, 565.

Le Cunff (Charles), 21.

— (Guillemette), 15.

— (Isabeau), 21.

— (Marie-Louise), 53.

— (Thomas), chanoine de Gué-
mené, 55*.

Le Curé (N.), 327*.

Le Dagault (Marguerite), 158*.

Le Dain (Marguerite), 96*.

Le Dan(T(Perrine), 281*.

Le Danois (Charles), 420.

Le Dault (Guillaume), maitre

orfèvre à Vannes, 444*, 445,

446.
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Le Daiilt (Mathurin), 445.

Le Dauphin, (François), 558.

Le Day(Jean), 4-24.

Ledé (Louise), 443.

Le Dean (Pierre), 591'.

Le Denays (Jean-Roland), 265*.

— (Julien), 265*, 469.

— (Marie), 265*.

— (Pierre). 265, 279.

— (Roland-Paul), 265*, 469.

Le Denmat (Jacques), 25*.

— (Jérôme), prêtre, 19.

— (Joacliim-Joseph), 18*.

— (Julienne), 17*.

Le Derff (Joseph), recteur de

Treffléan, 145*.

Le Désert (Anne), 26.

— (Bertrand-Joseph), curé du

Faouët, 26*.

— (Françoise), 26.

Le Deuil (Bertrands), 469', 472*,

48U*,482. — \oir: LeDueil.

Le Diberder (Louis), curé de

Guern, 88.

Le Didrouc (Jean-Jacques-An-

toine), Irecteur du Bourg-

Paul-Muzillac, 188*.

Le Diecli (Michel), chanoine de

Guémené, 54*.

Le Dieu (Marie), 484", 493, 501*,

615*.

Ledieux (Yvonne), 578*.

Le Diffon (Antoine), 473*.

Le Digabel (Jeanne), 298, 298*.

— (Pierre), 298, 311*.

— (Sylvestre), 298.

— (Roland), 311*.

Le Dig-ouédet (Françoise), 26.

Le Difly (Louis), 634*.

Le Diouguel (Marie-.\nne), 63*.

Le Dissez(Pierre-Trémeur), pro-

cureur fiscal de Rostre-

nen, 54*.

Le Divellec (Gabriel), 521.

— (Jacques), 499.

— (Jeanne), 596*, 599*.

— (Marc), 311.

— (Marie-Joséphe), 311.

— (Renée), 441, 581.

— (Sébastien), 403*.

— (Vincente-Barbe), 409*.

Le Do (Jacques), 590*, 592, 593*,

— (Louis-Marie), 5^3*.

— (Perrine), 592.

_ (Pierre), 590*.

Le Dorlot (Antoine), 9*.

— (Guillaume), 19.

— (Jean), prêtre, 12.

— (Marie), 9*.

— (Perronnellc), 91*, 92.

Le Dorz (Gillette), 68.

— (Olive), 539*.

Le Douarain (Anne), 353, 355*.

— (Barthélémy), 221*.

— (Catherine). 549*.

— (Charles), 109, 120, 309*, 313',

355*, 356*, 3.59, 443, 444*.

— (Claude), 326, 338*.

— (François-Joseph), 208.

— (François-René), 127, 245.

— (Françoise), 221*, 222, 222*,

— (Gillonne). 307*, 381*, 384, 388.

— (Gillonne-Thérèse), 483.

— (Jean), 108, 109,221*.

— (Jean), prêtre, 567*.

— (Jean-Baptiste-Anne), 365*.

— (Jean-Joseph), prêtre, 222.

— (Jeanne), 108, 108*, 109, 475*,

479-.

— (Jeanne-Françoise), 365*.

— (Julienne), 314, 381, 388' 458.

— (Magdeleine-Françoise), 264,

369.

— (Marguerite), 574*.

— (Marie), 577.

— (Marie-Jeanne), 221*, 222.

— (N.), 450.

— (Nicolas), 108*.

— (Nicolas-Gilles), 222.

— (Pierre), 81*, 221*.

— (Pierre-Nicolas), 283.

— (Pierre-Noël- Gabriel), 55*.

— (Renée), 154*, 162*, 313*, 385*,

395*, 490, 492*.

— (Thomas), 245, 328, 364, 365*,

369, 373.

— (Thomas-François), 55*, 246*.

— (Yvonne), 46 i.

Le Doucic (Marie), 33", 34*.

Le Douillet (Hélène), 185*.

Le Doulce (Jean-Baptiste-René),

67*.

— (Michel), 67.

— (Pierre-Roland), 67*.

— (Renée-Anne), 67*.

Le Doulx (Raymond), grand
vicaire de Vannes, 327*,

362*, 455, 459*, 483, 584.

Le Dour (Anne-Charlotte), 38.

LeDoux(Henriette-Bénigne),480.

Le Doux (Jean), 480.

Le Dréan (Marie), 509.

— (Marie- Suzanne), 612*.

— (Pierre), notaire royal et

apostolique au Présidial

de Vannes, 612*, 617* 635.

Le Dréau (Anne), 169*.

— (François). recteur de Grand-
Champ, 167*, 169*.

— (Julienne), 169*.

Le Derf (Bertrand), chapelain de

Brouël. 181.

— (Françoise), 509*.

Le Drevers (Guillemette), 542*.

Le Drévo (Marie-.Vnne-Josèphe-

Geneviéve - Ivosalie), 411*,

412*, 414,^418,627*.

Le Drogo (Isabeau), 86*.

— (Jacquette), 63*.

— (Jean), recteur de Clégué-

rec, 12*.

— (Marie), 19, 107.

— (Olivier) chanoine deVannes,

62, 86, 396, 4i)7*.

— (Pierre), prêtre, 14.

— (Yves), prêtre, 14.

Le Droit (Guillemette), 454*. 455,

457*.

— (Jacquette), 285.

— (Jean), 469*, 581.

— (Jeanne), 583.

— (Nicole), 585.

Le Droz (Jacquette), 494.

Le Druz (Marie), 477,478*,589,590.

Le Du (Françoise), 9*.

— (Gillette), 9*.

— (Olivier), 537*.

Le Duc (Augustine), 6*.

— (Charles), 598.

— (Jean-Marie), 104.

— (Jeanne), 452.

— (Yves), 107.

Le Due (Charles), 596, 597.

— (Claudine), 596.

— (Jean), 596.

— (Marie -Claude), 597.

Le Dueil (Bertranne), 444, 446,

451,453, 454*, 458, 460*, 465*,

583, 583*

Le Duein (Jean-Joseph),524,529*.

— (Yvonne-Claudine), 524.

LeDuen(Marie-Thérèse),411,412.

Le Duign (Guillaume), notaire

des régaires de Vannes et

de Boblay, 487*.
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"Le Duigoii (Marie), 41.

— (Michelle-Isabelle), 41*.

— (Pierre), avocat à la Cour, 41*.

'Le Duin (.Jean), recteur de Saint-

Gildas-de-Kliuys, 268.

Le Pallier (Françoise), 424*.

— (Jacques), 424*.

— (Jacquette), 134*, 135,

— (Jean), 424*.

— (Jeanne), 424*, 619*.

— (Marie), ,033, 533*, 541*, 544*,

545, 546.

— (l'errine), 459, 404, 467, 468*,

470, 470". — Voir : Falher.

Le Faucheux, ou Le Faucheur,

(Christophe), 498.

— (Louis), prêtre, 65*.

— (Marie), 190, 486*, 595*, 596.

— (Pierre), notaire royal au Pré-

sidial de Vannes, 437, 437',

578*.

Le Fauhé (Catherine), 216.

— (Jeanne), 182, 224*.

— (Jeanne-Pélagie), 216, 449,

451, 4.52", 4^61.

— (Julienne), 184, 201*, 228, 229*.

— (Louis), 228. /

— (René). 215*.

Le Faure (Marguerite), 383*, 390*,

393, 394.

— (Pierre), 483, 484.

— (Pierre), huissier en la Cour,

456, 472, 483.

— (Raoul-Guy), 456.

LeFebvre (Anne), 471*.

— (Anne-Henriette), 378.

— (Armel), 135', 136.

— (Catherine), 92*, 103*.

— (Claude), 135*.

— (Eululie- Vincente-Marie)

,

540.

— (François), 135*.

— (Françoise-Marie-Vincente),

.571.

— (Uuillaume), 174*.

— (Jacques), 479*.

— (Jean), 133*, 234*.

— (Jean), prêtre, 137*, 173, 177*,

444, 470.

— (Jeanne), 307, 343, 489*, .575*.

— (Joseph- Marie -Boceslas),

,569*, 571, 571*, 572*.

— (Julien), 136*, 260.

— (Louis), 174*.

— (Louis-Jude), 382*.

Le Febvre (Louise), 294.

— (Lucien),contrôleur du tabac

à Vannes, 540.

— (Magdeleine), 197*, 489*.

— (Marguerite), 133*, 260.

— (Marie), .586*.

— (Mario-Anne), 12.

— (Marie-Magdeleine), 198*.

— (Marie-Marguerite), 198*.

— (Olive), 369, 456, 587*, 588*.

— (Pierre), procureur fiscal de
Rohan, 87, 460.

— (René) premier président au
Parlement, 375.

— (Renée), 167, 436*.

— (Sébastien-René), 136.

— (Silvestre), 60*.

— (Tliérèse-Agathe), 60*.

Le Fel (Catherine), 537*.

Le Fer (Pierre), 607.

Le Fére (Henri), 50*.

— (Loui.s), 99*.

— (Louise), 50*.

— (Pierre), 3*.

Le Ferrée (Jacquette), 567*.

Leffaut (sieur et dame de), 297*,

470, 593*.

Leffray (Julienne), 588*, 594.

Le Fichant (Louis), recteur de

St-Tugdual, 40*.

Le Figuer(lsabelle ou Elisabeth),

41*.

— (Pierre), 41*.

Le Flahec (Marie), 103*.

Le P'ioch, ou Le Flo (Anne), 15*,

333*, 334.

— (Antoine). 237*.

— fArthur), 90.

^ (Barthélemy),greffierauPré-

sidial de Vannes, 443*, 444,

446*, 476*, 484.

— (Briande), 98*.

— (Catherine),621,622,622*,624*,

626.

— (Corcntin), 60*.

— (François), 17, 509.

— (François-J(!an), maitre clii-

rurgien à Vannes, 513*, 516,

5'21*.

— (Françoise-Gabrielle-Renée),

482*.

— (Guenaël), chanoine de
Vannes, recteur de Berné,

422*.

— (Guenaëlle), 296*.

Le

Le

Le

Floch.ou LeFlo(Guinaume),
84, 482*, 486, 494.

(Guillemette). 83, 298. 402*,

403*, 40i,404*,405,405*,516.

(Jacquette), 15.

(Jean), 422, 486, 491*. •

(Jean), alloué de Rohan, 15*.

(Jean), avocat au Présidial

de Vannes, 296*.

(Jean-Baptiste). 620.

(Jeanne), 104. 200, 204, 326,

334*. 336*, 337, 337*, 464.

(Jeanne-Cécile), 398*, 399,

399-, 401*.

(Jeanne-Renée),198, 444,470,

484, 484*, 486*, 488*, 491*,

493, 494,

(Joseph), 512.

(Julien), 217. 447, 585*.

(Julienne), 237*, 48.5*.

(Louis), 16.

(Louise-Claudine), 558.

(Marguerite), 90, 98*. 435*.

(Marie), 17.

(Marie-Anne), 17.

(Marie-Jeanne-Perrine-Pau-

line), 17.

(Marie-Louise), 39.

(Marie-Monique), 628*, 629*.

(Michelle-Marie), 16.

(N.), capitaine de vaisseaux

de la Cie des Indes, 247.

(Perrine),443*, 444, 445*, 447*,

449.

(Philippe), -.'17.

(Pierre), III.

(Pierre), prêtre, 434, 446* 465.

(René), 237*.

(René), recteur de Plescop,

176. 510*.

(Silvestre), 4,58*.

(Silvestre-François), 513*.

(Vincent), 15*, 16, 16*, 92.

(Yves), 2, 14*, 15.

Flohic (Etienne), 18*.

(Jean), 485.

(Pierre), 425.

Fol (Charles), maître cons-

tructeur, 570*.

(François), 570.

(Jacques), 567.

(Jac([uette), 570.

(Marie-Jeanne), 570.

(Marie-Joséphe-Rosalie),570.

(Marie-Pemne), 570*.
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Le

Le

Le
Le

Le
Le
Le

Le Fol (Perrine), 567, 569.

Le Forestier (Anne). 141.

— (Bertrand), 141, \iV.

— (François-Jean), 10.

— (Françoise), 9*.

— (Jacques),curéde St-Aignan,

20.

— (Jean), 9% 174.

— (Jean), curé de St-Tliurial,

107.

— (Louise), 141*, 174.

— (Olivier), 10.

— (Roberte), 173*.

Fouchu (Michel), procureur

au Présidial de V^annes,

514*.

Fouillé (Jean), recteur de

St-Tut,'dual, 67.

Fouillen (Olive), 14*.

Fouillez (Toussaint), 22.

(Yves), 22.

Fournier (Jean), 452.

Fournise (Françoise), 495.

Franc (Catherine), 523, 524*,

531, 53.5*.

(François), 170, 619*, 629*.

(François),recteur de Quibe-

ron, 170.

(Joseph), 170.

(Marie), 452, 460*.

(Marie -Madeleine-Elisabeth),

170*, 619*, 626*.

(Mathurine-Jeanne), 170.

(Noël), 619.

(Pierre), 501.

(Pierre- Vincent), notaire,

170, 170*, 619, 619*, 624.

François (Marie-Anne), 395,

395*. 397*.

(Philippe-Marie), 396.

(Thomase), 364*, 369*.

Fraper (Germain), notaire de

Largoët, 487*, 500, 501*.

(Germain-Yves), huissier au

présidial de Vannes, 519*,

524*, 527*, 537, 537*.

(Jean-Marie), 501*.

(Jean-Pierre), notaire royal

et de Largoët, 534*, 545.

(Jeanne), 411', 537*, 540*, 541*,

544,571.

(Jeanne-Marie), 517*, 518*, 524,

537, 546-, 547*.

(Julien-Jean), 500.

(Marie-Joséphe), 524*.

Le

Le

Le Fraper (Marie- Vincente), 140.

— (Michel), 527*.

— (Perrine), 412", 543*, 544, 545,

546, 548, 550*, 552, 553,554,

555*. 556*, 571.

— (Pierre -Toussaint- Pascal),

avocat en la cour, 140.

— (Roberte), 526*.

— (Thérèse), 202*, 203, 539*.

—
( Toussaint- Pierre - Marie),

avocat en la cour, 203.

— (Vincente), 545.

— (Vincente-Angélique), 536.

Le Frère (Pierre), 468.

Le Fresne (Gillette), 104.

Le Frotter (Charles-Gélestin), 55,

Le Fur (Antoine), 478.

— (Claude), 22.

— (Guillauinei,curédeSéglien,
23*.

— (Jean), 477.

— (Jeanne-Jacquette),610, (516*.

— (Pierre), procureur de Car-

groix, 85.

— (R^ené), 22.

Le Gac (François), 29*.

— (Julien-Luc),recteur deXheix,

306.

— (Louis), recteur de Lauzach,

197.

— (Roland- Pierre), capitaine

d'infanterie, 410*.

Le Gacoign (Claude), 33*.

— (Hélène-Gillette), 474*.

— (Jean), procureur du Roi à

Gourin, 474*.

Le Gai, Le Gall, Légal (Adolphe-

Vincent), 475.

— (André), 49.

— (André-Hélain-Marc), officier

à Saint-Domingue, 536*.

— (André-Marie), 60».

— (Anne), 46*, 88.

— (Anne-Louise), 61*.

— (Balthazar), sénéchal de Ro-

chefort, 209*.

— (Catherine), 40*, 45, 48, 61*.

— (Catherine-Marie), 48.

— (Charles-Marie), 232.

— (Désiré), 518.

— (François), 426*, 427*, 428*,

429*, 430*, 472.

— (François), greffier de Coet-

niel, Menorval et Henven,
88.

Le Gai, Le Gall, Légal (Fran-

çois-Augustin), abbé de
Bonnacourcy, 49,617*.

— (François-Jacque.s), 463*.

— (François-Marie), 54*.

— (Françoise), 46, 223*, 224, 350*,

430,544.

— (Gilles), notaire royal au pré-

sidai et à Vannes, 472*,

475, 574*, 593*, 594, 595*,

.596, 596*, 598,598*.

— (Gilles), procureur fiscal de
la Bourdonnaye, maire de
la Gacilly, 157*.

— (Gillette), 430*.

— (Guillaume), 39*, 49, 1 1 1, 332,

426*, 428, 428*, 429.

— (Guillaume), conseiller au
Parlement, 62.

— (Guillaume), sénéchal de
Guémené et Pontcallec,

45, 46, 46*, 47, 47*, 49, 49*.

— (Guillemette), 427*.

— (Henri), 598*.

— (Henriette-Françoise), 569*.

— (Jacques), grand prévôt de
Bretagne,181*,218*,221,227.

— (Jacquette), 39*, 80, 433.

— (Jean), 88, 88*, 428, 428", 429,

429*, 437, 463*.

— (Jean), recteur de Bohal et

St-Marcel, 195.

— (Jean), receveur des décimes
de l'évêché de Vannes, 358,

442,444, 446*, 449, 450*, 470*.

— (Jean-Nicolas), .521.

— (Jeanne), 54*, 130, 181*, 223%
352*. 358, 429, i30*, 431, 440,

517", 583*, 595*, 614*.

— (Jeanne-PVançoise), 614*.

— (Jeanne -Ursule), 545, 616*,

621.

— (Joseph-Marc), 536*.

— (Julien), 507*. 518, 576*, 596,

613*.

— (Julien), notaire royal au
Présidial de Vannes, 496,

502*, 503*.

— (Julien-Marie), 596.

— (Laurence -Mauricette), 592.

— (Louis), conseiller au Parle-

ment, 47, 48, 48*, 49, 61*,

62,216, 605, 608,608*.

— (Louis), recteurdeLanguidic,

608.
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Le Gai, Le Gall, Légal (Louis-

François-Marie), 412, 618.

— (Louis-Marie), 48*61*.

— (Louis-Marie-Ioseph), con-
seiller au Parlement 55*,

6-2*. 63.

— (Louise-Judith), 181*, 227,
228*.

— (Louise-Suzanne), 62.

— (Madeleine-Olive), 536".

— (Marguerite-Perrine), 623.

— (Marie), 42*, 354.

— (Marie-Aniic), 40". .

— (Marie-Olive), Gl*.

— (Marie-Renée), 536*.

— (Marie-Rose), 88*.

— (Marie-Rose-Thérése). 565.

— (Michel), 226. 226*, 22 7.

— (Michelle), 430*.

— (N ), 612*, 620.

— (N.),procureurà laGour,592*,

— (Olive). 425*, 477*, 574*.

— (Perrine), 109, 244, 250*, 254*.

— (Pierre), 429*, 430, 430*.

— (Pierre), notaire royal au
Présidial de Vannes, 425*.

428*.

— (Pierre), commissaire des
saisies de Vannes, 600,601.

— (Pierre-Marie), 526*, 613*.

— (René-Claude), prêtre, avocat

du Roi au Présidial de
Vannes, 529, 610, 614*,6I6*.

— (René-Sébastien), 610.

— (Robert), 426*.

— (Rose-Thé ése), 216, G05.

— (Sébastien), notaire des rc-

gaires de Vannes, 584.

— (Suzanne), 429*.

— (Silvestre), contrôleur des
foliaires, 492.

— (Ursule), 544*.

— (Vincent), 596*.

— (Vincente-lgnace), 507*.

— (Yves), chapelain de Saint-

Nicolas de Sucinio, maître

dVcole, 282.

— (Yves-lsaac), notaire royal à

Gourin, 38*.

— (Yvonne), 427. Voir: Duhen-
Legal.

Le Galle (Jeanne-Suzanne), 41 1*.

— (Thuriau), huissier ordinaire

du Roi à la Cour des Mon-
naies, 411*.

Le Gallen (Guillaume). 476*.

— (Marguerite). 456, 4(32, 480.

— (Olivier), praticien, 438.

— (Vincent), 438.

Le Gaillard (Jacques), 169*.

— (Jean-Marie), 169*.

— (Louise), 398*, 528.

— (Philippe), 169.

Le Gallic (Gharles-Guillaume),

avocat en la cour, capi-

taine d'infanterie garde
côtes, 37.

— (Germain),avocat en la cour,

35*, 38*.

— (Guillaume), greffier de Gou-
rin, 35.

— (Ignace-Nicolas), 35.

— (Jacquette), 70*, 379, 488.

— (Julien), recteur de Billiers,

183*.

— (Louis-François), avocat en
la cour, procureur fiscal

de Lorient, 56*.

— (Olivier), prêtre, 272.

— (Vincent), recteur de Noyalo,

293.

Le Gallo (Adélaïde- Gabrielle),

96.

— (Jacques), 491*.

— (Jean), 427*.

— (Joseph-Armel), capitaine

des vaisseaux de la Oie

des Indes, 95, 96.

— (Julienne), 427'.

— (Louis), recteur de Groixan-

vec, 86*.

— (Marguerite), 575*.

— (Marie-Yvonnei, 95, 96.

Le Gallois (Claude) 473.

— (Etienne), recteur de Surzur,

299*, 379*.

— (François), ciianoine de
Vannes, 372", 455*. 477.

— (Guillaume), doyen de Ro-
chefort, rrcteur de Noyal-

MuziUac, vicaire général

de Vannes, 175, 254', 34r,

345.

— (Guillaume), avocat au Par-

lement de Paris, 'ri3*.

Le I.J ail oudec( François-Charles),

notaire royalà llennebont,

53 i. 539.

— (Marguerite), 46*.

— (Marie-Jeanne), 539.

Le Gardien (Louis-Claude). 79*.

Le Gargant (Jeanne), 586*.

Le Garjean (François), 140*.

— (Jean), 140*.

— (Pierre), 141.

Le Garo ((Jlaude), notaire royal
au Présidial de Vannes,
454*, 457.

— (Claude-Joseph), 502, 605%
606*.

— (Michel). 585.

— (Vincent), 585.

Le (.larre (François), procureur
en la Cour, 45 i*.

Le Garrec ((3uillemette), 2i*.

Le Gauellec(Jeanne), 453.

Le Gault (Charles), 52*.

— (Marie-Marguerite), 29.

Le Gay (Bernabé), avocat au
Parlement de Paris, ^79.

Le Gelloux (Anne-Rose), 88*.

— (Jeanne), 88, 88*.

— (Joseph), chanoine de Gué-
mené, 51*.

— (Pierre), chanoine de Gué-
mené, 53.

Le Gendre (Angélique), 621.

— (François). 520', 521.

— (Julienne-Charlotte), 622.

— (Louise), 519*, 52(1", 52.3*, 612,
613*.

— (Louise-Corentine), 631.

— (Nicolas), conseiller asses-
seur à Quimper, 572*.

— (Vincente), 351.

Le Général (François), général et

d'armes, 463*, 467, 469*, 594.
— (Jacquette), 467.

— (Jeanne), 469*.

— (Zacharie), 463*. Voir : Gé-
néral.

Le Gentil (André), 454*.

— (Anne), 156.

— (Bonne), 228*.

— (Elisabeth), 51, 173, 599, 500,

.501 , 502*. 504*, 506, 507, 507*,

516, 517,610, 610*.

— (François). 47*, 48.

— (tieorgine), 50.

— (Guillaume). 46!l, 473*, 489.

— ((iuillaume-Jean), 469.

— (Jacquette), 43*, 46, 46*, 47. .50*.

— (Jean), 458*.

— (Jeanne-Renéo), 492,598, 603*.

— (Jérôme), 49*.



152 INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL

Le

Le
Le
Le

Le

Le Gentil (Jérôme), avocat à

Guémené, 43*, 44'.

— (Julien), -199*.

— (Louis-Redon), avocat en la

Cour, 474.

— (Marguerite), 44*, fiS.

— (Marie), 229, 329*, 474.

— (Maurice), notaire de Goislin

à la Roche-Bernard, 228*.

— (Nicolas), 49*.

— (Pierre), 48, 49.

— (Sébastien), 48, 448*.

— (Thomas-Joseph), 49*.

— (Yves), 507*.

Gentilhomme (Jean), recteur

de Bohal et St-Marcel, 195.

— Voir: Gentilhomme.

Gingant (Jeanne), 467*.

Glain (Françoise), 464*.

Glas (Anne), 201.

(Catherine), 141.

Gleuher (Jacquemine-Claude)
590*.

— (Jeanne), 589.

— (Louis), 587, 589,590*, 591*.

— (Madeleine), 591*, .592*.

— (Noël), 587.

— (Olive-Madeleine), 591*.

Le Glohanic (Jean), 41G.

Le Glouhannec (Julien), maître

apothicaire à K'edon, 211.

— (Marie), 450, 490*.

— (Renaud), procureur au Pré-

sidial de Vannes, 503, 596.

— (René), procureur au Prési-

dial de Vannes, 479.

Le Gludic (Jeanne), 490*.

— (Yvonne), 145.

Le Gluhec (Madeleine), 612.

Le Goaesbe (Anne), 92. 173. 261*.

— (.^rmel), sénéchal de Rohan,
91*. 93.

— (Françoi.-i). 2*.

— (Françoise-Lo\iise), 260*.

— (Hélène), 172*.

— (Jacquette), 70.

— (lean), procureur du Roi à

Ploërrnel, 260*, 261.

— (Jean -Baptiste - François),

260*.

— (Julien), 204.

— (Julienne). 204.

— (Louis), capitaine au batail-

lon de Rennes, milice de
Bretagne, 260'.

Le Goaesbe (Pierre), avocat en

la cour. 261".

Le Goaffvec(Cor<;ntiue), 36*.

Le Goarant (Benjamin-Olivier-

Louis - Guillaume -Marie),

37*.

— (Joseph-Jean - lîené-Marie),

37*.

— (Joseph-Louis), 37*.

— (Joseph.'Marie), procureur à

Gourin, 37", 38.

— (Louis- François - Marie-Ni-

colas). 37*.

— (Marie-Rose-Joséplie), 37*.

— (01 i\ier-Joseph-Marie- Fran-
çois-Guillaume), 37*.

Le Goaz (Yves), 43.

Le Godec (François), curé de

risle-aux-Moines, 311.

— (Gilles;, 69*.

Le Gorf(Anne), 451, 531*, 547.

— (Anne-Jean), 329*.

— (Augustin-Charles). 405.

— (Augustin-Mariet, 404*.

— (Barbe), 444*, 451, 467.

— (Bertrand), curé de Sarzeau,

280.

— (Constance- Julien- An ne)

,

avocat en la cour, 54*.

— (Corentin). avocat en la cour,

53.

— (David - François - Nicolas)

,

54*.

— (Denise), 293.

— (François), 432, 574, 575.

— (François), prêtre, 19.

— (FraMçois),maître chirurgien,

402*,403*, 404,404*,405,405*.

— (Françoi.s-Anne) 329*.

— (Françoi.s-Baptiste), 404.

— (Françoise), 337". 428*, 588,

588*, 589, 623.

— (Guillaume), 19, 84, 172, 342*,

353, 428*, 429,430, 430-, 431,

432, 432*, 433, 436, 445*.

— ((iuillemette), 340, 342*.

— (Hélène), 234*, 445*, 526. 547.

— (Henri-Charles), 457.

— (Jacques), 442, 444*, 581, 583,

583*.

— (Jacques), major des troupes

auxiliaires de l'évêché de

Vannes, 44.5*, 447, 447*,449,

451, 457.

— (Jacquette), 336.

Le Goff (Jean), 277*, 429, 447*^

574.

— (Jean), prêtre, 4*, 5. 373.

— (Jean-Julien), 329*.

— (Jean-Marc), 522*, 531, 555*,.

562*, 620*.

— (Jean-Marie-François). 402*.

— (Jean-Vincent). 403*.

— (Jeanne), 297, 334*, 424*, 425,.

430, 444*, 461*, .574.

— (Jeanne-Marie), 566*.

— (Jeanne-Olive), 398, 399, 415V
— (Jérôme), 2.

— (Joseph;, curé de Cléguérec^
12*.

— (Julien), .54*.

'— (Julien - Guillaume - An ne)^

receveur des Fermes, 54*^

55.

— (Julien-Louis-Pierre), 55.

— (Julienne), 574.

— (Louis), 429.

— (Louise -Agathe- Barthéle-
mie), 531

— (Marc), 476.

— (Marguerite), 2*, 327, 337*,

340, 345, 425-, 575*, 590,591,.

— (Marguerite-Jeanne), 527*.

— (Marie), 49*, 68, 451*.

— (Marie-Angélique-Jacquette)^.

405*.

— (Marie-Jeanne), 188*.

— (Marthe), 234*.

— (Mathurine), 19*.

— (Mathurine-Perrine). 53.

— (Michelle), 432,

— (N.), 1, 7*, 14*.

— (N.), scribe, 108, 133.

— (Nicolas), 522*.

— (Olive), 425, 426. 427, 428*,.

429*, 430. 430-, 433*, 575*»

576.

— (Perrine), 333', 334, 335, 346,

425*, 449. 482*, 612',

— (Renée), 613, 622*, 623*, 697.

— (Vincent). 432*.

— (Vincente), 447.

— (Yves), 432.

— (Yves-François), 583.

— (Yves-Pierre). 447.

— (Yvonne), 426, 428*, 430*, 435,

.574. 575*.

— (Yvorée), 348*, 355*.

Le Gogal (Henriette- Pauline),.

63.
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Le Gogal (Jean-François), séné-
chal de Guémené, ôB*, C3.

— (Louis-Bertrand), 62.

— (Louis-Vincent), 50*.

— (Marie-Sainte), 62.

— (René-Bernard), 56'.

Le Goihéljel (Jacques), 452.

Le Golvin Guillemette), 630.

Le Gonidcc (CJharles-Corentin),
36".

— (François), 36*.

— (Jean-Vincenl), 396'.

— (Louise-Claude), 329.

— (Marie-Victoire), 393.

— (Olivier), 28*.

Le Gorhec (Jacques), 49'.

Le Gosse (Vincent), exempt de
la maréchaussée, 538.

Le Gouais (Anne-Rose). 562%564,
564*, 56:/, ÏM'. .569*, 570*.

572.

— (Louise-Thérèse), 566*.

— (Marie-Anne- Julienne), 570*.

— (Pierre-Jacques), notaire à

Nantes, 564.

— (Pierre-Marie-Georges), 569*.

Le Goualec, ou Le Gouellec

(Jeanne), 434*,43.5*, 436,437,

437*, 440, 442, 445*, 579-.

— (Pierre), 296.

LeGoualler(Françoise-Marie),26.

Le Gouar (Guyon), 296.

Le Gouardun (René-Marie), capi-

taine des vaisseaux de la

Oie des Indes, 571.

Le Goudinais (Jeanne), 171*.

Le Goulx (Henri), 337*.

Le Gouriérec (Anne), 484.

Le Goust (René), avocat en la

Cour, 146*.

Le Gouvello (A^nès), 389, 602.

— (Agnes-Josèphe), 373*, 386',

393*, 394. 396. 402.

— (Alexaridre-Jenn), officier de
grenadiers, 246*, 287*.

— (Alexis), 283, 286*.

— (Angélique-Victoire), 281*.

— ^Anne), 33*, 284, 334, 432*,

586*, 587. .590*.

— (Armand), 2'»5, 367, 368, 373",

374, 386*, i62.

— (Bertrand), 28.5*.

— (Bertranne), 272*, 334.

— (Catherine), 10, 76*, 92.

— (Charles), 175, 292.

Le Gouvello (Charles-Reinaud),

286, 287, 289.

— (Charles-René), 289.

— (Christophe), 307, 359, 360,

377", 441", 449.

— (Clémence-Marie- Josèphe),

292.

— (Elisabelh-Marie-Françoise-

Anne), 246*, 247.

— (François), 247.

— (François -Joseph- Claude),
246*.

— (François-Mario), capitaine

au régiment de Mailly, 188.

— (François-Vincent) .<!46, 246",

2.52. 282", 287.

— (François- Vincent), major
desgarde.s côtes de lîhuis,

287.

— (Françoise), 334, 336", 339,

446", 455, .586", 587.

— (Geneviève - Marie - Renée),

292.

— (Georges), 284, 285*, 286, 286",

288*, 289.

— (Guillaume), lieutenant, du
Roi au présidialde Vannes,
576*.

— (Isabelle), 4, 34.

— (Jacqueline), 279, 357*.

— (Jacques), 354*.

— (Jacques-Vincent), 462.

— (Jacqu.-tte), 281", 351, 354*,

355, 358*, 43.5*.

— (Jean), 2, 309*, 327.

— (Jean), procureur du Roi à

Hennebont, 175.

— (Jean -François), 246,246*.

— (Jean-Joseph). 282*.

— (Jeanne), 18, 33*, 272, 272",

273", 432*, .576*.

— (Jeanne), supérieure de la

Retraite de Vannes, 620.

— (Joseph), 246, 281", 282, 282*,

283,283", 284, 28.5", 373", 386*.

— (Joseph-Nicolas), 288.

— (Joseph-Roland), maître des

comptes, 327, 461*.

— (Joseph-Vincent), 462.

— (Julien), conseiller au parle-

ment, 366.

— (Julien), lieutenant au prési-

dial de Vannes, 340, 354*.

— (Julien), lieutenant général

d'Auray, 334, 340.

INIiEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL DU TOME V

Le Gouvello (Louis), 1.

— (Louis- Marie), 409.

— (Marc-Antoine), 607".

— (Marguerite), 309", 327. 359',

363*.

— (Mariç), 374*, 462, 463*, 624.

— (Marie-Anne), 455, 467, 481*,

498*.

— (Marie- Anne -Agnès-Olive),

292, 396, 539".

— (Marie-Anne-I<;!isabeth),159*.

— (Marie-Anne -Thérèse), 283,

284, 285*, 286*, 289.

— (Marie-François), 284*, 289,

407', 408*.

— (Marie-Françoise), 4U)", 411,

413*, 416, k'O. 550

— (Marie-Jeanne), 287.289*,29r.
— (Marie-Joseph-.-\rinand),291,

6:.2*.

— (Marie -René- François-Jo-
seph), 407*.

— (Marie-Thérèse), 290.

— (Marie-Vincente), 289, 290,

291*.

— (Marie- Yvonne -Armande),
408*.

— (N.), 346.

— (Paul), 297.

— (Perrine),281, 294, 339", 367",

576.

— (Perrine- Clémence), 286*,

291, 292.

— (Perrine-Vincente), 461*.

— (Pierre), maître des comptes,
309'.

— (Pierre), prêtre, 281", 34s*.

— (Pierre-.\rmand), 283, 283",

284-, 289", 291, 396, .539*,

547*. 550.

— (Pierre - Armand - Jean-Vin-
cent-Hippolyte), 291.

— fPierre- François-Marie-Jo-
seph-Armand), 632".

— (Pierre-Vincent), 368.

— (Regnault), maitre des com-
ptes, 327, 343, 359", 367,446",

461*.

— (René), r, 2.

— (René-François), 289, 292.

— (René-Pierre), 3,59.

— (Vincent), 2*.

— (Vincent), juge prévôt de
Rennes, 327, 461*.

— (Vincent-Marie), 285*.

20
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Le Gouvello (Vincent -Marie-Jo-

seph), ollicicr d'infanterie,

289, 633.

— (Vincent.;), 296*, 309*, 441*.

— (Vincentc-Ursule), 289*, 420-,

547*.

Le Gouverneur (Jean), recteur

de Saint-Molff, 346% 433*.

— (Jean-Reno), 403*.

— (Louis-Henri), 402.

Le Goux (Henri), notaire royal

au présidial de Vannes,
577, 577*.

— (R,ené),conseillerduKoi,184*.

Le Gouz (Cluirles), 298*.

— (Jeanne), 337.

— (Laurent), 298*, 342, 342% 345*.

— (Marguerite), 342*.

— (René), conseiller au prési-

dial de Vannes. 326, 335*,

337, 340.

Le Gracieux (Charles), 429*.

— (Jeanne), 452*.

— (Julienne), 456*.

— (Marguerite), 444*.

— (Pierre), notaire royal, 429*.

Le Grain (Jacques), 578*.

— (Julienne), 578*.

— (Olivier), 578*.

Le Grand (Bertrand), 39.

— (François), 10*, 440, 622.

— (François-Jacques), 570.

— (Guillaume), 439.

— (Jean-Jacques), 570.

— (Jean-Louis), .570*.

— (Jeanne), 437*, 459, 461.

— (Julien), 36*.

— (Marie-Jacquette),36*, 37, 38.

— (Marie-Rose), 36*.

— (Martine), 622.

— (Mathurine), 78.

— (Paul), 509*.

— (René), 437*, 439, 440, 456*.

— (Roland), 426*, 533*.

Le Grandjean (Jacquette), 469*.

Le Gras (Anne-Modeste), 526*.

— (Antoine), directeur des de-
voirs des Etats, 456.

— (Guillaume), 60*.

— (Jacquette), 46.

— (Jacquette-Jeanne), 516*.

— (Jeanne), 343*, 429*, 431*, 432.

— (Joseph), 456.

— (Marc), 493, 515.

— (Marc), greffier de la maré-

chaussée à Vannes, 516*,

520*, 523*, .524,526*, ,527*.

— (Marguerite), 44, 44*, 45, 45*,

46.

— (Marie). 21,375*, 378*, 385.

— (Marie-Antoine), 520*.

— (Marie-Simon), 527*.

— (Mario-Thérèse), 524*.

— (N), 521. .

— (N.), promoteur, 104*.

— (Pierre-Ambroise), 523*.

— (René), 60*.

— (Toussaint), 494*.

— (Yves), notaire et commis au

greffe de Largoët, 493, 494*.

Le Graveux (Marguerite), 438*.

Le Griel ou Le Gryl (Jacques-

Gharles-René), 377*. 522.

— (Marie-Noëlle), 305, 397, 398,

400*, 548.

— (Nicolas), 603.

— (Raymond), 598*.

— (Vinceni), sénéchal des ré-

gaires de Vannes, 377*, 384,

477*, 597*, 598*.

Le Grip (Dominique), 533*, 627*,

631*.

— (Françoise-Xavier-Julienne-

Perrine), 025*, 631*.

Le Gris (Anne-Françoise), 509.

— (Bernabé- Anne), capitaine

au bataillon de l'Inde, 507,

544*, 546, 548, 564*.

— (Charles), capitaine de vais-

seau, 517*.

— (Charles-Joseph), 474.

— (Dominique), procureurfiscal

de Péaule et Porhoët, 616.

— (Henri), 459.

— (Jacques-Nicolas), 505.

— (Jean), 452, 453, 454, 459. 465,

468*470, 474, 480*, 482*, 492,

498, 599.

— (Joseph-Marie), 512.

— (Mariruerite), 23*, 506, 517,

532*, 544*.

— (Marie), 4.54, 494.

— (Marie-Thérèse), 492, 493, 495,

497, 499, 501, 502, 508*. 510*,

511*, 517*, 528.

— (Nicolas), .501, 517*, 529, 532*^

538.

— (Nicolas-Anne), 470, 505, 506,

507,509,511, 512,548, 549*,

557".

Le

Le

Le

Le

Le
Le

Le

Le
Le
Le

Le

Le

Le

Le
Le

Le

Gris (Nicolas-Marie), 548.

(Thérèse), 490*, 599.

(Vincent-Olivier), 465.

Gros (Armand -Anne- Marie),

420.

(Charles-François), sénéchal

de Vannes, 297, 417*, 418*,

420.

• (Charles-Marie), 418*.

(Jeanne), 239.

(Marie-Aimée*, 417*.

Groumeleç (Joseph), prêtre,

557*.

Gruyer (Jean-Baptiste), 562.

(Jean-Jacques;, avocat en la

cour, 562.

(Joseph), doyen deGuémené,.
53, 63.

Gualène (Marguerite), 596.

Guberic (Pierre), contrôleur

général des devoirs, 521*.

Guédois (Jeanne), 432, 432*.

(Julienne), 351, 359, 434, 434*,

579.

(Suzanne), 333, 335*.

Guellanf (Maurice), prêtre, 20.

Guellaoust (Catherine), 10*.

Guellec (Alain-Pierre),prêtre,

530.

(François), 31 1.

(Guillaume), 610*.

(Jean-François-René), 610*.-

Guen (Anne), 589".

(Françoise), 426*, 428*.

(Gilles), 582*, 584*.

(Guillemette), 516.

(Jean), 471.

(Jeanne), 584*.

(Louis), 589*.

(Michel). 577.

(N.), 582*.

Guenego (Isabeau), 184*, 185.

(Marguerite), 298.

(Pierre), 296.

Guenet (Pierre), dit Le Mat,

42S.

Guenic (Julienne), 579*.

Guennanff (Henri), 19*.

(Marie), 19.

Guennec (Anne), 528*, 535*,

536*, 537*, 540*, ,542*, 543„.

545*, 547*.

(Claude), 184', 189*.

(Françoise), 13, 17*, 189*, 221^

227.



Le Guennec (Georges), 237.

— (Guillaume), 17* 199% 215*.

— (Guillemette), 184% 516*, 518*.

— (Jacques), 169.

— (Jean), 184*, 229*.

— (Jean-Michel), notaire à

Questembert, 568.

— (Jeanne), 443*, 446, 454*.

— (Julien), 414*.

— (Julienne), 460.

— (Julienne-Thérèse), 3*, 50*.

— (Louis), 169, 184*.

— (Louise), 465.

— (Marie), 9*, 201.

— (Marie-Vincente), 532, 541,

544.

— (N.), 537*.

— (Perrine-Cliarlotte),516*,567,

568, 570*, .^72.

— (Pierre), 236*.

— (Renée), 17*, 184.,

— (Robert), 169.

— (Silvestre), .567.

— (Yves), 528*.

— (Yvonne), 424.

Le Guéret (Marie), 505.

Le Guern (Ambroise), prêtre,

530*.

— (André), 416.

— (Barthélémy), 36, 38*.

— (Françoise), 38.

— (GujO. procureur royal à

Gourin, 38.

— (Jeanne-Renée), 38.

— (Marguerite), 27, 290*. 400',

402, 402*, 404*, 406*, 528*,

529, 530*. 531.

— (Marie-Anne), 38.

— (Marie-Rose), 36, 38*.

— (Pierre), procureur fiscal de

Lantjonnet, 38, 38*.

— (Suzanne-Kose), 419*,^9.
— (Yves), procureur fiscal à

Lan^onnet, 38.

Le (Juerner (Yvonne), 426*.

Le Guerneur ou Guerneur(Jean),

604*, 605, 005*.

— (Jeanne-Marie), 604*.

— (Marguerite-Anne), 605.

— (Pauf-Anne), 605*.

Le Guernevé (Vincent), 471*.

Le Ouerranic (Jean - Baptiste),

receveur des Devoirs, 420,

625*.

— (Jeanne), 442*, 444,445*, 446*.

DU TOME V

Le Guerranic (Julien), 578.

Le Guerroë (Nicolas), prêtre, 90.

Le Guével (Gabrielle), 333.

— (Henriette), 443.

— (Jean), 501.

— (.Mathurin-Jean), avocat en
la Cour, 308*.

— (Nicolas), prêtre, 41.

— (Pierre), 41,443.
— (Pierre), recteur de Clégué-

rec, 10*.

Le Guéven (Olive), 14*.

Le Guiader (Guillaume),notaire,

23.

— (Marie), 8.

Le Guiciiet (Marie-Anne), 155*.

Le Guiller (Françoise), 563*.

Le Guilliec (Jeanne), 467.

La Gurun (Dominique), prêtre,

634.

Le Guy (Joseph), 468*.

— (Nicole), 465*.

— (Olivier), 455, 455*, 468*.

Le Guyader (Anne-Marguerite),
62*.

— (Jean), prêtre, 469*.

— (Joseph), notaire à Guémené,
56.

Le Guydart (Jean), recteur de

Malguénac, 17.

— (Yves), recteur de Malgué-

nac, 16*.

Le Guydenay (Biaise), 106.

Le Guynet (Guillaume), 235*.

Le Hagre (Barthélémy), 38.

— (Marie-Rose), 39.

— (Marie-Thérèse), 38*.

— (Yves-Guillaume). 38*, 39.

Le Halè [Jeanne], 487*.

Lehanvea (sieur et dame de),

5, 303, 325*, 340*.

Le Hay (Marie-Vincente), 609.

— (Olivier), 609.

Le Hecho ou Le Héco (Paterne),

606-, 607*.

Le Uedois (N.^, .^)60.

Léhélec (sieur et dame de), 58*,

III, lir, 112, 112*, 113*,

114,114-, 115, 115*, 150*, 187,

200, 202*, 203. 223*, 224, 224*,

244, 295, 378*. 379, 380, 382,

383, 385', 386*, 399,400,400*,

402*, 403, 403*, 4u4, 405,405*,

409, 409*, 417*, 600*, 633*.

Lehellec (Marie-Anne), 310*.
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Le Helloco (Jean), prêtre, 476*,

505.

— (Jean-Joseph), 459*.

— (Pierre), facteur d'orgues à
Vannes et organiste de la

cathédrale, 459*.

Le Hen (Alain), 172.

— (François), 60*.

— (Guillaume), 64.

— (Jean), prêtre, 172'.

— (Jeanne), 425.

— (Julienne), 275*.

— (Louis), 2*.

— (Marguerite), 574*.

— (Michelle), 613, 615.

-— (Perrine), 1*, 339*.

— (Pierre), 442, 574*.

Le Henauf (Louis), 487.

— (Loui.se), 469*.

Léheno (Claude de), 147.

Le Hescho (Germain), 283*.

— (Guillaume), 279.

— (Jeanne), 275.

Lehet (sieur de), 41*.

Le Heuc ((iuillemette), 377.

Le Hir (Méliau), prêtre, 9.

Le Horiec (Jean), 604.

— (Marie-Jeanne), 604.

Le Houariec (Henri), notaire de
Kerveno et Baud, 486.

Le Ilouedin (Guillaume), 76.

— (Louis-Jérôme), 76.

Le iloussay (Jean), 498.

Le Housset (Guillemette), 149,

152*, 153, 158, 260.

Le Houx (Jean-Joseph), capitaine

des vaisseaux de la C'« des
Indes, 571.

— (Marguerite), 591*.

Le Houzec (Jeanne-Simone), 531.

Le Hubois (Marie-Cccile), 636.

Le Hussec (Jo.'ieph), 498.

Leignou (sieur du), 28*, 31.

LeiahoQ (seigneur et dame de),

:)'. 34*.

^

Leissèirue.s (Marie-Jacquette de),
2"7*.

— (Mathurin-Valentin de), 72*.

Leix (dame du), 21, 179*.

Le Jacobin (François), conseiller

au Parlement, 372*.

— (François-Nicolas), 370.

— (Hamon), 374.

— (Jean-Glaude), conseiller au
l'arlement, 219, 365, 367*.
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Le Jacobin (Louise), 374,015*.

— (Marguerite-), 219, 3()8, 368%
374^.

— (Mar^uerile-Louise). 222.

— (Pierre-François), conseiller

au Parlement et garde des

sceaux, 26, 368*, o70.

Le Jallé (Gabriel), 92'.

— (Jean), 92*.

— (Jean), notaire de Rohan,94*.
— (Michelle), 91,92.

Le Jaoux (Guillemette-Anne), 42.

— (Marie), 35.

Le Jarriel (Renée), 467.

Le Jas (Mathurin-Babul), procu-

reur en la Cour, 466*, 467,

475.

Le Jeune (Antoine), receveur

aux fermes, 472.

— (Julien), 403.

.— (Julien- Bernard -Thomas ),

403.

— (Marguerite), 41*.

Le Jobin (Jean), 451.

Le Jouanguic (Jeanne), 335*.

Le Joubieulx (Jean), ministre

desTrinitaires deiSarzeau,

272*.

Le Joubioux (Barbe), 342*.

— (Vincent), huissier audien-

cier à Rhuis. 485.

—
( Vincent- Anne), notaire

royal au prcsidial de
Vannes, 410*.

Le Julit (Henri-Joseph), 626*.

— (Vinceiit). 626*.

Le Jumais (Guillaume), 486.

Le Labourier (Marguerite), 73.

Le Lagadec (Catherine). 629,629*.

— (Guillaume), ((31*.

— (Guy) 634*.

— (Jean-Joseph-Marie), 635.

— (Jeanne), 243*, 250.

— (Jeanne-Charlotte), 631*.

— (René-Joseph-Marie), 635.

— (Thérèse-Marie), 635.

— (Vincenl-Joseph-Hyacinthe),

375*.

Le Lain (Perrine), 596.

Le Lair (Amaury), 39*.

— (Charlotte), 583*.

— (Guy), 39*. Voir ; Le Ler.

Le Lan (Olivier), prêtre, 426.

Le Lardeur (Antoine), .578.

— (Barthélémy), procureur au

présidial de Vannes, 578,

579, 579*, 580, 580*, 582*,

584.

— (Françoise), 579*.

— (Hélène), 579.

— (Jeanne), 577*, .580, 584, 585.

— (Julien), 578, 585.

— (Julien), prêtre, 585.

— (Perrine), 579, 583*, 584, .58.5,

58.5*, .586, .588", 592*.

— (Pierre), recteur de Baden,

579, 584.

— (Vincent), avocat en la Cour,

307*. 584, 592*.

Le Lart (Charles), 80*.

-=- (Eugène), 7, 79*.

— (Marc), 80*.

Le Leizir(Abel), recteur de Bourg
Paul Muzillac, 185.

Le Ler (Amaury), 47*.

— (François), 592*.

— (Marie), 50*.

— (Michel), 50.

— (Noël-Toussaint), 47*. Voir :

Le Lair.

Le Leu (Cécile), 542*.

Le Levyer (Georges), 208'.

— (Jean), conseiller au Parle-

ment, 208*.

Le Liard (l*erronnelle), 465*.

Le Lidec (Jean-Marie), officier

de vaisseau, 32*.

— (Jeanne), 46*.

— (Jeanne-Marie), 32*.

— (Marguerite), 46*.

— (Marie), 352*, 360, 370,444.

— (Marie-.\nne-Sainte), 53*, 54,

55*, 63.

— (Marie-Joséphe). 32'.

— (Marie-Tliérése), 32*.

— (Michel), notaire de Pont-

scorff, 32*.

— (Nicolas-Jean-Marie), 32'.

— (Pierre-Ange- Théodore), 32*.

— (Thomas), 384*.

Le Liepvre ou Le Lièvre (Anne),

222*.

— (Françoise-Louise), 261*.

— (Guillaume), sous-curé de

Rieux, 119*.

— (Jacques), 435.

— (Jacques), conseiller au pré-

sidial de Vannes, 337, 338.

— (Jacques - Marie - Corentin)

,

42*.

Le Liepvre ou Le Lièvre (Jean),

435.

— (Roland), 179.

Le Limonier (François-Gilles),

163.

Le r.imouzin (Thébaude), 185.

Le Lin (Jeanne), 308, 402.

Le Livec (Bertranne), 431,431*,

432, 577.

— (Françoise), 431*.

— (Jacques), prêtre, 83.

— (Jeanne), 337, 428.

— (Marie), 363*.

— (Marie-Anne), 83.

— (Vincent-Eugène), lieutenant

d'Auray, 100.

Le Long (Gilles), 146*.

— (Hermelande), 221*.

— (Jean), 88*, 116, 130*.

— (Nicolas), 113-, 221*, 228.

— (Renée), 113*, 221*. .

Le Lorrain (Jean-Joseph), 460.

Le Louarn (Marie-Thérèse), .36.

— (Thérèse), 35*.

Le Louédec (Catherine), S82.

— (Françoise), 441*, 449*.

— (Jeanne), 442.

— (Joseph), 404, 497, 512.

— (Louis), sergent royal à

Vannes, 454.

— (Marguerite), 441*, 478.

— (Marie), 311. 376*, 454, 474*.

— (Perrine), 439, 439*, 440*, 441*.

442, 449, 452*, 461*. 463.

— (Pierre), 431.

— (Thérèse), 449.

— (Yves), 437*, 439, 439*, 442.

— (Yvonne), 431.

Le Louet (Alexandre), 433.

— (Claude), 579.

— (François), 326*, 433, .579.

— (Françoise), 429*.

— (Jean), 576.

— (Jean), notaire royal au pré-

sidial de Vannes, 326*,425*,

429*.

— (Jean-François), maître-chi-

rurgien, 72.

— (Marie), 578, 578*.

— (Marie-Jeanne), 568*.

— (Olive), 578, 579, 579*, 580,

581*, 582*, 584.

— (Perrine), 276*, 336, 429,

576.

Le Lubois (Julien), secrétaire du
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Roi. maison et couronne de

France, 2-21.

— (Pierre), inspecteur général

des gabelles de Paris, ^Sl.

— (Pierre-Benoit), caissier gé-

néral de la C" des Indes,

95.

Le Luc (Charles), 573*.

Le Luel (Jean-Marie), recteur de

Lauzach, 197.

— (Jeanne), 139.

— (Louis),chapelain du prieuré

de Trédion, 145.

Le Luer(Jean), procureur fiscal

de Larré. 196*.

Le Luherii (Roland), 449'.

Le Lut (Cécile), 545.

Le Magré (Jeanne), 435*.

Le Maguer (Michel), notaire royal

au ])résidial de Vannes,

450.

Le Maguet ou Magnet (Margue-

rite), 5-22*.

— (Marie-Anne), 516*, 517*, 518*,

519*, 522', .524, 525*, 527,

528,529*, 531,533,534, .544.

— (Olivier), 96*.

Le Maignan (Gabriel-Bon), capi-

. taine d'infanterie, 407.

— (Jeanne-Louise-Xavier), 414.

— (Nicole - Françoise- M a rie),

291, 29-^.

— (Perrine), 369, .567.

— (Pierre), sous-curé de Roche-

fort, 254.

— (René-Jean-Baplistc), 367.

Le Maigncn (Benjamin-Marie),

administratfuir des hôpi-

taux de Vannes, greffier

des insinuations ecclésias-

tiques et de l'officialité,

414, 415*. 416*, 418. 630.

— (Claude-Jacques), receveur

des hoi.s du Roi à Vannes,

567, 569, 630.

— (François-Ambroise-Marie),
416*.

— (Jacques), 401*.

— (Jacques), économe de l'Hô-

pital générai de Vannes,

557.

— (Louis), 500.

— (Loiiis-Jean-Marie), 415*.

— (Louise-Françoise), 549.

— (Marie-Louise), 499*, .500.

Le

Le
Le

Le
Le

Le

Le

Le

Maignen (Marie-Pauline-An

toinette), 418.

(Marie-Rose), 415*.

Maigre ((jilles-Urbain), 613*.

Mailliaud (François), 51 1*.

(Julienne), 510*, 511*.

Mailioux (Jacques), 293*.

Maire (Marguerite -Claude),

594.

Maître (Antoine), notaire de

Rohan, 194*.

(Cécile), 101.

(Elisabeth-Françoise), 511.

(François), général et

d'armes, 474.

(Jean), 509,511,532,542,607,

608*, 609,610*, 613,615,616*.

(Jean-Joseph), 606*.

(Jean-Olivier), 609,

(Jeanne), 446*, 584, 610*.

(Jeanne-Cjuillemette), 509.

(Marguerite), 238*, 601*.

(Marie- Rose), .540, 573*, 608*.

(N.), 321. 610*.

(Pierre), 607.

(Thomas), 482.

(Toussaint). 446*, 497.

Malliaud (François), sénéchal

de Locminé, 71, 71*.

(Guillemette), 279*.

(Henri), 70.

(lacques), 68, 68*. 69*, 70.

(Jean), 70.

(Jean), procureur fiscal de

Locminé, 483*.

(Julien-Joseph). 71*..

(Julienne), 71*, 7.5*.

(Louise), 68*.

(Marguerite- Thérèse), 69*,

492.

(Mathieu), 71.

(Michel), 69.

(Nicolas- Josepli), sénéchal

de Locminé, 73.

(Pélagiei, 72.

(Peirônnolle), 69.

(JMerre), 68, 08*, 69*.

(Yves- Vin.îeiit ), procureur

fiscal de Locminé, lieute-

nant garde côte, 71*, 72.

Manceau (Agnès-Laurence),
260'.

(Anne), 154.

(Ouénaëlle), 374.

(Jean), 217'.

Le Manceau (Jeanne), 611.

— (Nicolas), 262*, 263, 582.

— (Olive), 263.

— (Renée), 217*.

Le Maner (Louis), curé de Gué-
mené, 54.

Le Maoult (Alain), 33,

— (Catlierine-Thérése), 36*.

— (Claudine), 33.

— (François), 35.

— (Jacques-François), 42.

— (Julien), 33.

— (Julien-Louis), avocat en la

Cour, 26*, 36*.

— (Marc), notaire royal de Gou-
rin, 34, 42.

— (Marie), 33.

— (Nicolas), 34.

— (Nicolas-Guillaum.e), 35.

Le Marant (Anne), 9*.

Le Marchand (Anne), 459.

— (Anne-Françoise), 536.

— (Anne-Thérèse),489,492,497*.

— (Antoine), 159.

— (Barbe), 584*, .58.5*, 586.

— (François), 458*, 459, 480, 506*.

— (Françoise), 427*.

— (Jean), 454*.

— (Jean-Augustin), 489.

— (Julien), 4^53*.

— (Julienne), 431*.

— (Perrine), 227.

— (Pierre), 480.

— (Renée), 109*.

— (Renée-Marie), 601, 601*.

— (Vincentc), 326*.

— (Yvonne), 3.56*, 440*.

Le Marec (François-Louis), 634.

— ( François- .Marie-Nicolas),

633*.

— (Jean), prêtre, 523.

— (Louis-Simon!, 634*.

— (Louise), ,5*. 100.

— (Marie-Vinccnte). 634.

— (Pasquier-Jean-Marie), com-
mis juré au greffe de
l'amirauté, 633, 633*, 634,

63'i*.

— (Yves), 6.

Le Marhadour (Françoi.se), 443.

Le Marié (Claude), 1 40.

— (François), 1 îO*.

— (Hélène), 152*.

— (Miciiel), organiste, 365*.

— (Pierre), maître d'équipage
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Le

Le
Le
Le

Le

Le
Le
Le

sur les vaisseaux du Roi,

419'.

(Robenle), 146".

Marouil (Isabelle), 445*.

(Jeanne), 623.

Marquis (Catherine), 598*.

Martlicllot(N.), l7.>.

Masle (Charles), évêque du

Morbihan. 421.

Masson (Guillemette), 458*.

(Guy), 458*, 464*.

(Jean-Ambroise), 55.

(Jeanne), 535*.

(Marie-Françoise), 88*.

(René), 404".

Matelot (Marie-Jeanne), 549.

Mau (Alexise), 442*.

MaulT (Anne), 449.

(Boniie-Marie-Thérèse), 213,

213*, 214.

(Christophe), 449.

(Eliette-Marie), 256.

(Elisabeth). 202*.

(Françoise), 201, 201*. 228,

229.

(Françoise- Perrine), 229*,

230, 231*.

(Gabriel- Julien -Hyacinthe),

avocat en la Cour, 202*, 203.

(Guiliaume-Jean-Marie),211*.

(Guillemette), 210.

(Isabelle), 211.

(Jacques), alloué de Coislin,

228, 229, 229*.

(Jacques), avocat en la Cour,

184, 453*.

(Jacques), sénéchal de

Péaule, Keralio, Kerdréan

et Liniac, 201*.

(Jacques - Ainié-Marie-Hya-

cinthe), 203.

(Jean), 184,202.

(Jean), sénéchal de Kerdavy-

Quintin, Pinieux, Coëdro,

Lescahouet,Kerface,Larré

et Noyai, 211, 211*, 212*,

213, 213*.

(Jean-Guy-Marie), 211*.

(Jean-Julien), capitaine des

vais.seavix du Roi, 418*.

(Jean-Louis) , sénéchal de

Cohignac, alloué de Ro-
chefort, 212", 213,213*, 214,

214*, 215.

(Jean-Raymond), 2)3.

Le Maulï (Jeanne), 214*.

— (Jeanne-Yvonne), 202*.

— (Joseph-René), 211*.

— (Julien), sénéchal de Ker-
dréan, Liniac et Keralio,

191.

— (Julien), sénéchal de Noyai,

Péaule et Muzillac, 184.

— (Julien), notaire royal au

présidial de Vannes, 446,

447, 449, 449*.

— (Julien), notaire royal à lîo-

chefort, 438*.

— (Julienne), 202*, 211.

— (Louis-René), 202*.

— (Louise), 360.

— (Marc), 447.

— (Marguerite -Jeanne- Domi-
nique), 203.

— (Marie). 447*.

— (Marie-Louise), 213, 215.

— (Perrine), 444, 444*, 445, 446.

— (Perrine-Renée), 202.

— (Perrine-Tiiomase),213,214*,

568*.

— (Pierre), 202.

— (Pierre - Charles -François),

officier au bataillon de

Lannion, 202, 202*,203,2 14*.

— (René-François), 213*, 214.

— (René -Thomas), sénéchal

d'Ambon, alloué de Roche-
fort. 214.

— (Renée), 191*, 201, 201*.

— (Renée-Olive), 202*.

— (Thomase), 184.

— (Tristan), prêtre, 189, 189*.

Mauguen (Eîéatrix), 33.

(Louis), 38.

(Louis-Fi-ançois), 38.

(Mario-Jeanne), 619*.

Maux (Marie), 627.

Mée (Barthélémy), .575.

— (Jeanne), 511, 512, 513, 514*,

515*, 517, 518*.

— (Julien), procureur au prési-

dial de Vannes, 428.

— (Julienne), 576*.

— (Raoul), premier commis
criminel de la Cour, 456.

— (Raoul), procureur en la

Cour, 592*, 594.

Le Meignan (Alexis - Claude),

recteur et prieur de Çoet-

bugat, 212, 256.

Le

Le
Le

LeMeignan (.\lexis-Joseph),212.

— (Anne-Vincente), 256.

— (Bonne-Marie-Josèphe-Thé-

rése), 212.

— (Charles), prieur de Lou-
tehel, 255*.

— (Gabriel-Bon), 212.

— (Guillaume-René), capitaine

de grenadiers. 331*.

— (Isaac-Charles), 255*.

— (Jean), 255*, 256.

— (Jean-Aùgustinl, 255*.

— (Jean-Baptiste), 194, 205*,

212, 245*, 256.

— (Jean-Guy), 255*.

— (Joseph-René), 256.

— (Louise-Charlotte), 255*.

— (Louise-Joséphe-Vincente-

Gabrielie), 245*.

— (Marie-Louise), 258.

— (Nicole), 212, 256.

— (Nicole-Renée), 246, 256.

Le Meilleur(Anne),294,296*, 338,

338*, 340, 340*, 348, 581.

— (Augustin - Yves- François),

mousquetaire gris, 197,

381*, 393*.

— (Claude), 341.

— (Elisabeth -Maclovie), 388,

38S*, 389, 391, 392, 393*, 394,

396', 4! 1, 556.

— (François), 392*.

— (François), procureurdu Roi,

garde sceaux au présidial

de Vannes, 309*, 358, 365*,

367*, 451, 452*, 462*.

— (François) , lieutenant aux
gardes françaises, 492*.

—(François-Joseph), président

à mortier au Parlement,
377*, 382, 385, 388*, 391, 392,

394, 397, 467, 505, 505*.

— (Françoise), 338, 341*, 343.

— (Guillaume). 296*, 297, 334,

336*, 426, 575*.

— (Jean), 29G*, 421.

— (Jean),conseiller au présidial

ds Vannes, garde-sceaux,

340*, 341, 341*. 343*, 350*.

— (Jean-Roland), 358.

— (Jeanne), 334, 340.

— (Joseph), 343*.

— (Julienne), 421*, 423*.

— (Marie-Julienne), 377*, 386*,

485*.
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Le Meilleur (Marie-Rose), 395*.

— (Mauricette), 436.

— (Paul), 297.

— (Pierre), 34-2*.

— (Rose),- 387, 391, 505, 505*,

— (Vincent), 280', 361*.

Le Melincsdre (Jean), 473*.

— (Pien-.- , 485% 486.

Le Mené tOlive), .J56*.

Le Meneust (Anne), 178.

— (Charles- M urtiant), comman-
deur de St Lazai'o, 507.

— (Françoise), 113, 178, 178*.

— (Guy), président au Parle-

ment. 14-2, 178*, 303.

— (Joseph), eonseiller au Par-

lement, 373*.

— (Joseph-Nicolas), 373*.

Le Menez (Alexandre-Trémeur-

Marie), avocat du Roi au

présidial de Vannes, maire

de Vannes, 318', 413, 414,

416,417, 418, 418*, 421, 557',

560.

— (Alexandrine), 418.

—
( Françoise- Jeanne -Marie-

Trémeur), 421.

— (Gabrielle-Françoise), 413.

— (Jean-François), 414, 557*.

— (Joséphine-Marie), 416.

— (Louis-Vincent), 418*.

— (Marie-Constance), 417.

— (Marie-Jeanne), 560*.

Le Menuet (Charles), avocat en

la Cour, 598.

Lemer (Julien), notaire royal au

présidial de Vannes, 425*.

Le Mercier (Catherine), 188*.

— (Claire), 471.

— (François-Guillaume), gref-

fier (le Kercado, 19*.

— (Gilles). 591.

— (Gilles-René-Marie), rece-

veur des devoirs à l'Ile-

aux-Moines, 566*.

— (Jean - François), notaire à

Hignan, 170".

— (Louis-Marie), recteur de

Persquen, 64.

— (Louise), 4-5.

— (Louise-Yvonne), 64.

— (Marie-Fran(;ois(i), 533*.

— (Marie-Guillemette), 171.

— (Michelle), 433.

— (Yves-Henri), 64.

Le
Le

Le
Le

Le

Le

Le

Meré (Anne), 439*.

Mero (Françoise), 507, 508,

509, 510; 511*.

(Mathurin), 538.

(Michelle), 586*.

Mes (Barthélémy), 427.

Mesle (André), notaire royal

à Hennobont, 313*.

(Anne), 313*.

(Anne-Louise), 463*.

((Guillaume), 579.

(Jacques), 579.

(Jean), i63*.

Mesnager (Jacques), a;^hi-

prêtre de la cathédrale de

Vannes, 347*.

Metaer (Alain), 81.

(René-Bonaventure), 81.

Métayer (Agathe-llyacinthe-

Mathurine), 12*.

(Alain), 1(i2.

(Anne), 15, 91.

(Anne-Françoise), 59*.

(Anne-Toussaint), 212, 212*,

387.

(Barthélémy), 342*.

(Eulalie),403*.

(François), 78*. 426, 427*.

(François-Augustin), 212*.

(François-Claude), 359*.

(François-Laurent), 59*.

(Françoise), 92, 103, 335*, 430.

(Grégoire), 78*, 184*, 333.

(Guillaume), 84*, 430*, 579.

(Guillaume), lieutenant des

Eaux-et-forêts, 338*.

((JuiUemette), 100.

(Henriette), 405*.

(Ignace), lieutenant de Car-

groix, 84*.

(Jacques), 574*-

(Jacques-Joseph), 358.

(Jacquette), 91*. 92.

(Jean,,17*,21,84*,91*,334*,427.

(Jean), recteur de Plougou-

melen, 355'.

(Jean- Baptiste -Camille-Au-

guste), oflicier de grena-

diers, 405*. i08', 6! 9*.

(Jean -Marie -Guillaume -Au-

guste), 408*.

(Jeanne), 17*, 1H4', 27.5", 334',

335, 3."j1*, 3.J9, 364', 424*,

427*, 429, 430. 430*. 444*,

576, 576*

Le

Le

Le

Le

Le

Métayer (Joseph-Georges),
59*, 88*.

(Julienne), 350*, 353*, 355*579%

(Louise), 341*.

(Marie). 254*, 342*.

(Marie-Renée), 264*.

(Pierre), 07, 78', 102, 456*.

(Pierre-Paul), 387.

(Raymond), 212.

(René), 184-.

(Robert), notaire royal au
présidial de Vannes, 209,

326*, 335*, 346*. 420, 426*,

427, 438*.

(Suzanne), 427, 427*, 429*,

430, 430'.

(Toussaint), 600*.

(Vincent), 210. 359*.

(Yves), 335, 335', 424*, 441*.

(Yves), sénéchal de Bazva-
lan, 355, 3.58.

(Yvonne), 354, 427.

Mether (Elisabeth), 483.

(Louise), 307.

Meur, ou Meur (Bertrand),
424*.

(Guillaume), notaire au pré-
sidial de Vannes, 424*.

(Guillaume), régent au col-

lège de Vannes, 423.

(Jacques), 424*.

(Jean), cordier, 93-.

Meute (Jean-Claude), 635*,

420.

(Marie-Julienne), 63,5*.

Mezec (Constance), 77*.

(Françoise), 148, 161, 326*.

(Guillaume), 69*, 326*.

((juillemette), 2,

(Henri), 276, 307, 350*, 427,

.574*.

(Jacquettel, 44*, 45, 46, 46*.

(Jeanne), 339".

(Julienne-Marguerite), 115',

110.

(Marie), 69", 70, 521*.

(.Marie-Anne), 11*.

(Mathurin), 9!.

(Mathurine), 173.

(Michel), .579-.

(N.l, 72, 599.

(Olivier), 307.

(Pierre), 91, 574*.

(Vincent), 466*.

(Vincent), sous-brigadier des
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fermes, receveur de Pé-

nerf, 180*.

Le Michel ilu Roy (Germain),

537'.

— (Joseph-Marie), 533.

— (Marie-Aiig-êlique), 533*.

— (Marie-Louise), 555*.

— (Marie-Vincente), 532.

— (Maliiurin- Joseph), commis
juré au présidial de

Vannes, 528, 532,533, 533*,

537', 611*.

— (N.), 320-.

— (Rose-Fleurie), 528.

— (Thomas), 502, .534.

Le Mière (Françoi.^), 605.

— (François- Vincent-Joseph),

ingénieur, 202', 398*, 399,

403*.

— (Jean), docteur en médecine,

392, 394.

— (Jean-Frédéric- Auguste),

élève ingénieur des Ponts

et Chaussées de France,

420*.

— (Julie), 202', 233, 233*, 398*,

541*.

— (Louise-Josèphe), 399.

— (Marie), 543.

— (Marie-Anne-Jacquette),305*,

313,411,414,420-.

— (Marie-Olivier), avocat en la

Cour, 410, 512*, 517*.

— (Olivier- Pierre), lieutenant

de frégate, 305".

— (Paul-Charles-Nicolas), 398*.

Le Mière-Desplaces du Boizy

(Julie), 202*.

Le Mineur (Anne -Marguerite),

500.

Le Mingan (Jacquette), 471.

Le Minihi (Marie-Perrine-Jac-

quette), 403*, 407, 407*, 408,

409, 557*.

Le Mintier (Charles), 111*.

— (Charlotte), 111*.

— (Daniel), 113.

— (François), 111, IIP, 112*,

114, 114*, 115, 115*, 224,

224*, 295, 378*, 379, 380, 382,

383, 38.5*, 399, 402*, 403,403*,

417*.

— (François-Jean), 379.

— (François-Joseph), 305*.

— (François-Marie), 115*, 187,

203, 400*. 403,404,405,405*,

409, 409*, 633*.

— (François-Valentin), 385.

— (Françoise), 112*.

— (Françoise-Marie-Élisabeth),

405*.

— (Gabriel-Marie-Joseph), 305*,

417.

-— (Gillette-Mario-Vincente),
115*.

— (Jacquemine), 112*.

— (Jacques), 58*, 1 14.

— (Jean), 114, 244.

— ^Ican-François-Marie), 402*.

— (Jean-Marie), 380.

— (Jeanne), 1 14.

— (Jeanne-Françoise), 385.

— (Jeanne -Marie -Marguerite),

409*.

— (Jeanne-Thérèse), 403', G33.

— (Jérôme), 155*.

— (Joseph-Marie-Vincent), 404.

— (Marguerite), 112.

— (Marie -Anne -Alexandrine),

305*.

— (Marie-Anne-Françoise),
382*.

— (Marie-Anne-Vincente), 405.

— (Marie-Jéronime), 382, 400.

— (Marie-Joseph-Armand), 409.-

— (Marie-L o u i s e- Charlotte),

417.

— (Marie-Olive), 90, 115, 187,

382.

— (Marie-Olive-Augustine), 187.

— (Maurice), 59.

— (Michel-Pelage), 385.

— (Nicolas-Marie), 187,380, 385,

385*, 390, 600*.

— (Pélagie-Françoise), 417*.

— (Philippe), 71. ,

— (Pierre), 112*, 113, 113*, 200.

— (René), 111*, 112, 113.

— (Renée), 111.

— (Renée-Françoise), 115.

Lémo (seigneur et dame de),

55*, 127, 245, 246*.

Le Moaligou (Louis), 41*.

Le Moël(Anne), 86*.

— (Blanche), 86*.

— (François-Mathurin), notaire

royal au présidial de
• Vannes, 187*, 188*.

— (Françoise). 489, 494.

— (Hervée), 86*.

Le Moël (Jeanne), 86".

— (Marie), 603, 603*, (iOi, 604V
605, 605*. 606*, 607*.

— (Marie-Françoise), 558, 629.

— (Mathieu), avocat en la Cour,,

70, 71.

— (Michelle), 469*.

— (Olivier), 86*, 90.

— (René-Gabriel), 187*.

Le Moello (Jean), 54.

Le Moëne (Gabriel), curé de Lo-
cuon, 20.

— (Jacquette), 2.

— (Jean). T.

— (Jean), recteur do Plouray,
40*.

— (Jeanne-Hosalie), 396.

— (Marie-Gillonne), 23.

— (N.), 327*.

— (René). 1*.

Le Moguedec (Charlotte), 428,.

432.

— (Françoise), 457, 4.59, 471*.

— (Françoise-Victoire), 54R,.

620*, 621*, 622*,623,624,625*..

— (Guillaume), 431.

— (Jacquette),312,432,434*,436*»

437*, 438.

— (Jean), 450.

— (Jeanne), 140*, 428*, 445*, 446,

448*, 449*, 451.

— (Julien), maitre-chirurgien,-

501.

— (Marguerite), 69*.

— (Pier^re), 311*, 448*.

— (Thérèse), 459*, 461*.

— (Vincent), 426*.

-P (Yves), 426*, 428, 428*, 429,

430, 431, 440*, 449, 450.

— (Yvonne),426*,434*,436*,437*,

• 438, 438", 441*. Voir: Mo-
guedec.

Le Moign (Alain), prêtre, 24.

— (François), recteur de Noyai
Pontivy, 94.

— (Guillaume), 591*.

— (Guillaume), curé de St-Gé-

rand, 104.

— (Isabeau), 14*.

— (Jean), 441, 442, 444*, 448*,452,,

501,502*.

— (Jeanne), 444*, 507*.

— (Jeanne-Marie), 501.

— (Jeanne-Perrine), 628.

— (Joseph-Vincent), 502*.
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Le Moign (Marguerite), 494*, 502,

503% 506, 507*.

— (Marie-Joséphe), 620'.

.— (Mauricette), 442.

— (Michel), 14*.

— (Perrine), 442, 515.

— (Pierre), 441.

— (Pierre), recteur de Billiers,

183".

— (Renée), 500.

— (Thérèse), 447*.

— (Yves), 9C.

LeMoine(Aiîne),452,460,461,462*.

— (Charles), lieutenant de la

maréchaussée, 580*.

— (Elisabeth), 599, 600, 603.

— (Fleurie), 576.

— (Hélène), 260.

— (Jacques), 297*.

— (Jean), 576*.

— (Julien), 297*.

— (Julienne), 276, 577, 586, 587*,

592, 594, 596, 596*, 599.

— (Laurent), 563".

— (Marie), 590*.

— (Marie-Joséphe), 540*.

— (Michelle), 592% 596.

— m.),, 403.

.— (Pierre), 578.

— (Roland), procureur, il4.

Voir : Le Moyne,
Le Molgat (Guillaume), 283*.

— (René), 281.

Le Monec, ou Le Mouée (Julien),

603.

— (Nicolas-Marie), 606.

— (Olivier), 603, 604, 605*, 606.

— (Raymond), 604.

— (Vincent-René), 605'.

Le Monnier (François), 607*.

— (François-Joseph), capitaine

des canonniers de la divi-

sion de Vannes, 633.

— ';Jean),recteurdePeillac,116*.

— (Julien-Marie), 521.

— (Louise- Marie-Agnès), 412*.

— (Marguerite-Renée), 607*.

— (Marie-Anne-Michelle), 411*,

— (Marie-Joséphe), 520.

— (Marie-Vincente-Rosalie),
634.

— (Michel- Anne -Sébastien),

procureur du Roi de la

maîtrise de Vannes, 633,

634, 411*412*.

Le

Le

Le
Le

Le Monnier (Michel-Jean), 625.

— (Michelle- Anne -Elisabeth

-

Marie), 633.

— (Renée-Vincente), 401*.

— ^Pierre), 520, 521*.

Le Mordant (Anne),254',255*,2o6.

— (Catherine), 151, 255.

— (Guillaume), 209, 275*.

— (Jean), 209, 209*, 254*, 255,

276", 298*.

— (Jeanne), 190*, 209, 244, 250*,

255, 277, 298'.

— (Julien), recteur de Grand-
champ, 167, 307.

— (Louise), 155', 254*.

— (Marie), 254'.

— (Perrine), 254*.

— (René), 254*.

Morillon (Olivier), 171*.

(Renée), 171*.

Moroux (Françoise-Hose),452.

(Julien), 452.'

(Thérèse), 138*.

Moue (Marie-Vincente), 612*.

Mouel (Andrée-Renée), 587*.

— (Charles), 107.

— (Charlotte-Marie), 585*.

— (Claude-Jeanne), 581*.

— (Françoise), 581.

— (Françoise-Thérèse), 584*.

— (Françoise-Vincente), 589.

— (Gillonne-Olivei, 591.

— (Guillemette), 581.

— (Jean), 15, 99.

— (Julien), 582*.

— (Louis), 107.

— (Louis), curé de St-Thuriau,

107.

— (Louise), 15.

— (Marguerite), 588.

— (Marie), .586.

— (Olivier), notaire royal, pri-

seuretarpenteurà Vannes,
580*, 581, 581*, 582*, 583,

583*, 584', 585-, 586, 587, 587*,

588, 588*, 589, .589*. 590, .591,

591*.

— (Patern), 580*.

— (Silvestre-Guillaume), 583.

— (Vincent), prêtre, 590.

— (Vincent-Joseph), 589*.

— (Vincente), 15, 15", 99.

— (Vincente-Jeanne), 583*.

Le Moulin (Gilles), vicaire de

Gourin, 36.

Le Moulnier, ou Le Mounier
(Françoise), 141.

— (Guillaume), 470.

— (Hyacinthe), 70'.

— (Jean), sénéchal de Baud, 70.

— (Jean), maître apothicaire,

604\
— (Marie- Anne-Hyacinthe),

561.

— (Pierre-Jacques), 70.

— (Vincent), 70, 70*.

— (Yvonne), 444*, 445.

Le Mous (Hyacinte-Aucrustin),.
469'.

Le Moyec (Alexandre), 43.5*.

— (Anne), .509, 536, 554'.

— (Gilles), 445*.

— (Jacques), 425*.

— (Jean), 263. 42.5*, 430, 430*.

— (Jeanne), 436.

— (Joseph), 434.

— (Julienne), 14.5,433*, 434, 440,

442, 446, 454*. 457, 495.

— (Laurent), 434', 435*, 437,437*,

440, 442, 445', 579*.

— (Lucas), 429.

— (Marie), 439*, 442, 459, 478*.

— (Marie-Olive), 442.

— (Nicole), 445*, 452, 453, 454,

459, 465, 470, 474, 480*. 492",

505*.

— (Pierre), 434*, 437, 482*.

— (Vincent), 437', 465.

— (Yves), 429, 430, 430*. 431*,

434, 435*, 436', 440'.

Le Moyne (Alexis), 60.

— (Alexis-Thomas), 30.

— (Anne), 70-, 434, 444, 467*.

470', 478.

— (Athanase), 89', 92, 93.

— (Bernardin), 103*.

— (Bonuvcnture), 65, 81, 89*,

102, 503*.

— (Bonaventnre-Alexis), 65.

— (Catherine), 80'.

— ((3athcrine-Jeanne), 103'.

— (Charles), capitaine de dra-

gons, 515".

— (cFaude), 103*.

— (Fleurie), 429*. 430.

— (François), 44*, 48, 52, 65, 78*,

91', 92. 431.

— (François-Dominique). 103".

— (Françoise), 92*, 336,337*.

— (Françoise-Jeanne), 93.
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Le Moyne (Françoise-Jeanne-

Anne), 39.

— (Gillette), 47, 48, 48*, 50.

— (Grégoire), 45*.

— (Guenaëlle), 469, 473.

— (Hervé), 92.

— (Isaac-Louis), 71*.

— (Isabelle), 435, 482*.

— (Jacques), 425*.

— (Jean), 18,46,92,93,435,435*,

436, 436*, 437, 437*. 439, 479.

497*.

— (Jean), sénéchal de llohan,

44, 44*, 45, 45*, 46.

— (Jean-Jacques), 46.

— (Jeanne], 18, 91*, 430, 472*,

479,491.

— (Jeanne-Bonaventure), 65.

— (Jeanne-Marie), 65.

— (Jeanne-Rolande), 436*.

— (Joseph), 30.

— (Julien), 80*, 425, 425*, 428*,

430*, 431,434,472*.

— (Julienne), 337*, 479.

— (Laurent), 44, 65, 81.

— (Louis-Bonaventure), 93.

— (Marguerite), 435*, 522*.

— (Marie), 44, 436.

— (Marie-Anne), 92.

— (Marie-Elisabeth), 103*.

— (Martial), 45.

— (Mathurin), 425, 432, 435.

— (Nicolas), 81*.

— (Paul), 469, 480.

— (Perrine), 15,78*, 91".

— (Pierre),68, 92, 103', 425,432*,

434, 437.

— (René), 91*.

— (Renée), 91*, 437*, 472*, 480.

— (Silvestre), 424*.

— (Thérèse), 91*, 439.

— (Vincente), 432.

— (Yves), 103*.— Voir Le Moine.

Len (sieur et dame du), 135, 176*,

177',273*,274,283,285*, 289*,

511.

Le Na (Anne), 333, 333*.

Le Naden (Mathurin), 603.

LeNas (Jean), 133, 172*.

— (Julien), 133, 172*.

Lendebedan (seigneur de), 24.

Lenée (Michelle), 543.

Le Nestour (Louis), curé de Pers-

quen, 64*.

Le Net (Guenaëlle), 277*.

Le Net (Jean), 277*.

— (Jean), notaire royal et pro-

cureur postulant à Rhuis,

procureur syndic de Sar-

zeau et Ile de Rhuis, séné-

chal de Saint-Gildas,
alloué de Rhuis, 275*, 276,

277*, 278, 278*, 341,343,349.

— (Jeanne), 275*.

-- (Marie), 276.

— (Pierre), 272*, 424*.

— (Vincente), 277*, 280*,343, 345,

345*, 353*, 3.54*, 358*, 462.

— (Yvonne), 342*, 343*, 349*, 437.

— (Yvorée), 275*, 354.

Le Neuthiec (Guillemette), 555.

— (Jeanne-l'errine), 570*.

Lénevault (sieur de), 125.

Le Nevé (Gilles), recteur de Tref-

fléan, 145*.

— (Guillaume), 189*.

— (Marie-Anne), 540, 619*.

— (Pierre),recteurdeSéné,297.

— (Pierre-Alexis), avocat en la

Cour, 521, 530*, 532, 540.

614,616.

— (Yvonne), 470, 474*, 478% 482*.

484, 499.

Lenevent (sieur et dame de),

589*.

Lenfant ^Pierre), 425*.

Lengles (Nicolas), conseiller en
la Cour des monnaies de
Paris, 62.

— (Théodore), 62.

Lenhouet en Moréac, 74.

Lenion (sieur et dame de), 503,

504.

Lenir (Marie-Jeanne-Antoinette),

241.

LeNobletz(Claude),193*,210,361.

Le Noheh (Jacquette), 106,

— (Jean), 106.

— (Marie), cordière, 91*.

— (Olive), cordière, 93*.

Le Noir (André), 452*, 454*.

— (Guillaume). 245*.

— (Jacques), 107*.

— (Jeanne-Hélène), 288.

— (Michelle), 452*.

Le Normand (Guillaume), rec-

teur de Malansac, 572.

— (Isabelle), 447*.

— (Jean), sénéchal de la Chèze,
73*.

Le Normand (Jean), sénéchal et.

maire de Josselin, 565.

— (Louis), 350, 445", 447.

— (Louise-Marie-Josèphe), 565..

— (Marguerite), 144*, 588.

— (Marie), 445*.

— (Simone), 634*.

— (Thérèse), 447*.

Le Noublanc (Armel), chirurgien,

146.

Le Nozéach (Jean), 63*.

Lenozet (sieur de), 307.

Lentivy (sieur et dame de), 59,

79*, 84*, 618*.

Lentivy (Abel de), 58.

— (Agnes-Claude de), 478'.

— (Alain de), 82*.

— (Anne de), 140*, 167*, 179,352*,.

365. 367*, 447.

— (Anne-Françoise de), 79*.

— (Augustin-Charles-Marie de),

419*.

— (Barnabe de), 106*.

— (Bernard de), 13', 76*, 79, 79*^

93, 93', 106*, 284, 368*, 475..

— (Bernardin de), 16, 16*, 78*.

— (Bertrand de), 194*.

— (Bertranne de), 296*.

— (Charles- Raymond - Hippo

-

lyte de). 419.

— (Claude-François de), con-

seiller au Parlement, 59,

59*, 88, 145*, 369, 369*.

— (Claude-Jacquette de), 361*.

— (Clément-Henri de), 562*.

— (Florimonde de), 377.

— (Florimonde-Renée de), 59,

369.

— (François de), 13*, 14, 44*, 45,

100, 106*, 375*.

— (François-Barnabe de), 106*.

— (François-Guillaume de), 360.^

— (François-Jacques de), 145*.

— (François-Nicolas de). 84*.

— (Françoise de), 113,115,128*,

130*,132,134, 145-, 295,380*,

389*, 616*.

— (Françoise-Catherine de),

13*, 106*.

— (Françoise-Josèphe de), 13*.

— (Georges de), 102.

— (Guy-Joseph de), 17, 418*.

— (Guy-Joseph- Joachim de),

138*, 397.

— (Guyonne-Pélagie de), 106*^
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Lentivy (Hervé de), 102, 305*,

— (Hyacinthe de), 138*, 139, 144,

144*.

— (Innocent-Louis-Dominique-

Bretagne de), chanoine
théologal de Vannes, 312*.

— (Jacques de), 5, 16*, 58, 100,

100*, 106, 106*, 128*, 145,145*,

• 349, 353, 360, 361*, 367*.

— (Jacques-Julien de), 403.

— (Jacques-Louis de), 100*.

— (Jacquette de), 361*.

— (Jacquette -Antoinette de),

375, 375*, 376*.

— (Jean de), 5*, 78*, 79, 99, 102,

109*, 128*, 133*, 172% 194*.

— (Jean -Claude -Camille de),

106*.

— (Jean-Dominique de), 84*.

— (Jean-Joseph de), 402*.

— (Jean-Louis de), 100*, 110,

418*, 419, 419*, 420.

— (Jeanne de), 70*, 79*, 100*, 106,

109*, 127*, 133, 133*, 136*,

177*, 179, 295.

— (Jeanne-Charlotte de), 55,

79*, 101.

— (Jeanne-Jacquette de), 374*.

— (Jeanne-Jéronime de), 59.

— (Jeanne-Marie de), 7, 400*,

562*.

— (Jérôme de), 79*, 106*, 179.

— (Jérôme de), conseiller au
Parlement, 100*.

— (Jérôme-François de), con-

seiller au Parlement, 95*,

106*, 416*.

— (Jérôme-Valentin de), 106*.

— (Joseph de), 17, 100, 100*,

139, 139*, 145*.

— (Joseph-Marie de), 139.

— (Joseph-Maurice de), 13*, 187,

187*, 188.

— (Joseph-Vincent de), 284,286.

— (Julion-Hilarion-Jérôme de),

conseiller au Parlement,
106*, 404*.

— (Julienne de), 171*, 174, 200.

— (Julienne -Florimonde de),

145.

— (Louis de), 58, 69, 78*, 79, 82*,

84, 84*, 99, 102, 102*, 137*,

333, 423.

— (Louis de), conseiller au

Parlement, 44*, 45, 58, .58*.

Lentivy (Louis -François de),

conseiller au Parlement,
59, 478*.

— (Louis-Paul de), 415*.

— (Louis- Vincentde), 101*, 102*.

— (Louise de), 58, 85, 139*, 305*,

306*, 401*, 402, 403, 421, 478,

561.

— (Louise-Françoise de), 139.

— (Magdeleine de), 102.

— (Marguerite de), 78*, 140*,

145*.

— (Marguerite-Jeanne de), 16*.

— (Marie de), 600*.

— (Marie-Adélaïde de), 106*.

— (Marie-Aniie-Jacquette de),
144*.

— (Marie-Anne-Thérèse de),

400, 400*,

— (Marie-Hyacinthe), 139,

— (Marie-Louise-Victoire-Ro-
salie de), 420*.

— (Mathieu de), 133*, 140", 347.

— (Michel de), 82', 83, 84, 102,

145,350.

— (Nicolas-Augustin de), cha-
pelain de SaintLouis,83,84.

— (Pierre de), 78*, 79, 79*, 84,

137, 137*, 145*, 294*, 295.

— (Pierre-François de), 294*.

— (Pierre-Gilles de), 102*, 400,
400*.

— (Pierre-Jean-Gilles de), 402*

403*, 415*.

— (Pierre-Julien de), 187*.

— (Pierre-René de), 102*.

— (Pierre-Valentin de), 400.

— (René de), 102, 140*, 375*, 457*,

— (René de), recteur de Plume-
lin, 83, 84.

— (Thérèse de), 85.

— (Thérèse-Anne de), 286.

— (Thérèse-Ilenée de), 79*.

— (Thuriau de), 106*.

— (Vincent de), 102.

— (Yvonne de), 69, 70*.

— (Yves de), 79*.

Lenvo (dame du), 18.

Lenvos (sieur et dame de), 10,

10*, 11*, 12, 13*, 21, 23,42,

58, 207, 338. 550*, 630*.

Le Ny de Coadelés (Anne-Ju-

lienne Claude), 587.

— (Charles), grand vicaire de

Vannes, 167*, 585*.

Le Ny (Claude), ?!*.

— (François), bailli de Saint-
Renan et Brest, 587.

— (Jeanne), 167*, 357, 358, 359,

362*, 372, 375*, 382, 446*, 470*.

— (Louis), receveur des ports
et havres, 426*.

— (Mathurin), 359.

— (Mathurin-Marie), archidiacre

de la cathédrale deVannes,
22*, 194, 374, 389*, 394, 396.

— (Perrine), 635*.

Léon (prince de), 376*.

Léonard (Anne), 565.

— (Antoine), 556, 565.

— (François-Guillaume), 572*.

— (René-Marie), 556.

Léonas (seigneur de), 30*.

Léonce (Maurice), recteur de
Surzur, 433.

— (Thomas), recteur de Sur-
zur, 277*.

Le Page (Jean), prêtre, 164.

— (Jeanne), 226*, 227.

— (Julien), curé de Monter-
blanc, 141.

— (Marguerite), 87.

— (Pierre), 480.

Le Palec (Marie), 556*.

Le Paler (Julien), 604.

— (Marie-Joséphe), 604.

Le Pallier (Gilles-François), pro-
cureur en la Cour, 475.

Le Palmée (Yves), 453.

Le Pan (Julienne), 168*.

Le Pape (Gilles), 514, 535, 559*.

— (Marguerite), 314, 535, 536*,

539, 559*, 562.

— (Marie- Anne- Bonaventure),

160.

Le Papon (Catherine). 17*.

— (Olivier), 17*.

Le Parc, ou Le Par (Christine),

425*.

— (Guillaume), avocat en la

Cour, 363".

— (Jacquette), 93", 511.

— (Julienne), 4.55, 481*, 482*, 487,

506*, 599.

Le Parie (Marguerite), 564*.

— (Renée-Josèphe), 564.

Le Pautremat (Etienne), 507*.

Le Pavec (Jacquette), 174*.

Le Puillon, recteur d'Arradon,
607.
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Le Pèlerin (Anne), 495, 495*.

— (Hélène). 490.

Le Peleter (Guyonnc), 39*.

— (.Jeanne), 596, 596*, 597*, 598*,

599, 600.

— (Julien), 39-.

Le Pelle (François), 141*.

Le Peltier (François), 180.

— (Guillemette), 481*.

— (Julien), procureur au pré-

sidial de Vannes, 482*,

577, 577*.

— (Julienne), 482*, 483*, 485, 486,

497*.

— (Marie), 494*.

. — (N.)., 450, 487*.

— (Pierre), 191*, 258*, 485.

— (Yves), 577*.

Lepeltiez (Yves), notaire royal,

491*, 496*, .502, .594*.

Le Pendic (Jeanne), 424*.

Le Penher (Jeanne), 281, 281*,

283*, 285, 586.

— (Marguerite), 578*.

— (Marie), 279*, 280, 280*, 281*.

— (Perrine), 280.

— (René), procun-ur fiscal de
Cam.sillon, 279*.

Le Pennée (Anne), 271*, 272, 272*.

— (Catherine), 189.

— (François), 1 1-2.

. — (Gédéon), 235.

— (Marie), 177, 189, 189*, 273.

Lépéran (seigneur de), 27.

Le Perdit (Jean), 94*.

— (Mathurlne), 94*.

— (Olivier), 94*.

Le Perf (Anne), .547, 552.

Le Persquer (Jean), 425*.

Le Pestillac (Yves), 327.

Le Petit (Anne-Josèphe), 630.

— (Barthélémy), 141.

— (Catherine), 497.

— (Claude), 208*.

— (Gildas), 535*.

— (Hélène), 545.

— (Hélène-Pélagie), 308.

— (Jacques), 141.

— (Jean-Baptiste-Nicolas),494*.

— (Jean-François), 549, 631*.

— (Jeanne), 208*.

— (Jeanne-Charlotte), 546.

— (Jeanne-Louise), 496.

— (Jeanne-Mathurine), .501.

— (Jeanne-Perrine), 539*.

Le Petit (Joseph), 549*.

— (Joseph), capitaine, garde

côtes, 308.

— (Joseph-Jean), 533,534*,535*,

538*, 539*, 541, 541*, 545,

546, 547, 549, 549*, 551*, 552*.

.570, 607, 629,630*, 631,631*.

— (Joseph -Laurent- Charles)

,

545.

— (Laurent-Joseph), .552*.

— (Marie-Anne-Benjamin-José-

phine), 547.

-- (Marie-Joséphe), 538*, 552*,

630*.

— (Marie-Vincente), 534*.

— (Mathurin), 497.

— (Michel), prêtre, 520*.

— (N.), 518.

— (Pierre), huissier audiencier

au présidial de Vannes,
479*, 483,486,494*, 495*. 496,

497, 499, 501, 502*, 507.

— (René-Vincent), 502*.

— (Renée), 504.

— (Renée- Louise- Vincente),

499.

. — (Vincent). 549*.

— (V'inceni-Joseph-Marie),534*.

— (Vincente), 518.

Lepetitchault (Jean), 450*.

Le Peutrec (François), recteur

de Lauzach, 197.

Le Pichon (Guillaume), procu-

reur au présidial de

Vannes, 476*, 589*.

— (Jean),recteurdeSulniac,144.

— (Jean-François), 476*.

— (Louise). 473.

— (Marguerite), 482*, 485.

— (Marie), 424*.

— (Olivier), 448*.

— (Perrine), 432*, 433, 434*, 435*.

— (Yves), curé de Bizole, 146.

Lépicier (Bertrand-Julien), 468*.

— (Gratien),maitre-chirurgien,

460*, 468*.

— (Thérèse- Jacquette), 173.

Le Pihan (Françoise), 567.

— (Perrine), 578*.

— (Yves), 604*.

Lépinay (vicomte de), 393.

Lépine (sieur de), 509*.

Le Piniec (Julien), vicaire per-

pétuel de Sainte-Croix de

Vannes, 380*, 487*.

Le Piniec (Pierre), 556.

— (Roberte), 501*.

Le Piouffe (Antoine), sénéchal

de Molac, 91*.

Le Piriec (Guillaume), 438.

Le Plenne (Jeanne), 141.

Le Pluart (Julienne), 485.

Le Pocreau (Claude), curé du
Guerno, 184*.

— (Jean), recteur d'Ambon, 179.

Le Poder (Etienne-François), 29.

— (Etienne-Yves-Auguste), 29.

— (Jeanne-Louise), 38,42*.

— (Nicolas), procureur fiscal du
Saint et sénéchal de juri-

dictions, 42*.

Le Poëtevin (Julien), curé de

Naizin, 80*.

Le Pojellec (Marc), 473*.

Le Pojollec (Jeanne), 447*.

— (Louis), 445, 446, 447*.

— (Marie), 445.

— (Noël), 446.

Le Polotec (Etienne), 18.

Le Pontho (Angélique), 507*.

— (Anne), 48*.

— (Marie -Jeanne), 312*, 390*,

391*, 393*.

— (Marie-Vincente), 393*, .523*.

Le Porh ou Le Porch (Catherine),

460, 494.

—- (Marie), 42.5*.

Le Port (Catherine), 470*.

— (Jacques), 479*.

— (Marie), 434*.

Le Porz ou Le Portz (Anne), 609.

— (Catherine), 596*, 597*.

— (François), 551*.

— (Françoise-Guillemette),551*.

— (Jacques), 560.

— (Mathurine-Jeanne), 4*.

— (Pierre), recteur de Saint-

Nolff, 142*.

Le PouUain (Jeanne), 9*.

— (Marguerite), 14*.

Le Pourceau (Guillemette), 507*,

523.

— (Jean), 619*.

— (Jeanne), 50.5*, 507*, 508*, 509,

509*, 510,510*, 512*,515,516,

.527*, 531.

— (Jeanne-Françoise), 410.

— (Julien), 283*.

— (Marie-Jeanne),405*,409,619*.

Le Pourhiet (Henri), prêtre, 65*»
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.-Le

Le
Le

Le

Le

Xe

Le

Le
Le

Le

Le

Poussin (Marie-Louise), 63*,

66*.

Poytevin (Marie), 14% 15.

Prado (Isabelle), 278*.

(Jacquesj, 278*.

(Jeanne), 278".

• (Marie-Anne), 278*, 279.

(Pierre), 278*, 279.

(Toussaint), 279.

Prat (François), 431*,432,432*,

434, 434', 439, 447.

(Françoise), 447.

(Henri), 335, 346.

(Jean), 335, 432*, 434*.

(Jeanne), 337.

(Julienne), 338, 439.

(Marguerite), 432.

(Pierre), 432*.

(René), 431*, 447.

(Roland), 439.

(Vincent), 432.

(Yvonne), 347*.

Pré(Cado), 499.

(François),recteurdeNaizin,

G'J.

(Pierre), 68, 70*, 71*.

(René), 69.

Predour (Marie-Louise), 503,

504.

(Roland-Corentin), 503.

(Sébastien-Gorentin), avocat

en la Cour, 26.

Prestre (Anne-Elénore), 506.

(Elisabeth), 331*, 332, 332*,

413.

(François), chevalier de

l'ordre du Roi,capitaine de

100 hommes d'armes, 164.

(Guillaume), doyen de Gué-
mené, 43, 61.

(Jacques-René), président au

Parlement, 402.

(Michel-Edmond), 331*.

(René-Jacques -Louis), con-

seiller au Parlement, 140,

402.

Prévost (Françoise), 158.

Prézec (Nicolas), 490*, 598*,

604*.

(Louise), 427*.

(Perrine-Charlotte), 604.

Prince (Louise), 465*.

(René), 182.

(Renée), 78*, 84.

Priol (Jeanne), 480.

Le

Le

Le

Le
Le

Le

Le
Le

Le

Le
Le

Provost (Andrée), 593*.

(Joseph-Mathurin), 166*.

(Marie-Anne), 26.

Puhé(André),archiprêtredela

cathédrale de Vannes, 585.

Puillon (Louis), sénéchal de

Pontscorff, 100.

(N.), prêtre, aumônier de la

G" des Indes, 266*.

(Suzanne), 308.

Quemener (Yves), 19.

Quenay (Jean), 447*.

(Pierre), 447*.

Quenderff (Anne), 445*.

(Charles), notaire royal au

présidial do Vannes, 440*,

581*.

(Guy), procureur au prési-

dial de Vannes, 445*.

(Jeanne), 445*. 583.

(Joseph), notaire royal au

présidial de Vannes, 450*,

454, 457*.

(Louis-Joseph), 4.54.

(Marguerite-Julienne), 465*.

(Marie), 457'.

(Mathurine), 450*.

(Renée), 465*.

(juenel (Anne-François), 445.

Quennec ou Quennec (Anne-

Marie - Vincente - Margue-
rite), 551.

(Anne-Philippe-Louis), 544*.

(François-Marie), 542*.

(Jean-François), 524*.

(Jean-Marie), 531.

(Louis-Julien), 552.

(Marie-Jeanne), 542", 567.

(Marie-Vincente), 555.

(Mathurin), 555.

(Pierre), 523, 524*, 531,532*,

535*, 540*.

(Pierre-Augustin), 551.

(Silvestre), .523.

(Thébaud), 542*, 544*,551 , 552.

(Thébaud-Marie), 555.

Quéré (Jean), recteur de Bil-

liers, 183*.

(René), 497*.

Querer (Pierre), 526*.

Queux (Charles), 69*.

(Colomban-Guillaunie). 69*.

(Jean), recjeur de lîignan et

promoteur di; Vannes, 137',

173.

Le Queux(Suzanne),71,7r,5ir.
Le Quilliec(Perrine), 190.

Le Quimener (Marthe), 213.

Le Quinio (Anne), 179.

— (Gabriel), maitre chirurgien,

420.

— (Gildas-Nicolas), chirurgien

du Roi à Rhuis, 287'.

— (Hélène), 185*.

— (Jacques), 179. 190*. 278*.

— (Jean), 184*. 190*, 298, 439*.

— (Jean), alloué au présidial

de Vannes, 186, 356, 361*,

439*.

— (Jean),avocatenlaCour,184*,

185, 185*. 186.

— (Jean-François), 287*.

— (Joseph-Marie), 179, 287*.

— (J ulienne), 1 79, 1 90*, 265*, 278*.

279.

— (Marguerite- Thérèse), 187,

385, 385*, 390, 600*.

— (Marie-Jeanne), 292.

— (Nicolas-Jean-Marie>, 292.

— (Nicolas-Marie), maitre chi-

rurgien, 292.

— (Perrine), 185*.

— (Perrine-Julie), 186", 2.55*, 363.

— (Pierre), 497.

— (René-Jean), 191*.

Lerain (sieur et dame de), 402%

440, 441*, 443, 443*, 444%
445, 449*, 476, 477*, 516.

Le Ralle (Catherine), 14*.

— (François), curé de Noyal-
Pontivy, 94*.

— (Jean), 15.

— (Mathurin), 14* 15.

Le Ray (AUenette), 574*.

— (Anne), 4u7*.

— (Antonine), 431.

— (Catherine), 313*, 470.

— (Claude), 239.

— (François-Claude), 478*.

— (François-Olivier), 532.

— (Françoise), 486, 487*, 49
1

, 503.

— (Jacquette), 189, 189*.

— (Jean), 487*, 489.

— (Jean), recteur de Saint-Pa-

tern, ,574.

— (Jean), procureur en la Cour,

473, ,593, ,593'.

— (Jean-Baptiste), 409*.

— (Jean-René), 474*.

— (Jean-Rose), 536.
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Le Ray (Jeanne), 436% 441*.

— (Jeanne-Louise), 404.

— (Joachim), 532.

— (Joseph-Julien), 482*.

— (Julien), .Î20*, 52!-, 522% 524,

525, 526*, 529, 530. 532, 533*,

536. 538*, 544*, .552.

— (Julien), notaire royal du

présidial do Vannes, 404*,

518*.

— (Laurent), maître architecte

à Vannes, 47u.

— (Louis-Marie), 529.

— (Marie), 545*.

— (Marie-Josephe-Hyacinthe),

561.

— (Marie-Julie), 407.

— (Marie-Thérèse), 525, 629.

— (iMathieu-Julien-Michel), no-

taire royal au présidial de

Vannes, 407, 407*, 408*, 409,

544.

— (N.), 450.

— (N.), notaire royal au prési-

dial, 535.

— (Pasquier), avocat au parle-

ment de Paris, procureur

du Roi de la maîtrise de

Vannes, 535*. 561.

— (Pierre), 224*, 481*, 484.

— (Pierre), recteur de Saint-

Avé, 295*.

— (Roberte-Aymone), 538*.

— (Sylvie), 521*, 530.

— (Thérése-Renée), 523*.

— (Toussainte), .530.

— (Vincent), 408*, 526*.

— (Yves), architecte à Vannes,

470, 474*, 478*, 482*, 484,1499,

502*,

— (Yves-Jérôme), 522*, 532.

liéré (seigneur et dame du), 289,

547*^ .550.

Le Rebours ( François- Marie-
Anne), 603.

— (Françoise), 511, 609.

— (Louis-François), 603.

— (Michel-Gharies), 394*.

Le Rebuffé (Françoise), 587.

— (Laurent), 587.

— (Laurent-Louis), docteur en
médecine, 587.

— (Marie), 587.

Le Ret (Julienne), 491*.

Le Reyer (Corentin), .589*.

Le Rej'er (François), .589*.

Le Riboul (Guillaume), vicaire

perpétuel del'Iled'Arz, 3 13.

Le Ridant (Alexis), 414*.

— (Jean -Baptiste), notaire au
présidial de Vannes, 411,

411*, 412*, 413, 414*, 419*,

625*, 626.

— (Jean-François), 626.

— (Jean-Marie), 412*.

— (Jeanne), 275.

— (Jeanne- Marie-Rose), 419,

419*, 625*.

— (Louis), 413.

— (Marie), 456*, 457*.

— (Marie-Josèphe), 411.

— (Marie-Perrine), 596*.

— (Marie-Vincente), 411*.

Lerié (sieur du), 518*.

Le Rieux (.Marc), principal du
collège de Vannes, recteur

de Pfuneret, 547*.

Lermo (sieur de), 372*.

Lerne (Anne-Jeanne de), 64*.

Lernoud (Hubert), 553.

Le Roch (Christophe), 471*.

— (François), notaire au prési-

dial de Vannes, 585, 607,

607*, 6)0.

— (Guillaume), 335.

— (Jacquetle), 336, 461'.

— (Jean), 585, 586*.

— (Joseph-Hyacinthe), 585.

— (Louis), 334*, 335, 336.

— (Marguerite), 335.

— (Pierre), 412.

— (Sébastien-Pierre), 607*.

— (Vincente), 583*.

— (Yvonne), 334*, 340*.

Le Rohellec (Jeanne), 314.

Le Roillo (Anne), 78.

Le Rouge (Marie-Ursule), 48,

48*.

— (Perronnelle), supérieure des
hospitalières de Guémené,
51.

Le Rousseau (Anne-Marie-Thé-
rése), 35*, 36.

— (Claude-Louise), 42*.

— (Louis), 610.

— (Mathurin-Jean), 206.

— (Michel), chevalier de l'ordre

du Roi, 41*.

— (Miohel-Colomban), 34, 42*.

— (OliYier), 260.

Le Routennec (Jacquette), 282.

Le Roux (Anne), 60*, 491*, 493,

495*, 496*.

— (Anne-Marguerite), 491.

— (Catherine), 46, 508.

— (Charles), prêtre, 608.

— (Christophe), 44,5*.

— (Etienne), 241, 469.

— (François). 265, 452.

— (Françoise), 551.

— (Gilles), 455, 490, 592.

— (Gillette), 133,273*.

— (Guillaume), 463.

— (Hyacinthe), 521* 525*.

— (Jacob).capitainede laC'« des
Indes, 630*.

— (Jacques), 265, 456*, 464*,466*.

— (Jacquette), 355.

— (Jean), 296, 425*, 463.

— (Jeanne), 100*, 499*, 592, 593',

— (Jeanne-Julienne), 493*.

— (Jeanne-Renée), 598.

— (Jeanne-Vincente), 525*.

— (Joseph), 463, 493*.

— (Julien), 425*.

— (Julienne). 502, 503.

— (Louis), 598.

— (Louis), procureur au prési-

dial de Vannes, 489*, 491,

493.

— (Louis), maître-écrivain, 471,

478*.

— (Marie-Marguerite),19)*,52r.

— (Marie-Vincente), 493.

— (Martine), 478*.

— (Mauricette), 473.

— (N.), graveur, 525*.

— (Olivier), notaire et sergent

des régaires de Vannes,
469, 473*.

— (Renée), 10.

— (Patern), 321*.

— (Suzanne-Gabrielle), 489*.

— (Thérèse), 445*, 508*.

— (Vincent), 455.

Le Rouver (Angélique-Jeanne),

412.

Le Rouzic ou Rouzic (Corneille),

558.

— (Jacques-Marie), 556*, 628.

— (Jean), 617.

— (Jean-Baptiste), 617.

— (Marie-Jeanne), 558, 560, 568*.

— (N.), orfèvre, 555*.

— (Paul), 87.
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Le Roy (Miette), 91, 334% 335,
42-2*.

— (Anne), 153*.

— (Anne-Gabrielle), 148*.

— (Anne-Gabrielle-Josèphe),
543*.

— (Anne-Marie), 50.

— (Barbe), 46.

— (Catherine -Henriette), 114.

— (Charles), 78*.

— (Charlotte), 468*.

— (Claude), 499.

— (Françoise). 153, 475*, 544*,

607.

— (Henri), 425.

— (Honoré), doyen de Caren-
toir, 156*, 157.

— (Jean), 9, 152*, 153.

— (Jean), curé de Saint-Thu-
riau, 107.

— (Jean), notaire de Carentoir,
599*.

— (Jeanne-Louise), 504.

— (Joseph), 537*.

— (Joseph-Mathurin), 537*.

— (Julienne), 165*.

— (Louis-Marie), 618*.

— (Louise), 386*.

— (Marie), 166*, 425.

— (Marie), fille de la Charité,

532.

— (Marie-Jeanne), 148, 540*.

— (Marie- Josèphe), 148, 404,

540*, 543*, 548, 618*.

— (Marie-Pierre), 148*.

— (Mathurin), 152', 153*.

— (Mathurin-Julien-Michel),
416.

— (Michelie), 425.

— (Nicolas), 203*.

— (Pierre), 78*, 425, 504.

— (Pierre), prieur de Saint-

Nicolas-de-Blavet, 81*.

— (Raoul), 9.

— (Renée), 147*.

— (Rodolphe-Philippe), prêtre,

114.

— (Rose-Joséphe), 548.

— (Suzanne), 205.

— (Suzanne-Marie-Angélique),

203, 246', 563.

— (Thérèse), 36.

Le Hoyer, ou Royer (Françoise),

427*, 430.

— (Jacques), 427*.

Le Royer, ou Royer (Jeanne).
429*.

Le Rozeo (François), 426.

— (Françoise), 578*.

— (Jacques), 426, 575", 576.

— (Jeanne), 341, 341*, 342, 344,

576.

— (Louise), 426.

— (Olivier), 426.

Le Rumin (Christophe), 41*.

— (Jeanne), 596, .598*.

Le Sage (Alain-René), 280.

— (Claude), 276*, 313.

— (Claude), notaire royal et

greffier de Rhuis, 280.

— (Hélène), 38*.

— (Isabelle), « procureuse » du
Roi à Gourin, 38.

— (Jacques), doyen de Péaule,
199, 200, 248.

— (Jacques), sergent général et

d'armes, 276*.

— (Jeanne), 278*, 280, 299*.

— (Valence), 453*.

Le Saige (Julien), 150.

Le Saint (paroisse), 41-43. —
Voir: Kerouarch,Le Saige,

(lieux-dits), Saint-Gilles de
Pontbriand (prieuré).

Le Sancquer (Golven - Julien),

157*.

— (Golven-Marie), 157*.

— (Pierre -Marie)
, procureur

fiscal de La Bourdonnaye,
157*.

Le Sang (Françoise), 223*.

Le Sant (Jean), 275*, 469,477,595*.

— (Joachim), 570.

— (Julien), chapelain de Ker-
lois, 313*.

— (Louise), 469.

— (Marie), 313, 342, 414*, 416.

— (Marie-Thérèse), 419*.

— (N.), capitaine de navires,
414*.

— (N.). 595*.

Lesascoet (seigneur de), 25*.

Le Saulnier (Jean - François-

Yves-Xavier), 406*.

— (Jean-Marie), commissaire
de la marine à Vannes,
56, 406*.

Le Sausse (Jean-Olivier), 609.

— (Julien), 609.

Le Saux (Louis), 553*.

Lesbaupin (François -Gabriel),
employé aux Fermes, 625.

Lesbins-Pontscorff (paroisse
de), 103-.

Lescadiguen (seigneur et dame
de), 16, 16*, 81, 133, 137,201*.

Le Scanff (Jeanne), 22.

Lescaouet (sieur de), 190. 242*,.

248, 423*.

Lescastel (sieur de), 436.

Lescaudu (Françoise de), 594.

Le Schel (Charles), 313*.

— (Jean), 313*.

Leschet (Jeanne), 272*.

— (Renée), 9*.

Lesclèches (sieur de), 272,

Le Scodant (Joseph), 563*.

Lescoët (seigneur et dame de),

28,37-, 133, 134*, 135, 135*,

136*, 335, 415, 420*, 632.

Lescop (Jean), 462*.

— (Joseph), 462*.

L'Escorce (Denise de), 159.

Lescornec (Fiançoise- Agathe),
489.

— (Jean-François), maître
sculpteur, 507*, 603*.

— (Perrine), 522.

Lesoot(sieuretdamede),141,14r.
Lescot (Charles), 7.

— (François), 7, 406.

— (François-Yves), 406.

Lescouat (sieur de), 160.

Lescouble (Anne de), 158*.

— (Anne-Marie de), 592.

— (.•\nne-Thérèsede),172*,265*.

— (Charles-Jean-Marie de),556*.

— (Claude de), 173, 265*, 614',.

618*, 625*.

— (Elisabeth de), 339.

— (Gilles de), 158*.

— (Gillette de), 433.

— (Guillemette de), 297.

— (Jean de), 255*, 278, 298, 298*,

299, 337*, 338*, 339, 339*,

347, 360, 431*, 433.

— (Jean-Baptiste de), 556.

— (Jérôme de), 431*.

— (Julien de), 173,283, 284, 297,
339*. 587*, 592, 597.

— (Louis-Anne), 173.

— (Louis- Jean -Baptiste), 173,

284, 389', 628.

— (Magdeleine -Florence), 283,.

284', 285, 286*, 597.
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Lescouble (Marguerite), 193.

— (Marie-Jeanne), 389*.

_ (Marie-Rose), 614% 615.

— (Maurice), 433.

— (Nicole), 298*.

,— (Pierre), 178, 337*.

— (Pierre-Marie), 018*.

— (René-MartinU 556*, 628.

— (Yvonne), 143*, 2!)7*,348*,431*,

439.

Lescouet (Jean),curéde Plescop,

174*.

Lescouet (Claude-Marie-Fran-

çois de), 533*.

— (Eugène-Armand de). 26*.

— (François de), 194, 398*, 399,

405, 407, 533*, 5.58.

— (François-Josepli de), 398*.

— (François-Joseph de), capi-

taine d'infanterie, 537*, 571*.

— (Gillonne-Marie-Josèphe de),

399, 412*, 416*, 558, 561.

— (Hélène de), 464.

— (Jean-Baptiste de), 489.

— (Marie-Josèphe de), 405.

— (Méance-Marie-Josèphe de),

561.

Le Scouézec fAbel), recteur de

Billiers, 183*.

— (Olivier), curé de Marzan,217.

Lescran (sieur et dame de), 8.

26, 31, 33*, 129, 351.

L'Escu (François de), 367*.

— (Gilles de), conseiller au

Parlement, 595.

— (Marie-I.ouise-Gabrielle de),

595.

Le Scunff (Jeanne), 25.

Lescuyer (Adélaïde -Marie-Phi-

lippe), 241.

— (Alain), maitre-chirurgien, 70.

— (Jacquette), 31 1*.

— (Louis -Marie), 241.

— (Marie-Marguerite), 618*.

Le Sec (Louise), 477, 595*.

Le Sénéchal (Adéle-Joséphine-

Eulalie), 418.

— (Amélie- Roger- Antoine-

Paul). 300*.

"

— (Anatole-Louis-Marie-Coren-

tin), 106.

— (Anne), 592*.

— (Anne-Julie), 376, 376*.

— (Anne-Julie-Perrine), 377*,

388*.

Le Sénéchal (Anne-Louise), 105.

— (Anne-Louise-Marie-Emilie),
86*.

— (.\ntoine - Paul-Marie-Pru-

dent-Fortuné), 198*.

— (Barthélémy), 89*.

— (Barthélémy- Hyacinthe-
Anne), 104*.

— (Catherine), 104*.

— (Charles-Louis), 304*.

— (Claude), 104*:

— (Claude-Hyacinthe), 105.

— (Corentin- Joseph) , colonel

d'infanterie, gouverneur de

Quimper, 105-, 106, 198,

198*, 199.

— (E dou a r d-Lo uis -M a rie-

Alexandre), 106.

— (Eustache), prêtre, 105.

— (François), 13, 104, 302, 302*,

304, 304*, 351*.

— (François), chanoine de

Saint- Augustin, prieur

curé de Saint-Jean de Boi-

seau, 376.

— (François), chevalier de

l'ordre du Roi, 104.

— (François), conseiller au
Parlement, 73, 104*.

— (Françoise-Jeanne), 197*.

— (Gillette-), 302, 302*.

— (Hyacinthe-Anne), 3.

— (Innocente-Gabrielle- Angé-

lique), 105*.

— (Isabeau), 296.

— (Jean), 104*, 281*, 301*, 304*,

347, 356*, 361. 373*, 377,377*,

448*, 452*, 464, 585.

— (Jean-Baptiste), 104*.

— (Jeanne), 302.

— (Jeanne-Charlotte), 304.

— (Jeanne-Marie), 198, 395*, 409*.

— (Julie-Agathe-Adélaïde), 105*.

— (Julien)^ 162*, 171*, 299, 303*,

304, 304*. 326*, 354*, 356*,

357*, 358*, 371, 377*, 459,511.

— (Julienne-Anne), 303*, 304*.

— (Julienne-Suzanne), 304.

— (Laurent), 326*, 343*.

— (Louis), 304*.

— (Louis), capitaine au régi-

ment de Guébriant, 211.

— (Louis- Alexandre) , lieute-

nant général des armées

du Roi, 90, 10.5*, 198*.

Le Sénéchal (Louis-Alexandre-

xMarie-Joseph),87,105*,106^

198*.

— (Louis-Alexandre-Xavier),

lieutenant général des ar-

mées du Roi, 198*.

— (Louis-Gabriel), 105*.

— (Louis-René), 86, 87, 105.

— (Louise), 302, 326.

— (Lou ise- Françoise), 110*,

198-, 400*, 402, 408*, 409,

530*.

— (Louise-Guyonne), 380*.

— (Lo uis e - Marguerite), 105,

198, 198*. 199, 398.

— (Luc-Julien), lieutenant des

maréchaux de France, 300*,

301, 377-, 392*, 393', 395*,

407, 417.

— (Marcque - Perrine -Marie-
Anne -Louise -Paule -Vin-

cente), 105*.

— (Marguerite -Louise), 198*,

199.

— (Marguerite - Louise - Fran -

çoise), 87, 104, 10.5*, 198.

— (Marie-Anne), 198.

— (Marie-Jean-Prudent), capi-

taine de dragons, lieute-

nant des maréchaux de
France, 332, 418.

— (Perrine), 571*.

— (Perrine-Anne-Marie-Louise'

Paule), 198.

— (Perr ine-Lucrèce-Alexan-

drine), 301.

— (Pierre), 377*, 596*.

— (Pierre- Marie) , lieutenant

des maréchaux de France>

240, 301, 392*.

— (Pierre-Marie-Louis), 240.

— (Prudence-Renée), 381*.

— (René), 298, 298*, 302*, 303,

.

315*, 326*, 338*, 339*, 343%
352*, 361, 435.

— (René), maître de camp de

cavalerie, 364*, 366*.

— (René-Alexis), lieutenant gé-

néral des armées du Roi,

gouverneur de Quimper,.

196*, 197*, 198, 388*, 389-.

— (René-Pierre),lieutenant des

maréchaux de France, 229.

300*, 361, 377*, 378*, 380*,.

381*, 392*.
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Le Sénéchal (Robert), 296.

— (Sébastien- Anne -Alexis),

105-.

— (Sébastienne), 104*.

— (Silvestre-Claude), chevalier

de Malte, 105.

— (Tanguy), 104*, -298*, 301*,302.

— (Thérèse-Eugénie), 105.

— (Thoinase), 104*.

— (Vincent-René), 378*.

— (Vincent-Thomas), 393*.

— (Yolande-Adélaïde), 197'.

Lésenet (sieur de), 245*.

Lesenet (.\chille-Anne de), 245*.

— (Catherine de), i42*.

— (Jeanne de), 164*.

— (Julien de), 111*.

— (Renée de), 108*.

Leserant (François-Marie de),

400*.

— (Julien-Marie de), 400*.

Le Serazin (Guillaume), 2*.

— (Guillemette), 2*.

— (Julien), 3.J7.

— (Marie), 82*, 360*.

— (Pierre.), 2*, 82*, 135*,279*,341,

357.

— (Pierre), conseiller au parle-

ment, 83, 371, 376*, 579".

— (Pierre-François), 3.57, 366*.

Léseren (sieur de). 262 .

Le Sergent (.Marie-Anne), 621.

— (Vincente), 621.

Le Serre( Louise-JacT[uette),402*_

Le Seven (Julien), dit « Seveno »,

2G7*.

— (Louis),chapelain du prieuré

de Saint-(-'>eorges de l'Ile

d'Arz. 313.

— (Marie), 264*.

— (Pierr.;), prêtre, 265.

Lesguinay (sieur de), 591

.

Leshascouet (comte de), 6!.

Leshildry (dame de), 310*.

Lcshildry (Françoise-Yvonne
de). 310*, 3.30,389, 393.

— (Olivier-Jacques de), 310*.

— (Yvonne de), 393.

Le Sieur (Annej, 488.

— (Catherine). 496.

— (Catherine- Vincente), 487,

621*.

— (Charles), 467.

— (Guillaume), imprimeur -li-

braire à Vannes, 482*, 483*,

484*, 487,488, 489-, 490,494,

495', 496, 520, .595*, 598, 599*.

— (Isabelle), 48.3*.

— (Jean), 490.

— (Jean-Baptiste), 496.

— (Jeanne-Catherine), 490.

— (Jeanne-Marie), 396*, 484,.552.

— (Michel), capitaine de la

grande patache des fermes
du Koi, 604*.

— (Perrine), 494, 520,524.

— (Renée),imprimeuràVannes,
497*, .522*, .523,548*, 615*.

— (Thomas), président du pré-

sidial de \'anncs, 425*.

Leslay de Kereoguével (dame
de), 3"J'.

Leslé (dame de), 603*.

Leslé (seigneur et dame du). Î86,

287*, 289, 292.

Leslé (Rolande de). 320*.

Leslehé (dame de), 32.

Leslogot (sieur et dame de), 272,

574.

Lesmais (sieur et dame de), 21*,

33.

Lesmais (Claude de), 21*, 33.

— (François de), conseiller au
présidial de Vannes, 333*,

334, 335* 336*.

— (Isidore-Olivier de), 40.

— (Louis de), 40.

— (Michelle de), 200, 298, 298*,

320*.

— (Renée de), 33*, 34*, 40.

Lesmée (sieur de), 177, 338*.

Lesnieleuc (Hélène de), 39*.

— (Jacques de), 248'.

Lesnaré (sieur et dame de), 345*,

3 57, 319, 354*, 376*, 433*.

Lesnaudier (sieur de), 385*.

Lesné (Françoise de), '221.

Lesnée (seigneur de), 332*.

Lesnelaye (seigneur et dame
de), 1.50'.

Lesnevé (seiencnir et dame de),

144*, 184*, 298-, 302,304,440.

Lesnicobin st.'igneur de), 619*.

Lesnohan(sieur <.'tdamede),78*.

Le Songeux (Béatrice), 3*.

— (François-Marie), 634.

— (Marie-Jeanne), 63 5.

Le Souchu (Jeanne), 221.

— (Marie-Josèphe), 599.

— (Marie-Renée), 600.
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Le Souchu (Michel), procureur
au présidial de Vannes,
496,599,599*, 600, 606*, 607.

— (N.j, 501*.

— (Perrine-Guillemette). 599*,

606, 606*, 607. 608, 608-, 609*,

610, 614.

Lésoudan (dame de), 66*.

Le Souef (Thomas), m;iitre fon-
deur de cloches, 83, 479*.

Le Souffacher (Guillaume), 86*.

Le Sourd (Charles), 234*.

— (Mathurin), vicaire de Saint-
Dolay, 235, 235*.

Lesourhiet (sieur de), 43-.

Le Sourn (paroisse), 107.

Lesparler (Jean-Hyacinthe;, ca-
pitaine au régiment de
Lannion. 386, 602.

Lesparre messire de), 371.

Les|)el (Vincente), 426*.

Lespinasse (Pierre de , conseil-
ler secrétaire du duc d'El-

beui; maître et grand ve-
neur de ses Eaux et Forêts
et Vénerie en Hretacrne,

250, 254.

Lespinay (sieur et dame de), 13,

134-, 144-, 184*. 248*, 298,
298-, 302, 303*, 3 10, 341,364*,

393, 471.

Lespinay (Barbe dei, 47'.».

— (Charles de), 366.

— (François de), 277*, 309*.

— (Jean de), 277*.

— (Jean-Baptiste de), 364*.

— (Louis de), 591.

— (Michel de), procureur au
parlement, 364*, 369*.

— (N. de), 606.

— (René de), 153.

Lespine (sieur et dam(> de), 70>
70*, 184', 448, 462*, 583.

Lespine (Jean), 404*.

— (Olive), 439*.

Lespine (Henriette-An ne de V462,
486.

— (Jean de). Î56. 462.

— (Jeanne de), 456.

Lespiney (Guillaume-Pierre ),

rccleur de Saint- l'atern,

383, 551*.

— (Jacques-Hyacinthe), 386,
4)8*, 630*.

— (Jérôme-Jean), conseiller au

22
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présidial de Vannes et pro-

cureur du Roi en l'amirau-

té de Van nés, 4 12, 516, 528%

609", 61b', 629*.

— (Julie-Guénaëllc), 180% 380',

543, 606, 619.

— (Julie-Jacquette), 380*.

— (Marie-Anne), 381'.

— (Pierre), procureur du Roi à

l'amirauté et à la maré-
chaussée du diocèse de

• Vannes, 380*, 381*, 383, 383',

386, 394*, 418*, 602*.

— (Vincent-Julien), 381*.

Lespoul (sieur et dame de), 479',

480*, 509-, 512, 527.

Lesquelen (Jacquette de), 247.

— (Jean-Baptiste de), capitaine

de la C" des Indes, 631.

— (Jeanne de), 571.

— (Marie-Anne de), 414.

— (Maine-Josèplie de), 631*.

Lesquea (sieur de). 587,

Lesquen (Jeanne-Renée), 182.

Lesquen (Alexandre-Marie de),

102.

— (Anne de), 169.

— (Charlotte- Angélique de),

169.

— (Claude de), 102.

— (Claude-Louis de). 102.

— (Elisàbeth-Josephe de), 169.

— (Hyacinthe-Marie de), 169.

— (Jean de), 134*, 260.

— (Jean-Joachim de), 17.

— (Jeanne de), 260.

— (Jeanne-Marie de), 168*, 109,

169*, 170*.

— (Jérôme de), 17.

— (Louis-Anne de), 109.

— (Marguerite de). 134*.

— (Pierre-René de), 168*, 169.

— (Robert-Anne de), 168*.

— (Suzanne de), 236.

Lesquibé (sieur et dame de),

278*.

Lesquinay (sieur et dame de),

474, 595.

Lesrat (Marie de.), 245.

Lessart (François-Joseph de),

150*.

— (Jacques-Jérôme de), 139*,

605*.

— (Pierre de), 458. '

— (René de). 150*.

Lessart (René-François de), 150*.

Lessec (Perrine), 459.

Lestang (Antoine), 527*.

— (Antoine-Guillaume). 514.

— (Jean-Germain), maire de

Vannes, 508, 513, 514,516,

518, 518*, 519, 523', 525.

— (Jean-Jacques), 518', 519*,525.

— (Jean-Louis), 514.

— (Jean ne-Reine-Michel le), 525.

— (Louis-Alexandre), 518.

— (Marie-Françoise), 519*.

— (N.), 488*, 515*.

— (Sauveur), 513.

— (Vincent), 516.

Lestenno ou Lestano (sei-

gneur et dame de), 51, 72,

141, 3.52, 354', 303*, 500, 501,

501*,502*, 504*, 500, 507,507*,

510*, 516, 523*, 609*, 616.

Lestez (seigneur et dame du),

120, 120', 177,178,179,182*.

185*,186,223*,224,224*,225,

273, 275, 278*, 305*, 000*.

Lestez (Guillaume de), 177*, 178*.

— (Isabeau de). 184*.

— (Jean de), 176*, 177, 178*.

— (Jeanne de), 177.

— (Julien de), 176*, 177, 273,

275.

— (Marie de), 177.

— (Pierre de), 177, 177*.

— (Rolande de), 120, 178.

— (Rolandine de), 177.

Lestic (comte de), 207.

Lestier (sieur et dame du), 111,

112, 112*, 113, 113*, 114*,

115*, 191,201,221',227*,228.

Lestin (sieur et dame du), 188,

2 43*.

L'Estorbec (Jeanne), 587.

L'Estourbeillon (Françoise), 100*.

Le Strat (François), 107.

— (Isabeau), 7.

— (Louise), 107.

— (Marie-Ignace), 10*.

Lestrenic en Séné, 297.

Lestrevignon (dame de), 22.

Lestun (seigneur et dame de),

141, 150, 150*, 151*, 156,250.

Lesturgant (seigneur et dame
de), 10*, 15, 15*, 10, 16*, 17,

75*, 88. 233.

Le Sueur (Charles-Joseph), ar-

chiprêtre et maitre de mu-

sique de la cathédrale de-

Vannes, 401,611*.

Le Sure (N.), 477.

Le Suret (Jacquette), 585*.

Lesvellec (seigneur et dame
de),14r, 171*,293*,294,331,

331', 415, 415*, 418", 419%.

424, 535, 561*, 618, 619*.

Lesvern (seigneur et dame de)^

3, 84-. 532.

Lesvignan (sieur et dame de),.

490, 589*.

Lézurgan. voir : Lusurgant.

Le Tallec (Jacques-Alexis), rec-

teur de Plnmelin, 83*.

— (Olive), 535.

— (Pierre;, recteur de Plumer-
gat, 294*.

Le Taneulx (Jacquette), 300.

— (Pierre), recteur de Surzur,

300.

Le Tanneur (Vincent), maitre

apothicaire, 592*.

Le Teil (Mathurine), 462.

Le Tellier (Jean-Marie), curé de
Naizin, 81*.

Le Tenevic (Françoise), 538*.

Le Tenours (Elisabeth-Pierre),

79*.

— (François), 79, 79', 370*.

— (François-Isaac), 78*, 180*.

— (Gilles), 78*, 79, 92, 92*.

— (Jacques), 78, 78*.

— (Jean), 78, 78*, 99, 135*.

— (Jean- Pierre), recteur d'Am-
bon, 180*.

— (Jeanne), 158.

— (Jeanne-Vincente), 79*.

— (Jérôme-Yves), 79.

— (Julien-Jean), 3*.

— (Louis), 78.

— (Louis-Helene), 180*.

— (Marie-Elisabeth), 551.

— (Sébastien-François), 79.

Le Tere (Jeanne-Reine), 8*.

Le Termellier (Etienette), 392*,,

502*.

— (Thérèse), 49*.

Le Testu (Jean), 422.

— (Jérôme), recteur <i'Arzon,.

263*, 264.

Le Texier
(
Achilli'-Charles —

Louis), 405.

—
i Charles - Sébastien - Marie),.

214.
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ïLeTexier (Claude-Charles), re-
ceveur général des do-
maines, 405, 406.

— (François), 228, 238.

— (François -Louis -Charles),
406.

— (Jean), chapelain du Saint-

Esprit du Faouët, 75*.

— (Jean-Marie), 253.

— (Jeanne), 212*.

— (Louise), 445.

— (.'*Ii>rie),6U8.

— (Marie-Anne), 253.

— (Marie-Joséphe). 238, 600.

— (Noëlle), 213, 213*.

— (Noël -Nicolas), notaire de
(i)uesteinbert, 214.

— (Pierre), 47(5.

— (René), sénéchal de Coislin

à la Roche-Bernard, 228,

238, GOO.

— (Renée), 120*, 121, 228, 236.

— (Suzanne;, 158*.

Le Thétu (Robert), 8.

— (Sébastien), 8.

— (Suzanne), 84.

Le Thiec (Anne), 491*, 493*, 514.

— (François), sous curé d'Elven,

133.

— (Françoise), 520.

— (F'rançoise-Geneviève), 542,

614.

— (Jeanne), 604.

— (Julienne), 603.

— (Marguerite), 447.

— (Marie), 312*.

— (Marie-Joscphe), 532.

— (Michel), notaire à Vannes et

priseur royal, 447, 451*, 454*.

— (Perrine), 451*, 486, 491, 502*.

— (Vincent), 510*.

LeThieis(Anne), 169.

— (Anne-Marguerite), 519*, 542,

544.

— (Barbe), 477*.

— (Catherine). 50.5', 512, 513,514.

515, 516. 518, 521, .530, .531*,

543, 548*.

— (Catherine-Joséphe),564,566,

.567*, 569*.

— (Etienne), 548*, 624.

— (François), 413% .566,634.

— (François), sénéchal de la

Chesnaye, 169*.

— (GuénaëUc), 17.5*, 369, 383,

446*, 481, 494, 504, .505*, 513.

Le Thieis (Guillaume), 169,512,

516-, 518, 519*, 532, 542, .563,

— (Guillaume), notaire, 169*.

— (Guillaume-Pierre), 169, 169*,

170*.

— (Jacques), 581*.

— (Jacques), procureur au pré-

sidial de Vannes, 349, 442*.

— (Jacques-Joseph), 518.

— (Jean), 69*, 349*.

— (Jean), notaire royal au pré-

sidial de Vannes. 328, 437*,

439*, 440*, 444, 452.

— (Jean), avocat en la cour,.^09.

— (Jean-Marie). 169*.

— (Jean-Pierre), maître parti-

culier dos Eaux, Bois et

Forêts de Renne.s, 399, 513.

— (Jean- Vincent), procureur au
présidial de Vannes, 470,

472.

— (Jeanne-Olive), 578*.
j

— (Marc-Vincent), greffier de

l'amirauté de Vannes. 396,

511*. 519,573.

— (Marguerite), 543.

— (Marie), 454.

— (Marie-.Madeleine), 392, 514.

— (Mathieu), notaire royal,

greffier de l'amirauté de

Vannes. 505*.

— (Mathieu-Jean), 472.

— (Perrine-Catherine), 549*,

— (Pierre), 83*. 170, 383, 464,

515, .564, .592*.

— (Pierre), procureur au prési-

dial de Vannes, 169, 494.

— (Suzanne), 144, 328, 444,4.53.

LeTlnirionner(Guillémette),140'.

Le Tiff (Joseph), 451*.

— (Yves), 451*.

Le Tillon (Jean). 336.

— (Julienne), 574, 574*. •

— (Pierre), 335.

— (Pierre), conseiller au prési-

sidial de Vannes, 33 i', 33.5*,

424*, 425, 426*.

— (Sergine), .575.

Le Tilly (Marguerite), 99.

— (René), 227.

Le Tinnier (Pierre), recteur de

Larré, 196*, 211*.

Le Tocquin (Jeanne), 9.

Le Tohic (Louis(;), 9.

Le Torguénec (Louise), 425*.

Le Tort (Marquise), 155.

Le Toulec(Grégoire), 541*.

— (Guillaume). 485*.

— (Jean), recteur de Carnac,
77*.

— (Marie-Anne), 546*.

Le Tourneau (Louis), ministre

des Trinitaires de Rieux,

et provincial de l'Ordre en
Bretagne et Normandie,
236*. 2~37.

Le Tourneur (Elisabeth), 538,559.
— (Jeanne), 579*.

— (Laurence), 455*, 465*. 468*.

Le Toux (Françoise), 340.

— (Jean), curé de Noyal-Pon-
tivy, 91*.

Le Tranchet (Marie-Anne), 350.

Le Tréhuédic (Jean). 485*.

Le Trépezec (Marguerite), 69*.

—

Voir : Trépezec.

Le Treste (Alexandre), 457*.

— (Anne), 491*.

— (Anne-Louise), 461*.

— (Charles), 461*.

— (Charles),général etd'armes,
457*, 591,593*, 594.

— (Françoise), 440*.

— (Gilles-Marin), 498*.

— (Hélène), 313*.

— (Isabelle-Françoise), 500*.

— (Jacques), 498*, 499*, 500*.

502*, 504, 505, 506, 508*.

— (Jacques-Vincent), .594.

— (Jacques-Vincent-Simon),
502*.

— (Jean-François), 5.08*.

— (Jeanne), 503, 506.

— (Julienne), 448*.

— (Marie-Perrine), 506.

— (Pierre), prêtre. 577, 577*.

— (Pierre-François), 499".

— (Renée-Vincente), 5o4.

— (Yvon), 140*.

LeTreuze(Claude-Thérése),288*,
289*, 290.

Le Trezle(AdelicQ), 177*,24r,242.

— (Georges), 199*.

— (Jacquemine), 1(i9, 113*, 150.

— (Jeanne), 242.

— (Joseph), 109*.

— (Louise), 589*.

— (Marie), l(J9, 113*. 244, 244*.

— (Pierre), 224, 2i5*, .588.
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Le Trezie (Renée), 244.

Le Trouedec (Louis), sergent

royal à Vannes, 456.

— (Suzanne), 4.5G.

Lettres patentes et de cachet,

268,314*, 315. :V5*, 316,317,

318,319% 323, 323', 627-, 636.

Letty (siMyncur du), 50.

Le Tuilier (Franç;oise-Marie),569.

Le Turnier (François), 603.

— (Yves), 603.

Le Tyec (Jean), promoteur de

Vannes, 296*.

LeurmeD (sieur du), 42.

Leuscate (seigneur de), 596*.

Le Vacher (Françoise), 283.

— (Françoise-Renée). 373.

— (Joseph). 28 î.

— (Marir), 495*.

— (Pierre), banquier, maire de

Vannes, 309*, 391*,.500*,586.

— (Thérèse), 3U9*.

Le Vaillant (Ambroise), G05.

— (Ambroisine), 604.

— (Angélique-Pélagie), 392.

— (Augustine), 447.

— (Elisabeth), 570*.

— (François). 78*.

— (Guillaume), 369.

— (Hélène-Jeanne), 526.

— (Jean), 275.

— (Jean), prêtre, 181.

.— (Jeanne), 17*, 455, 456*, 471.

— (Jeanne - Marguerite - Per-

rine), 101.

— (Joseph), 503.

— (Joseph-Pierre), sénéchal de

Pontivy, 100*, 395,517,561*.

— (Julien), conseiller au prési-

dial de Vannes, 392, 486,

594*.

— (Léonard-Pierre), mousque-

taire du roi, 104.

— (Louis), 519.

— (Marie-Perrine), 4!)7*.

— (Mathurin), 516*.

— (Noël), maître d'école, 516*,

519,526.

— (Pierre), huissier à Vannes,

494*, 497, 497*.

— (Pierre-Jean), 100*, 560*.

— (Pierre -Sébastien), syndic

de Vannes, 321, 495, 512*,

513*, 519, 606.

— (Sébastien), 511.

Le Vaillant (Vincent), 275.

— (Yvonne), 175', 365*, 368, 369,

372*.

— (Yvonne-Adrienne), 392.

Le Valois (Bertrand-Marie), 188.

— (Charles), prêtre, 185.

— (Christophe), 186.

— (ClaudoAugustin-Marie), 85,

188*, 417, 419.

— (Claudine- Gillette- Bonne),

380.

— I Denis-Valentin), chanoine

de Vannes, 85*. 187*, 188,

188*, 394, 412*.

— (François), 185.

— (François- René), 186*, 363,

379*, 380, 390*. 496*.

— (Françoise), 185".

— (Gabriel-René), 85*, 87, 187*,

188,202*, 216*, 393*, 394.

— (Guénaëlle), 277*.

— (Jacques), 184, 185, 185*, 186,

223*, 277*, 363.

— (Jean-Marie), 362*.

— (Jeanne-Marie), 186.

— (Joachiiu), 186*.

— (Julien-Olando), 360.

— (Loui.si,277*.

— (Loui.se), 185*.

— (Marc), procureur du Roi au

présidial de Vannes, 185*,

186,186*, 191,360, 360*, 362*,

363, 364*, 447, 448.

— (Marc-Antoine), 186.

— (Marc-Antoine-Paiil), .364*.

— (Marguerite), 184*.

— ( Marie-Cécile- Flavie-Ga-
brielle), 187*,207*,216*,627*.

— (Marie-Rose). 394.

— (Marie-Thérèse), 417.

— (Marquise- Michelle- Renée-
Cécile), 188.

— (Michelle), 184*.

— (Pierre), 177*, 184*, 185, 185*.

— (Renée-Gillonne). 186.

— (Suzanne), 185*, 186, 190*, 218*.

— (Suzanne-Blanche-Flavie),

187, 187*, 188, 188'.

— (Valentin-Gabriel), 187'.

Le Vandeur (Anne), 430*, 438*.

457*, 465, 468.

— (Armelle), 458.

— (Barbe), 467, 495*, 497*.

— (Barbe-Marie), 49,5*.

— (Charles), 443, 462.

Le Vandeur (Charlotte), 462.

— (François), 110*.

— (François-Grégoire), 365*.

— (Françoise), 435*. 443, 449*,

451, 452*, 455, 455*, 457*,

458, 463, 468.

— (Gillette), 497.

— (Guillaume), conseiller au
présidial de Vannes, 169.

— (Guillaume), contrôleur gé-

néral des tailles à Vannes,

294, 426', 427, 427*, 428, 428*,

429, 430*, 431, 432*, 433', 434,

435*, 436, 436*. 438*. 443,

445*. 576.

— (Hélène), 36.5*, 436*, 452*, 455,

479*.

— (Hélène-Jeanne), 519, 529*,

.573.

— (Jacques), 428*, 436, 449, 451*,

452*, 457*, 459*, 462,464*, 467,

479*, 480. 493, 495.

— (Jacquette), 460*, 486*.

— (Jean), 365*, 427*, 432*, 433*,

454.

— (Jean-Baptiste), 449, 450*,454,

458,460, 465, 469*, 473,478.

481,519.

— (Jeanne), 294, 335*, 425, 435*,

45.5*.

— (Joseph), 434, 451*, 473,508.

— (Joseph), recteur de Males-

troit, 512*.

— (Louise), 432.

— (Louise-Rose). 416*, 418.

— (Marie-Josèphe), 380*.

— (Marie-Mathurine), 469*.

— (Marie-Pélagie), 500*.

— (Nicole), 428.

— (Nicole-Marie), 215, 508, .527,

529*, 532*, 557, 566.

— (Perrine). 111, 497, 575.

— (Pierre), 103*, 294, 427,429,

467, 495*, 497, 498', 500*,

.506, 509, 519, 566.

— (Pierre-Louis), 497.

— (Renée), 464*, 465.

— (Thérèse!, 481.

— (Y'von), 110*.

— (Yvonne), 427*, 428, 433*.

Le Vanneur (Anne), 509*.

Le Vannier (Pierre), chauffe-cir©

de la chancellerie au par-

lement, 328.

Le Vavasseur^Jean), 542*.
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X.eVavasseur (Jean-Michel), 558".

— (Vincent-Marie), 420'.

Le Vayer (Jean). 471.

— (Jeanne), 150*.

— (Louis), 151.

— (Pierre), 150*, 467*.

— (René-François), 110.

Le Veil (Catherine), 458*.

Léveillé (Marie-Antrèle), 573*.

Le Veneur (Anne), 80*.

— (Marguerite), 93.

— (Toussaint), 80*.

Le Venier (Joseph), 486*.

— (Marc), 614*.

Léveno (dame de), 112*.

Le Verd (Marie-Jeanne), 27*.

Le Verger (Bertrand), 80.

— (Françoise), 68*.

— (Jacques), 68*, 69, 490*, 492,

493, 494, 495, 497. 499, 499*,

501, 502, 601*.

— (Jacques), maire de Vannes,

392, 404, 508*, 510*, 511*,

510*, 518, 522, 527,528.

— (Jacques), procureur au pré-

sidial de Vannes, 175*, 369,

445, 449*, 461*, 481.

— (Jacques-Ange), 494.

— (Jacques-Joseph), 525*.

— (Jacques-Guillaume), 494*.

— (Jacques-Guillaume), procu-

reur au présidial de Vannes,

490*, 493. 494*.

— («eanl, 492,600.

— (Jean), conseiller au prési-

dial de Vannes, 169*, 517*,

.521,.522, 529, .535*.

— (Jean-Haptiste-Louis), 529*.

— (Jeanne-Marie), 399, .502, 528,

529, 533*, 534*, 536, 539, .^60.

561*, .564, 566, 569*.

— (Joseph), 539.

— (Joseph-Ango), .508*.

— (Julien), 401.

— (Julien), avocat en la Cour,

392.

— (Juste-Vincent), 614.

— (Louis-Vincent), avocat en

la Cour, 492. 514.

— (Marguerite-Renée), 497.

— (Mario-Anne), 524*.

— ('Marie-Anne-Françoisc),173*,

5.59*.

— (Nicolas), 401*.

— (Nicolas-Jean), 399, 401", 499.

Le Verger (Nicole- Angélique),

495.

— (René), 68*.

— (Renée), 515.

— (Thérèse-Julienne), 233.

— (Thérèse-Marie), 173*, 180*,

493,511.515, 522, 524*, 525*,

528, 529*, 530*, 534, 535*,

552*.

— (Vincente-Jeanne), ,501.

— (Yvonne-Françoise), 175*.

Lévesque (Agathe- Françoise),

202, 249.

— (Anne-Chiistine), .50', 59*, 88,

369,369*.

— (Charles-Joseph), 249.

— i:Françoise-Louise),230*,231*,

232*.

— (Jaoquette), 164,248".

— (Jean), 231,231*.

— (Jean-Haptiste), sénéchal de

la Villequéno, Quelneuc,

Hoisorhan, 157.

— (Jean-Louis), 248*.

— (Jeanne-Marie), 232*.

— (Joseph-Vincent), 157, 157*.

— (Julien), capitaine du guet,

232*.

— (Louis), 8, 233, 248*, 249.

— (Louis-Hyacinthe-Nicolas),

232.

— (Louis-Julien), 232.

— (Louise), 232, 240*, 590.

— (Marguerite), 152.

— (Marie), 467, 578*.

— (Marie -Marc-Aimée), 233*.

— (Maurice), 231*.

— (Maurice-Julien-Marie), 232*.

— (Maurice-Pierre), 231*, 232",

233*, 240*.

— (Prosper-Marie), 240*.

— (Vincen t-Marc- Mathurin),

249.

Le Veur (Julienne), 47.

Le Veyer (Claude), 71.

— (MariQ-Yvonne), 71.

— (Roherte-Angélique). 24', 31.

Le Viavant (Antoine-Vincent),

procureur au présidial de

Vannes, 309.

— (François), curé de Saint-

Patern, 478*.

— (François), recteur de Meu-

con, 172.

— (Françoise-Elisabeth), 309.

Le Viavant (Jacques), 307*.

— (Jacquette), 145*.

— (Jean», 501*.

— (Jeanne), 511.

— (Jeanne-Vincente-Françoise),

309.

— (Julien), 501*.

— (Michel), 145.

— (Sébastien), 145.

— (Thérèse), 669*.

— (Yves), 604*.

— (Yves), recteur de Treffléan,

145*.

Le Vicomte 'Charles-Yves), gou-
verneur de Morlaix,22*, 23,

23*, 37*.

— (Constance), 57*.

— (Constance-Gabrielle-Bonne),

23*.

— (Isabeau), 3.

— (Julienne), 3.

— (Louis), 2.

— (Louis-Pierre-Paul), 23*.

— (Mauricelte-Sainte), 57*.

— (Perronnelle), 384.

— (Pierre), 2, 22*, 61*.

— (Reine- Jeanne-Marguerite),

23, 23*.

Le Vieille (Jean), 451.

— (Mathurine), 451, 506.

Le Vieux (Giuillemette), 585.

— (Jean), 585, 587.

— (Julien), 587.

Le Viguier (Jean), 456*.

— (Julienne), 456*.

Le Vilain (Jean), 611*.

Le Villan (François), sénéchal

de Pontcallec, 221.

— (Marie-Anne). 170*.

— (Marie-Josèphe), 221.

Le Ville (Jacquettc),634*,635*636.

Le Voisin (Jean), 445.

— (Laurent), 464.

— (Yves), 445*.

Levot (Claude), 20.

Le Voyer (Uonne-Louise), 24*.

— (François-Joseph-Jean), 257.

— (Oabrielle), 104*.

— (Jean-Bupliste). 388*.

— (Louis), 302*.

— (Marc-Pierre), ministre et

secrétaire d'Etat à la

guerre ,
grand maître et

surintendant général des

courriers, postes et rolai»
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tie France, grand croix de

Saint-Louis, 198.

Levrault (Pierrey, ciiirurgien, 9.

Le Vendre (CliarloUe),430*, 431*,

434.

— (Jacquette), 508.

— (Jean), 431*.

— (Pierre), praticien, iia'.

— (Pierre), notaire royal au

présidial de Vannes, 433,

434*, hl8.

— (Vincente), 437, 44-2, 517.

— (Yvonne), 4-29*, 433.

Lezallairou Lezalet (seigneur

et dame de), 119, 120*, 12!,

121"

155*

122, 130, 134', 143,

Lezallein (seigneur de), 244.

Lézard (^<eigneur et dame de),

23, 101, 470*, 489.

Lezardeau (seigneur et dame
du). 27, 59*.

Lezardière (seigneur et dame
de), 258*, 259.

Lezergué (seigneur de), 396.

Lezillac (sieur de), 575.

Leznet (sieur du), 272.

Lezonnet (Guillaume Le Prestre

de), 43.

Lezot (Anne), 541*.

— (Gilles), recteur de Nivillac

et doyen de la Roche-Ber-

nard. 227.

— (Perrine), 594*.

Lezren (sieur et dame du), 68,

GS*,69.

Lezunan (seigneur et dame de),

174,296*,369,527,55r,556*.

Lezusaoi (seigneur de), 24.

Lezvern (dame de), 174.

L'Haridan (Jeanne), 33*.

Lherec (François), séncclial de

Lanmeur, 476*.

Lhermittais (Augustin-Nicolas),

614*.

— (François -Louis), 329', 599,

603*.

— (Jean-Vincent), 329*, 331, 614,

014', 617,619*.

— (Joseph-Marie), 617.

— (Louis-François), 614.

— (Marie-Vincente), 614.

— (N.), peintre de tableaux, 126.

— (Pierre), 603*.

— (Pierre-François), 329*,

Lhermite (.\ntoine), recteur de

Limerzel, 249.

— (Catherine). 249.

— (Jean), 5.

Lhomarya-Synemore (René de),

283*.

Lhonneur (Anne-Perrine), 593.

— (Catherine), 489*, 491,493,598.

— (Françoise), 600.

— (Gabriel), maître chirurgien,

489*, 518.

— (Guillemette). 458*.

— (Jeanne-Lsabelle), .595', 596,

599*, 600, 601,613*.

— (Julien-René), 592,603.

— (Perrine). 599*.

— (Thérèse), 604.

— (Vincente), 452*, 458*, 464*,

603.

L'Hospital (Catherine de), 119,

119*.

— (Christine de), 119.

— (Claude de), doyen de Roche-

fort, recteur de yaint-Vin-

centet deMarzan, 119,128*.

— (François de), 149.

— (Françoise de), 108*, 124*, 129,

243*, 489*.

— (Françoise-Gillonne de). 127.

— (Guillaume de), 18*.

— (Jean de), 108*, 128*, 129,-158*.

— (Jean-François de), "162*.

— (Jeanne de), 128*.

— (Louis-Jude de), 260*.

— (Mathurine-Marie de), 162*.

— (Noël-Michel de), 122, 127,

149. 162*, 260*, 261*.

— (Perrine-Marguerite de), 122.

— (Pierre-Gabriel de), 122.

— (Roberde de), 116*.

Lhospitalier (Mathurin), 479, 593*.

— (Vincent), 485*.

Lhoste (Hugues-Désiré), docteur

en médecine, 321, 406*, 518,

519.

— (Jean), docteur en, médecine

delà Faculté de Montpel-

lier, 397*, 398*, 399, 400,

401,401*.

— (Jeanne-Jnlie), 401.

— (Jeanne-Louise-Héléne), 399.

— (Julienne- Marie-Françoise),

398*.

— (Marie-Françoise), 406*. 407*,

408, 409, 409*.

Lhoste (Olivier-Jean), 397*.

— (Toussainte- Françoise -Ju-
lie), 400.

— (Yves), archiprêtre de la ca-

thédrale de Vannes, 346*.

Lhostelier (René), 71,

Liart (Guillemette), 441*.

Liays (Françoise-Briande). 47*.

— "(Mario), 47*.

Libault (Jeanne), 454.

Lie (seigneur du), 477*.

Licberguen (François), .580*. .582*.

Lidec (Jeanne-Jacquette), 544*.

Liepmant (Jean), chanoine de

Saint-Brieuc et de Roche-
fort, 241*.

Liérou (dame de), 204*.

Liet (Michelle), 508.

Lieuzel (seigneur et dame de),

99*, 204^, 204* 205, 2U5*, 206*,

207, 207*, 208*, 254, '/58*.

Liez (seigneur de), 438*.

Liger (Angélique), 589.

— (Gilles), procureur en laCour^

477, 478", 589, 590.

— (Guillaume -François), 477.

— (Jacquette), 590.

— fJeanne-Marie), f,89.

— (Julien), 478*.

— (Michelle), .586, 589.

Lignol (paroisse). 57-60.— Voir:

Canquisern, Cosero (lieux-

dits).

Ligueil (Indre-et-Loire), 435.

Liguenague (dame de), 574.

Liliac (seigneur et dame de),

11, 88^*, 206*, 207,208, 251,

251*.

Lille ("sieur et dame de), 194*,254*.

Limellec (seigneur de), 100.

Limerho (sieur et dame de),

31-, 45*!

Limerzel (paroisse), 248-249. —
Voir : Pont-Caden (lieu-

dit), Kergougar (manoir).

Limerzel (seigneur et danie de),

201*, 248T

Liminan (sieur de), 84.

Limoges (seigneur et dame de),

81, 98*, 191*, 302, 302*, 338,
'

340, 341,355*, 371, 372, 374*,

377,379*,381,385*.39r,393*,

422*. 427,441*, 444, 447,459,

477, 479*,4S5*,491,498*,499*,

.506*,507,514*,515*,519,525,
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526, 530*, 550*, 554, 574*, 61 5.

Limoges (Claude de), 150*.

— (Perrine de), 609*.

Limonier (Jean-Edouard), 396.

Limoral en Vannes (maison
de), 61-2.

Limur (seigneur el dame de),

107", 108*, 111*, 118", 119,

119-, 120, 120", 159, 178, 180',

25U, 297, 405, 417.

Limur (Françoise de), 119.

— ((Jiillette de), 119.

— (Jacques de), 1 19.

— (Jean de), 1
18*.

— (Jeanne de), 118*, 119, 119',

128*.

— (Julienne de), 119, 119*.

— (Matluirine de), 118*.

Lin (sieur et dame du), 48*, 50*.

Lindeul(sieur et dame du), 510*,

512, .^13.

Lindivat (Olive), 88*.

Lindreuc (sieur et dame de),

8, 89*, 91, 92, 370*, 547*.

Liniac (seigneur et dame de),

179*, 190, 190*, 191*, 192,

258*, 259*.

Linières (sieur des), 373.

Linio t sieur et dame du), 241*,

492*, 496-.

Linot (Françoise de), 619.

— (Gillette-Joséplie de), 605*.

— (Héléne-'Mathurine de), 628*.

— (Jacquette-Vincontc de), 604.

— (Jean-Louis de), 603*.

— (Jean-Vincent de), maître

armurier, 600*, 618, 618*,

619, 619", 620', 021, 621*,

625".

— (Jeanne-Nicole de), 606.

— (Jeanne-Yvonne de). 604*.

— (Joseph-Marie de), 605.

— (Juli.Tine de). 620*.

— (Louis dé). 619*.

— (Louis de), maître armurier

dit : t Bellaire », 603*, 604,

604*, 605, 605*, 606, 606*,

607, 607-, 608», 609, 610*,

612,612*, 619.

— (Marie-Jeanne de), 626*.

— ( Marie-Josèphe de), 612, 621.

— (Marie-Louise de). 619".

— (Nicolas de), 607*, 612*. 613.

— (Nicolas de), armurier, 620*,

626', 628*, 629*.

Linot (René-Joseph de), 621.

— (Hené-Louis de), 609.

— (Suzanne de), 610*.

— (Ursule de). 618*.

— (Victoire de), 621*.

— (Vincente de), 621*.

— (Vincente-Perrine de), 608*.

Linville (sieur de), 535,

Lionard (Antoine), 549*.

Lisandré, (sieur et dame de),

339-, 340.

Liscoët (seigneur et dame de),

351*, 353*, 364, 448.

Liscoët (seigneur et dame du),

6,42,89", 102", 237,362,362*,

.369*, 372,471*.

Liscoët (.\Iiette), 34, 35.

— (Claude), avocat en la Cour,

35, 35*.

— (Jacquctte), 26*, .34*, 35.

— (Yves), procureur de Gourin,

35.

Liscuit (sieur de), 244*.

Liser (Jacquette), 427*.

Lisle (seigneur et dame de), 100,

275',"334*, 3.58, 403', 406, 406*,

408, 410*, 414*, 500*, 509.

L'isle (Jean de), confesseur des

Ursulines de Vannes, 364.

Lisleloir (sieur de)», 471*.

Lisquidic. (sieur et dame de),

589', 592.

Lisses (Les), à Vannes, 321.

Livery (sieur du), 187*.

Livillion (sieur et dame de),

461*, 463.

Livillion (François de), 440*.

— (Gralien de), 577*.

— (Guillaume de), 334, 574*,

.57.5*.

— (Hélène de), 574*.

— (Jacquette de), 433*, 442, .575,

575*, 576, 577.

— (Jean de), 576'.

— (Jeanne dei, 429, 432, 440, 576*.

— (Julien de), recteur de Flœ-
ren, 347*, 435*. 437*, 440*.

— (Mathurin de), 440*, 441, 442,

445. 4 i7, 447', 449, 576*, .581,

583, 585*.

— (Pierre de), 442.

— (Vincent de), 440*, 441,.576',

577, 577*. .578*.

Lfvino (seigneur et dame de),

25*, 275, 275'.

Livoudray (sieur et dame de),

136*. 244.

Livoyet (sieur et dame de), 107*,

108, 108*.

Liziec (sieur et dame de), 336,

337*,427', 429, 431,432, 436,

437,450*, 462, 472, 476, 490*,

573, 576, 576*, 579.

Liziers (Antoine), ermite de l'er-

mitage de Sl-Colomban,
346*.

Lobel (Jean), 234*.

Loberdière (sieur de), 476*.

Lobineau (Anne). 463, 470*. 171*.

Lochet (François), 34*.

— (Marie), 34'.

Lochrist (;seigneur et dame de),

34.34*. 35', 42, 42", 117', 196,

360".

Locmalo (paroisse), 60-63. —
\'oir : Sainte -Christine

(chapelle).

Locmalo (sieur et dame de),

48*. 50, 60'.

Locmaria (sieur et dame de),

3-, 12, 21*, 23,29*, 39*, 56,

76*,83*, 141*, 189, 189', 280*,

294, 296*, 326', 333*. 336',

339, 340, 341, 342*, 345*,

350,354,3.56, 356*, 358, 363,

364-, 36.5, 371, 374', 377,

384", 388*. 441*, 443*, 'i44*,

459, 470*, 471*, 495*. 515*,

579, 584*.

Locmaria en Plouguemevei
(Côtes-du-Nord), 41.

Locmaria- Beauregard (cha-

pelle iif),cn(,'l('guérec, lU*.

Locmaria- Coetanfao (sei-

gneur el dame de), 19*, 20,

ÏOO'.

Locmaria-Grand-Champ pa-

roisse), 170-171.

Locmeltro en Guern, î^'.i".

Locmine (paroisse), 67-73. —
Voir : Notre-Uame, Notre-

Dame de Heile-Place,
Saint-Colomban, Sainte-

Marguerite (chapelles);

Clandy (Le), lieu dit.

Locoal (seigneur de), 618'.

Locqueltas iseigneur et dame
de), 141, 171, 175', 307, 307*.

308, 3.52,381.38,5*, 415*, 422,

580".
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Locqueltas - Grand - Champ
(paroisse), 171-172.

Locunollay (seigneur et dame
de), 58-.

Locuon en Ploërdut, 65'.

Lodého (Guillaume), 486.

— (N.), 484.

Loëdon (Anne), 38.

— (Félix), notaire et procureur

fiscal, 38.

— (Jean), recteur de Plescop,

175*.

Loënan (demoiselle de), 196.

Loënan (Anne de), 577.

— (François de), 309*.

— (Gillette de), 309*, 577' 578.

— (Gillonne de), 382.

— (Jeanne de), 375*.

— (Marie-Hyacinthe de), 196,

310, 366*, 368,370*,372*,373*,

375*, 453', 462*, 466, 480%

586, 607.

— (Vincent de), 309, 577.

Logé (Marguerite), 539".

Logeo en Sarzeau (Le), 312*.

Loget (Bernard), prêtre, 501.

— (François), 544.

— (François), prieur de Loc-

glénec, 273.

— (Françoise), .502*, 503*.

— (Jacquette), 488. 544.

— (Julienne), 465*, 497, 517.

— (Marie-Josèphe), 40.i.

— (Michel), 456*, 488.

— (Suzanne), 519.

— (Yvonne), 441*, 449*, 582, 582",

.583, 583'.

Loglenec, voir Langleuncc.

Loguyvyé (sieur et dame de),

335.

Lohac (sieur et dame de), 309*,

349*, 382, 384, 391*, 436, 437,

443*, 44.5', 4.50, 45!*, 457*,

458*,459", 460,461,463, 464*,

466*, 467, 470*, 471,.500*, 586.

Lohan (seigneur et dame de),

376*, 574*.

Lohan (Gillette de), 110*.

— (Jean de), 110*, 271*.

- (Jeanne de), 272*, 421*.

— (Mathurinede), 271*.

Lohé(Jean), prêtre, 68.

Lohéac (demoiselle de), 125*.

Lohéac (Alain)
,

procureur à

Quimperlé, 50*.

INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL

Lohéac (Jeanne), 434.

— (Vincent), huissier au prési-

dial de Vannes, 434.

Lohéac (Anne de), 125*.

— (Marguerite do), présidente

de Guilly, 22.

Lohéo (Julienne), 488'.

Lohezic (Louis), 7.

Lohier (Charlotte), 578.

Lohingat (seigneur et dame de),

115, 164*.

Lais de mer, 292'. 318, 319, 323*.

Loirat (René), 594.

Loiseau (Claude), 596, 597, .598,

598'.

Loisel (François), 363.

— (Joseph- Anne), contrôleur

des actes à Locminé, 630.

— (Julien), greffier des régaires

de Vannes, 51b*.

— (Julienne), 495*, 496*.

— Marie-Ursule), 616'.

— (Vincent), recteur d'Arradon,

308*.

Loizel (François de), président

à mortier au parlement, 81.

Lojan en Moréac, 74.

Lolivais (Vincente), 464.

Lollicart (Elisabeth), 536'.

— (Jeaiine)>213*, 214,215*.

Lollivier (Anne), 42*,

— (Anne-Jacquette), 37*.

— (Anne-Louise), 35, 42, 42*.

— (Galherine-Louise-Josèphe),

117*, 118,167.

— (Charlotte-Françoise), 36.

— (François), 33', 34, 34*.

— (François), recteur de Leu-
han, 35*.

— (François- Claude), 35*, 36,

36'.

— (François-Jean), 36.

— (Fr a nç ois -Jean- Baptiste),

capitaine de vaisseau, 36*,

37, 37*.

— (François-Urbain), 37.

— (Jacques), 33*.

— (Jacques-Marie), 37.

— (Jeanne), 34.

— (Jeanne-Martine), 34*.

— (Louise-Catherine), 163.

— (Louise-Françoise). 37*.

— (Pierre), 34, 34*, 35, 360*.

— (Pierre-Jacques), 34.

— (René-Jean), 34.

Lollivier (Sébastien), 35.

— (Sébastien-Anaslase),34*,35*^

— (Sébastien-Maurice), 117*^

196.

— (Ursule), 37.

— (Ursule-Sébastieune), 36*.

—
• (Yves), 34, 360*.

Lomande (sieur de), 454.

Lombart (Jean-Cosme), maître

en pharmacie, 421.

— (J o s é p h i n e-Renée-Marie)>

421.

Lombreuil (demoiselle de), 543.

Lominière (sieur de), 229.

Loncle (Jeanne-Gabrielle), 293.

— (Yves). 293.

Longchamps (sieur des), 474.

Longchesne (dame de), 516*.

Longé (Claude), 431. 432*, 433*,

434*, 435, 481.

Longet (Marie), 20*.

Longrais (sieur des), 395*.

Longraye (sieur de), 150.

Lopriac (François), 34*.

— (Françoise), 370*.

— (René), 370*.

Lorand (Guyonne-Anne), 196*.

Lorans (Aliette), 234*.

— (Anne), 478.

— (Béatrise), 427.

— (Christophe), 426*, 428, 429*,

430, 575'.

— (Françoise), 577', ,580*.

— (George). 429*, 430.

— (Jeanne). 580.

— (Julienne), 577.

— (Louise-Bertrande), 419.

— (Magdeleine), 103*.

— (Marie), .580.

— (Nicolas), 577, 577*, 578*, 580.

— (Olive), 81,234*.

— (Ursule), 465, 466*.

— (Yvonne), 429*.

Loréal (Jean-Baptiste), 510*.

— (Marguerite), 478.

— (Marie-Thérèse), 615.

;
Lorelle ('Marie), 494.

Loret (Jacques), procureur en la

Cour, 464, 589, 590, 590*,593,

594.

— (Jean-Pierre), 593.

— (Jeanne), 584*.

— (Jeanne-Laurence), 590.

i — (Joseph-Guillaume), 590*;

— (Mathurin-Jean). 594.
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Loret (Nicolas-Cyprien), 589.

— (Pierre), serorent général et

d'armes, 272.

— (R,ené),procureur en la Cour,
470.

Lorfeuvre (Julien), 589.

Lorgeoux (Mathiirin), 546*.

— (Y.), recteur de Berric, 194.

Lorgerays (seigneur et dame
de), 118, 126*, 148, 157,159,

165, 165*, 166, 166*.

Lorgeril (sieur de), 454.

Lorho (Jean), 617.

— (Julien), 551.

Loriau (Louise), 573.

Loric (Anne-Jacquette), 607.

— (Joseph), 607.

Lorillet (Bertrand), 435.

Loriot (Yves). 587.

Lorme (sieur de), 204'.

Lormier (Jean-François), 542*.

I.orn (Philippe), 535*.

Lorvaieen MoDterblanc.140*.
307*. 3,' 2.

Lorvaux (Renée), 474.

Lorveloux (sieur et dame de),

201, 440.

Lorveloux (François), 422.

— (Jean), 422.

Lorveloux (Catherine de), 352,

586.

— (Hélène de), 584*.

— (Hélène-Marine de), 173,

391.

— (Jean-Julien de), 359.

— (Marie-.\nne-Thérése de),

475*.

— (Michellede), 201,219.

— (Nicolas de), 142, 352, 3.59,

451, .584*.

— (Paul de), 356 440.

— (Pierre de), 172*.

— (Renée de), 342, 356, 431*.

Lorvol (Alexis-Joseph), régis-

seur des greffes du prési-

dialde Vannes, grefiierde

la maréchaussée générale

de Bretagne, 408, 409, 411,

413,416*, 55(1*.

— (Jean-François-Julien), 409.

— (Jean-Pie.'re). 408.

— (Joachin:), 411.

— (Joseph), 187.

— (Marie-Françoise), 415.

— (Michel-Marie), 416*.
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Loryno (sieur de), 427.

Losier (.sieur de), 469*.

Lossieux( Marguerite-An ne), 632.

Lossulien (seigneur de), 25*.

Losties (Yves), sénéchal de Quin-

tin, 379.

Lothey (Fini.stére), 22.

Lothodé (François-Julien), 622.

— (Françoise- Xavier- Louise),

625*.

— (Jeanne-Marie), 624.

— (Joseph), 414*.

— (Olivier), 622, 624, 625*, 633.

Lou (sieur et dame du;, 55*, 147*,

302*, 511*.

Louer (François), recteur de

Caden, 246.

— (Yvonne), 4.56*.

Louet iJeanne), 463,

Louis (Claude), 431*.

— (Jeanne), 355, 363*.

Lour (Charlotte), 576*.

Lourdon (Renée), 584*.

Lourme (sieur et dame de), 52*,

54. 91*. 147*, 153*, 296*, 326,

338, 3.38*, 339*, 340, 428, 435,

017*, 618*, 620.

Lourme -Bothelleraye (dame
de), 200.

Lourme (Agathe-Françoise de),

27*, 43.

— (Anne de), 620*.

— (Anne-Jeanne de), 394, 395,

396*, 505, 600, 607, 607*.

— (Anne-S<'bastien de), 458.

— (Barnabe-Laurent de), 487.

— (Charles de), 397, 516*.

— (Charles Olivier de), 600, 604*,

608*, 609, 610.

— (Charlotte-Jacquettede),60r.

— (Claude de), 515, 606*.

— (Claude-Daniellede), 397,398,

602*, 609.

— (Claudine - Françoise- Da-
nielle de), 395, 395*, 397.

— (François-Jean de), 599*.

— (Françoise-Philippede),407*,

415*, 421, 634*, 63.5".

— (Jacquette - Marguerite de),

610.

— (Jean de), .597*.

— (Jean-Baptiste de), 458.

— (Jean-Claude de), 602.

Lourmt; (Jean-François de), 407*,

609.

Lourme (Jean-Hyacinthe de),541.

— (Jeanne de), 600*.

— (Jeanne-Louise de), 635*.

— (Jeanne-Mathurine de), 507,

— (Joseph-Julien de), prêtre,

395*, 598*. 612*, 618*.

— (Marie-Anne-Perrine de),

404, 408, 548*.

— (Mathurin de), architecte, 486,

487, 489-, 600*.

— (Olivierde), maître architecte

et entrepreneur de bâti-

ments à Vannes, 484, 489*,

493, 502, 503", 597', 598*,

599*, 600, 600*. 601, 601*, 602,

602*,607, 607*, 608* . 609, 619*.

— (Olivier-Ange de), 600.

— (Suzanne d>-), 580.

— (Vincent-René de), 600*.

Lourmel(seiÈrneuretdame de),

52, 52*, 3.55, 3.59, 363, 434,

441, 560.

Lourmel (.André-Esprit de), 257.

— (Jeanne de), 310. 471.

— (Julien de), procureur à la

Cour, 328.

— (Pierre de), 471.

— (René de). 577*, 598*.

Lourmois en Nivillac (sieur

et dame de), 222, 226, 230.

— (juridiction de), 222.

Lourmouet (sieur et dame de),

307, 307*, 326*, 351*, 359, 478.

Lou-Trégomain (seigneur du),

212.

Louvar (Louis), 490.

Louvart (Anne-Joseph), 538*.

— (Catherine), 502.

— (Claude), procureur en la

Cour, 589*.

— (Elisabeth- Reine-Joséphe),
53.

— (François), 512.

— (François- Anne), sénéchal
de Guémené, 32, 51*, 52,

52*, 53, 53*, 54, 55, 55*, 56,

59*, 101, 101*.

— (François-Louis- Laurent),
52', 53.

— (Joseph-Anne), 52*.

— (Jo.seph-Théodore), 54, 101*.

— (Laurence), 52*, 514.

— (Marie-Angélique), 5.5*.

— (Marie-IIyaoinlhe), 393', 510*,

512,513,514,515*, 516', 517.

23



178 INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL

Louvart (Marie-Josèphe), 53, 54,

55, 101.

— (N.), 598).

— (Thomas-Jacques), 53*, 56.

Louvel (litieuno), '257".

— (Françoise-Claude), 16*.

— (Jean-Julien- Mathurin), 53.

— (Louise-Fétronille), 16*.

— (Marie), 593*.

— (Marin), 282.

— (Sébastien), 53.

Louvrardière (sieur de), 514.

Louyer(Servanne-Thérèse),557*.

Lovedec (N.) 505*.

Loyat (paroisse), 52*, 147, 164*.

Loyer (Barnabe-Julien), conseil-

ler au présidial de V'^annes,

537.

— (Charlotte), 433.

— (Dorothée), 497.

— (Guillaume), recteur de Ro-

han, 167*.

Loyet (Yvonne), 440.

Loymeur (Jeanne), 472*.

Loyon (seitrneur et dame de).

69, 75," 133*, 342, 342*, 343,

345, 353*, 355*, 440*.

Loysel (François), 141*.

— (François), sergent royal à

Vannes, 579*.

— (Guy), 279*.

— (Jean), 471, 57<r.

— (Marquise), 595.

— (Pierre), 236.

Loyselerie (sieur de), 589*.

Loyson(N).,orfèvreàRennes,139*.

Loz (Claude-Hyacinthe), conseil-

ler au parlement, 50*.

— (Marie), 108*, 120*.

Loze (Joseph), 624*.

Lozechmeur (Alain), 588*.

— (Jacques), 585*.

— (Jacques), avocat en la Cour,

583*, 584, 585, 585*, 586, 588*,

589-, 592-.

— (Jacques-Louis), avocat en

la Cour, 602, 603*.

— (Jeanne-Louise), 585.

— (Mathurin- François-Louis),

602.

— (Olive). 585, 586, 602*.

— (Pierre). .586.

— (Vincent), 584.

Lozevis (Jean), notaire de Lar-

goët, 467*.

Lozevis (Yvonne), 426*, 429.

Luain (Jeanne), 615*, 610.

Lubin (Amaury), 575*, 579.

— (Antoine), avocat en la Cour,

426*, 427, 429, 575*. 578*.

— (François), 580.

— (François),avocat en laCour,

374*, 390-, 499*, 503*, 509,

596,597-, 598,598*, 603,605.

— (Françoise), 583, 598.

— (Guillemette), 580*.

— (Jean), 426*, 590, 59 1 , 592*, 60 1

.

— (Jean), conseiller au siège

royal des Eaux et Forêts

de Vannes, 447*, 577*, 578,

578*, 579, 579*, 580, 580*,

581*, 582, 582*, 583, 584*.

— (Jeanne), 427, 582.

— (Joseph), 583.

— (Marie),577*, 578*, 597, 604,608.

— (N.), avocat à Vannes, 320*.

— (René), 582.

— (Thérèse), 581*.

— (Thomas), 579*.

— (Vincente), 582*.

Lucas ou Lucas de Bourgerel

(Anne), 156.

— (Augustin), prêtre, 530*.

—• (Cécile -Renée -Françoise),

215.

— (François), recteur de Rade-

nac, 603.

— (Françoise), 307.

— (Félix-Théodore-Marie), 259.

— (Guillaume). 167.

— (Guillemette), 363*.

— (Guillemette-Françoise), 49*.

— (Hélène), 578*.

— (Henri), .575, 576*, 577, 578,

.581*.

— (Hyacinthe-Marie-François),

409.

— (Jacques), greffier de Vannes
et du chapitre Saint Guen,
354*.

— (Jacquette), 48*, 50, 446*, 448.

— (Jean), 164*.

— (Jean-Baptiste), conseiller au

présidial de Vannes, 3*,

397, 400. 501, 509*.

— (Jean -Baptiste), procureur

au présidial de Vannes,

497. 499*.

— (Jean-Guy), avocat en la

Cour, 89.

Lucas ou Lucas de Bourgereî

(Jean-Joseph), avocat en la.

Cour, 259, 409.

— (Jeanne), 50, 219, 275, 279.

— (Jos(!ph), recteur de Plune-

ret, 524.

— (Joseph-Pierre), 219*, 259.

— (Julien), 575.

— (Julienne), 164*, 489*.

— (Louis-Mathieu), 400.

— (Louis), 576.

— (Marunierite), 446, 447, 449,.

512'*, 528.

— (Marie-Jacquette), 611.

— (Marie-Josèphe), 215.

— (Marie-Louise-Sainte), 419.

— (Marie-Marguerite). 397, 398^

525, 529*, 530*, 531*, 533.

— (Martin), 574, .574*, 575.

— (Mathurin), 215.

— (Michel), 48*.

— (Michelle), 575.

— (N.),587.

— (N.), avocat, 554*,

— (N.), huissier au présidial,

108*.

— (Nicole), 438*.

— (Perrine), 342*, 519*.

— (Pierre-Mathurin), 549*.

— (Roland), 425, 575, 576.

— (Suzanne), 517, 519, 519*, 523,

533, 536*, 609.

— (Vincent), 325*, 499, 577.

— (Vincente), 352.

— (Yves), 8.— Voir: Bourgerel.

Lucinière (seigneur de), 196*.

Luco (Bertrand), 584.

— (Gilles), 584.

— (Guillaume), 296*.

— (Guillaume), recteur de Ques-

tembert et conseiller au

présidial de Vannes, 307*,

320*, 339,341, 358*, 360, 361,

— (Jacquette), 307*, 349*, 351*,

358', 440.

— (Jean), 341. v

— (Marie), 239*, 337, 339, 378,.

379*, 381, 382*, 385*.

— (Nicole-Pauline), 239, 382.

— (Pauline), 381.

— (Yvonne), 145, 145*, 353, 360,..

361*.

Lucquin (Gabriel-Marie), 620.

— (Jean-Antoine), 616.

— (Jean-Joseph-Marie), 615.
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iTjUcquin (Marie-Françoise), 619.

— (Marie-Joséphe), 618*.

— (Mathurine-Jacquette), 616*.

— (Perrine), 617*.

— (Pierre), 615, 615*, 616, 616*,

617*, 618*, 619, 619*, 620.

— (Pierre-Marie-Henri), 619*.

— (Suzanne), 615*.

Luette (Jean), recteur de Sarzeau,
283*.

— (Louise-Marie-Thérèse), 385*.

Luhandre (Josias), 44, 61.

— (Louis), 44, 45, 60'.

Luhern (Marguerite), 555.

Luigné (sieur et dame de), 328',

367*, 369, 372, 468, 469*.

Lunven (Renée), 537*.

Lurien (Guillaume), 581*.

— (Louis), 581*.

Lurienne (Jacques), sénéchal de

Guémené, 62.

Lusancay(messirede),603*,633.
Lusbolle (Suzanne), 598*.

Lussac (Anne-Marie), 171.

Lusurgant en Plescop, 174.

Lu.vembourg- (Jean de), 195.

Luzançai(Louise-Saintede ,515*.

Luzeau (François-Amablc-Anne),

lieutenant des vaisseaux

du Roi, 171.

Lyé (sieur et dame du), 3, 10, 13,

13*, 17*, 18,91,233.

Lyec (Michelle), 51.5*.

Lyondre ou Leyondre (Isabelle),

580*.

— (Pierre), procureur fiscal de
Kaer. et procureur au pré-

sidial de Vannes,. 3u7.

Lys (Catherine), 104*.

— (Charles), 303.

— (Llustache), sénéchal de

Vannes, 303.

— (Marie-Rose), 182.

— (Marie-Ursule), 373.

— (René-Eustache), chevalier

de Malte, 201, 201*.

— (Sébastien), 201*.

Lyun (sieur et dame de), 176',

177, 177*, 178*.

Lyvinot (sieur de), 5.

M
Mabedat (Guy), 235*.

Mabic (Jean), 505.

Mabile (Julien), procureur au

présidial de Nantes, 595.

Mabillo (Marie-Jeanne), 521.

Mabon (François), fermier de la

seigneurie de Sourdéac,
158.

— (Jacques), 158.

— (Jean). 154.

— (Jean-Baptiste), 154.

— (Marie-Anne), 490*.

Mac-Carthy-Dagly (Abel), 497*.

— (Eugène)r docteur en méde-
cine, 228*, 29.5*.

— (llilarion), 228*.

Mac-lJonnel (Charles), 498*.

Macé (Alain), 111, 242*.

— (Anne), 520*, 553, 627, 628*,

629, 629*, 630*, 63 1,631 -,632.

— (François), 124, 242, 242*.

— (Françoise), 428, 428*, 430,431,

431*, 439, 440*, ,521".

— (Françoise-Marie), 106*.

— (Gabriel-Marie-Xavier), 551.

— (Gildas), 524, 535', 550,628*.

— ((îuyonne), 250.

— (Henriette), 92*.

— (Jacquette), 544*.

— (Jean), 108, 124, 250, 431*,

529', 627, 632.

Macé (Jean-François), 166*.

— (Jean-Joseph-Marie), 5Î9.

— (Jeanne), 147*.

— (Jeanne-Vincente), 526, 528.

— (Joseph), 519, 530, 630. •

— (Joseph), receveur delà capi-

tation à Vannes, 518, .521*,

523*, 549, 551, 552*, 560*, 562.

— (Julien), 504*, 520*, 521*, 525,

528.

— (Laurent), 521*, 545, 549, 551,

628*.

— (Marie), 67,108, 135, 160. 250,

523*, 539.

— (Marie-Anne), 506,521, 526*,

.540.

— (Marie-Vincente), 525, 533,

534*, 535*, 538*, 539*, 545,

546, 547, 549, 5.50, 552*, 570,

629, 631*.

— (Olivier), 320*.

— (Pasquier), 504", 506. M).
— (Perrine), 111.

— (Pescher), 501*.

— (Pierre), recteur ci dllicial

de Redon, 120*.

— (Pierre-Jcan-Haptisie), 501'.

— (Pierre-Joseph), 506.

— (René-François), li'.i.

— (S('bastien-Martin), sénéchal

de Redon, 230*.

Macé (Suzanne), .504*.

— (Vincent), 426*, 518, 524, 526.

— (Vincent-Joseph), 523, 534*,

627, 629.

Maceot (Isabeau), 141, 338*, 339,

340, 357*, 363.

— (Jeanne), 128*, 133*.

— (Renée), 426.

Machefaux (Catherine), 430*.

— (Isabelle), 486*, 489.

— (Jeanne), 585.

— (Nicole), 475, 595*, 596, 598*.

— (Vincente), 485*, 585.

Mac-Mahon (Anne), 616*.

— (N.), 142.

Madagascar, I8.j*.

Madaillaii ^ Est lier- Marie-Louise

de). 229*.

— (Pliilippe-Samuel de), 238*.

— (René de), 371.

Madec (Ambroise-Antoine), 528*.

— (François-Marie), 555.

— (Françoise), 528*.

— (Gabriel), 528*.

— (tUiyon), 189*.

— (Jean), 31 i, 553.

— (Jean-François), 553, 555, 626*»

— (Julieni, 314.

— (Marie), 162*.

— (Olivier), 377, 528*.

— (Pierre), 314:
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Madière (dame de). 88*.

Madouas (François), 570.

— (Marguerite), 506*.

— (Olivier) 506*.

— (Pierre), 568.

— (Yves-François), 568, 570.

Mageo (Jeanne), 574', 575.

Magon (Anne), 595.

— (Charlotte-Julie), 253.

— (Françoise), 197*.

— (Héléne-Tlicrèse), 85.

— (Jean), grand vicaire de

Saint-Malo, 197*.

— (Jeanne), 197*, 198. 389*.

— (Marie- Emilie-Sainte), 118*.

Magouer (dame de), 34*, 353.

Magrath (Catherine), 485*, 487.

— (N.), 596.

Magré (Germaine- Guillemette-

Mane),.564*.

— (Jean), 401*.

— (Louise), 561*.

— (Marie-Jeanne-Françoise),

548*, 550, 552, 5.53, 555, 558*,

560*, 561*, 563, 564*.

Magrenon ou Màquenon (Ber-

nard), 429, 57.5*.

Maguéro en Caden, 247'.

Maguero (André-Etienne), 490,

610.

— (Anne-Roberte), 502.

— (Armel- Pierre- Mathurin),

curé de Gueltas, 87.

— (Claude-Raymond), 499*.

— (Denis), 488, 490, 492*, 498*,

522, .597, 617.

— (Jean-François). 546.

— (Jean-Jacques), 571.

— (Jean-Joachim), 547.

— (Jean-Marie), 570.

— (Jean-Vincent), 620.

— (Jeanne), 604', 606, 610*, 616'.

— (Jeanne-Marie), 498*, 522, 532,

612, 612*, 613, 624*.

— (Jérôme), 620.

— (Joseph-Marie), 568*, 570, 571,

620*.

— (Julienne), 492*, 609*, 610, 610*,

612, 615*, 621*, 623*, 626.

— (Julienne-Jeanne), 503*.

— (Julienne-Louise), 408.

— (Marie-Josèphe), 62L
— (Marie-Josèphe-J uli enne),

548*.

— (N.), 609*.

Maguero (Olivier), 604*.

— (Perrine), 529*.

— (Thomas), 499*, 502, 503*.

— (Vincent), 546, 547, 548*.

— (Vincent-Marie), 568*.

— (Vincent-Nicolas), 568*, 620*,

62 t.

Maguette (Marie-Anne), 566*.

Mahé (Ann<), 424, 629*.

— (Anne-Marie), 38*.

— (Barthélémy-Joseph), 38*.

— (François), 312*, 554.

— (Françoise;,9*, 150*, 31 1,591*.

— (Geffroy), procureur au pré-

sidial de Vannes, 574*, 575.

— (Hervé), 9*.

— (Jacques-Nicolas), 555*.

— (Jacquette), 338, 623*, 620*.

— (Jacquine), 6i'4*.

— (Jean). 113, 228.

— (Jean), avocat en la Cour,

second maire de Vannes,
384.

— (Jean-François), 478, 583*.

— (Jeanne). 141, 205, 223, 228,

424*, 436, 437*, 439*, 446*,

585".

— (Joachime), 576.

— (Joseph), 312*.

— (Joseph-Julien), employé au
tabac, 264.

— (Julien), 111.

— (Julienne), 312*, 426*, 496*,

623*.

— (Louis), 38*.

— (Louis-François), 196*, 559*.

— (Marguerite). 554*.

— (Marie), 113, 272*, 293, 311.

— (Maurice) 473*.

— (Michel), 457.

— (Michelle), 184*, 272*, 326,335,

337, 340.

— (Nicolas), libraire et relieur

à Vannes, 554, 555*.

— (Pierre), 426, 499.

— (René), 534*, 583*.

— (René), alloué au présidial de
Vannes, 335.

— (Vincent), 426, 426*.

— (Vincent-Maurice), 38*.

— (Vincente), 481.

— (Yvonne- Françoise -Elisa-

beth), 559*.

Mahéas (Armand-Yves), 496*.

— (Jacques), 496*.

Mahéo (Anne), 214.

— (Catherine), 504.

— (François-Julien), 569*.

— (François-Marie), 568*.

— (Françoise), 489.

— (Françoise-Josèphe), 569*.

— (Guillaume), prêtre,211*,489*.

— (Guillemctte), 69.

— (Jacques-Vincent), 486*.

— (Jacquette), 489.

— (Jean), 504.

— (Joseph), .558, .560 568*, 569*.

— (Julie), 552.

— (Julien), 486*, 489, 494.

— (Louis), forestier de Bran-
guily, 87.

— (Marguerite), 14.

— (Marie), 87,433, 552.

— (Marie-Françoise), 413*, 554*,

560, 560*.

— (Mathurine), 556.

— (N.), 558.

— (Pierre-Marie). 558.

Mahieu (Marie), 71*, 122.

MahouUeau (Claude), 19*.

— (François), prêtre, 20.

— (Françoise), 20.

— (Jeani, 20.

— (Julienne), 20.

— (Louis-Marie), 20.

— (Marie), 20.

— (Mathurin), 19*.

— (Pierre), prêtre, 20.

Mahuet (Jean), notaire royal au
présidial de Vannes, 498,

596*, 597*, 599*, 601*.

— (Marie), 139.

— (Marie-Henriette), 391*.

— (Perrine-Monique), 528.

Mahuo (Joseph), 538.

Mahy (Louise-Pélagii ,
572*.

Maignan (Pierre), 459.

Maigné (Anne de), 152*.

— (Catherine de), 113, 113", 120*,

153,250.

— (François de), 111, 152, 152*,

153, 158.

— (Françoise de), 297*.

— (Gilles de), 21x% 273.

— (Guillemette de), 119.

— (Hélène de), 152.

— (Jacquette de), 118*.

— (Jean de), 124*, 152*, 153, 153*.

1.58*, 217*, 272*, 297*.

Maigné (Jeanne), 120*, 154, 297*.
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Maigné (Julienne de), 129,152,153.

— (Louise de), 153.

— (Perrine de), 174, 297*, 423,

425*, 426.

— (Pierre de), III, 112.

— (Thomase de), 158'.

— (Vincent), 119, 152.

— (Yves de), 112*, 113.

TMailhos (Gabrielle-Julie-Gil-

berte), 188*.

— (Jacques-Etienne), capitaine

général des fermes du Roi,

188*.

Maillard (Bonaventure-X'incent),

530*.

— (Charlotte). 4il*.

— (Charlotte-Diane), 211.

— (GabrieH, 222, 222*.

— (Guillaume), 209*.

— (Isabeau), 146.

— (Jacquette), 222.

— (Jean-Henri), capitaine ca-

nonnier, garde côtes, 222*,

223.

— (Jeanne), 209.

— (Joseph), prêtre, 478.

— (Marguerite), 579.

— (Marie), 209*, 222*.

— (Marie-Anne-Aimée), 231*,

232*.

— (Marie-Françoise), 231*.

— (Olivier), 527*, 530*.

— (Paul), maire du Groisic, 527".

— (Paul-Philippe), 633.

— (René), 'capitaine d'infante-

rie, 231*, 232*.

Maillé (seigneur de), 3.

Maillé (Donatien de), 3.

Maillet (Jean), commissaire gé-

néral des vivres de la

marine, 481*.

— (Marie-Joséphe), 288, 606*.

Maillet la Coste (Louis), 557.

Maingard (François), juge crimi-

nel du présidialdeVaime.s,

237.

Mainger (Abcl), 578*.

Mainguy (Françoise), 528.

— (Guillaume), 482.

— (Pierre), 506*.

Maiulièvre, à Vannes, 470.

Maisonneuve (sieur et dame
de), 26, 69-, 72,73, 188*, 441,

4'.9,4.59*,460*,477*,484*,485*,

508*, 536.

Maisons Neuves (sieur et

dame de), 69.

Maîtrises, 316*, 637.

Maîtrot (Nicolette-Marie-Philip-

pine), 635.

Malagué (sieur et dame de),

116*, 259.

Malansac (paroisse), 250, 254.

Voir: Bodelio (couvent);

Bnisgrignon, LaDanillais,

La Morays (frairies) ; Car-

pehaie (lieu dit).

Malardé (Louis), recteur de Saint-

Caradec-Trégomel, 66*.

Malcot (Jacques), 445.

— (Perrine). 445.

Malenfant (Jeanne), 217*.

Malescot (Françoise), 449.

— (Perrine), 446, 447*, 448*.

— (Pierre), procureur en la

Cour, .593*, 594*.

Malestroit(ville),3*, 7*. 25, 105,

142*, 180*, 307*, 308,329,376*,

383*, 386, 388, 396*, 399*,

404*, 409, 521*.

Malestroît en Quidice (sei-

gneur de), 192, 258*.

Malestroit (Anne-Félicité de),

396.

— (Anne-Louise de), 110.

— (Anne-Pélagie-Charlotte de),

107.

— (Pierre de), 107.

Malguénac (paroisse), 14, !7.

— Voir : (luilly, Moustoir-

lan (lieux-ditsj.

Malherbe (Anonyme), 568.

— (François- Marie), receve\ir

général des Fermes, 552,

556, 557, 568, 570.

— (Jean-Marie), 570.

— (Jeanne-Marie), 4 13, 414,416,

4 17,. 4 18, 4 18*, 42 1,552, 557*,

.560*.

— (Joseph-François-René), 554.

— (Louis). directeur des F<Mmes
de Bretagne, 551*, 55 5.557*,

560*, 566r

— (Mario-Françoise), 551*. 570.

— (M a rie -Sainte-Françoise),

567.

Maligorne (François), 493.

—
- (Julienne), 492*.

— (Michelle). ,531.

— (Vincente), 604*.

Malinge (Louise-Jeanne), 260.

Malisson (N.),535*.

Malissoux (.\nne-Rose),567*. 569.

Mallais (N.), 614.

Mallard (René), chanoine de
Guémené, 53*.

Mallenoé (sieur et dame de),

113-, 302*.

Mallenoë (Pierre de), chevalier

de l'ordre du roi, 302*.

Mallft (.Vnnc-Marie), 622*, 623*,

626".

— (Catherine ). 494.

— (François), 463.

— (Guillaume), procureur au
présidinl de N'annes, 461,

473, 478*, 497*, 503*, 602.

— (Jacques-François), 622*.

— (Jeanne), 4iO*.

— (Julien), procureur au prési-

(lial de Vannes, 463.

— (Marguerite), 463. 479*.

— (Marie-Françoise), 605*.

— (N.), médecin à Vannes, 320*.

Mallier (Adrien-Toussaint de),

262, 262*.

— (Angélique-Charlotte de),

262, 262*.

— (Angélique-Marie de), 262*.

— (Da ni el-Henri -Louis -Phi-

lippe-Auguste de). 140,262.

— (Henri-Daniel de), 262.

— (Henriette-Célestinede),262*.

— (Jean-Charles-Louisde), 262.

— (Louis de), 262.

— (Marie-llirnriet(e-Rébe cca
de), 262*.

— (N. de), maréchal des camps
et aruHJes du Roi, lieute-

nant général, 630.

— (Pauline-.^ainle de), 262*.

— (Thérèse de), 262*.

— (Ursule -Rébecca-Augusline
(lei, 262.

Maloc (Irlande). 480.

Malpauder ie (maison de), à

l'ontivy, 94*.

Malrais (sieur de), 530*

Malry (i-îarthéiemy), 614*.

— (Charlotte), 614.

— (Jean-François). 615.

— (Julien). 6I6*.

— (René), maiire d'école à

Vannes, 61 î. 614*, 615. 61 u",

Malte (ordre de). 41.
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Malville (sieur et dame de), 105*,

583*.

Malville (Emmanuel de), 143*.

— (Gabriel de), 143*.

Malzan (sieur de), 400*.

Malzart (Gliarles), 443*.

— (Françoise-Guillemette),444*.

— (Jean). 444*.

— (Pierre-Guillaume), 443*.

Mamineau (Alexandre), 483.

— (Alexandre), capitaine, 483.

— (François-Michel), officier

des vaisseaux de la C" des

Indes, 139, 399.

Mancel (Bertranne), 152*.

— (Gillette), 135*, 153.

— (Gillonne),présidenteau pré-

sidial de Vannes, 298', 327,

342", 343*, 344, 346, 354,

355*, 356, 356*, 357, 359*.

— (Jean-Augustin), greffier de

Redon, 21 r.

— (Jean-François), avocat en

la Cour. 211*, 212.

— (Marie-Jeanne), 626*.

— (Nicolas), 152, 153, 153*, 158*.

— (Pierre), 152, 152*, 153.

— (Pierre-Louis), 211*.

— (Suzanne). 152.

Mancier (Anne), 1528*.

Mandar (Julienne), 493.

— (Louise), 493.

— (Marie-Jeanne), 634*.

Mandreville (François-Jérôme

de), 252.

— (Louis-Joachim de). 252*.

— (Louise-Marque-Emilie de),

252*.

— (Philippe-François de), 252*.

Manéglas (sieur de), 351,354*,

355.

Manéran (demoiselle de), 516*.

Mangolérianen MonterblaDc
(chapelle de), 173.

Mangot (Anne), 242*.

Manguy (Jean), 439*.

— (Pierre), 439-.

Manicié (Perrine), 584*.

Manio (dame du), 61*.

Mansa (Marie), 458*.

Manseau (Jacquette), 584*.

Mansiot (Louis-Marie), 544*.

— (Noël), 544*.

Manteau (Hubert), 611*.

-Mantin (Théode de), chevalier de

l'ordre du Roi, vice amiral

des Mers du Levant, 306*.

Marais (dame du), 20*.

Marais (seigneur et dame des),

215*, 216, 221*238, 379, 404,

573, 605, 618*, 620.

Marais (Pierre), 489".

Marbeaude (sieur des), 587.

Marbœuf (dame de), 140.

Marbceuf(Anne-Marie-Angelique

de),393,393*, 397*,5lV, 525,

530*, 615, 615*, 632*.

— (Charles-Louis- René de),

chevalier de Malte, 525.

—
( Charles -Louis- René de),

lieutenant du roi de Haute

Bretagne, maréchal des

camps et armées du roi,

commandeur de St-Louis

et général des troupes du

roi en Corse, 550.

— (Claude de), conseiller au

parlement, 356*.

— (François de), conseiller au

parlement, 341.

— (Isaac de), abbé de Langon-
net, 33*.

— (René-Auguste de), prêtre,

lecteur du Dauphin, 530*.

Marbré (Gabriel de), 250*.

— (Guyonne de), 244. 250*, 255*.

— (Marguerite de), 176*.

— (Marie de), 254*.

— (Michel de), 113.

— (René de). 113, 134.

— (Suzanne de), 236.

Marcadé (Anne), 149.

— (Charles), 129.

— (Claudine), 153.

— (Guillaume), 165, 456.

— (Jean), 149.

— (Robert), 149.

— (Yvonne), 146*.

Marcadieu (Jean), maitre peintre

et doreur à Vannes, 462*.

Marcé (sieur de), 483*.

Marcé (Pierre), capitaine de la

C'" des Indes, 625*.

Marcenay (Jean-François-Marie-

Glément de), 635*.

Marchallech (dame de), 30.

Marchands et négociants, 319,

326. 636*.

Marchand, ou Le Marchand (Al-

lenette), 431.

Marchand, ou Le Marchand (An-
dré), avocat en laCour,470.

— (Anne-Marguerite), 509*, 004',

605, 606, '613.

— (Anne-Thérése), 495, 517*,

520.

— (François) 525, 586*.

— (Françoise), 561*.

— (Guillemette), 149.

— (Jean-Louis-Marie), 525.

~ (Jeanne-Julienne), 599. 600*.

— (Martine). 622.

— (N.),605*.

— (René), 470.

Marchandeau (Jean-Louis-
Jacques), 564*.

— (N.), 440*.

Marches (dame des). 419*.

Mardeau (Michel de), avocat en
la Cour, 310, 471.

— (Pierre de), 471.

Marec (Jeanne-Vincente), 625*.

— (Vincent), 625*.

Maréchaussée, 319, 319*.

Mareschal (Nicolas), 3*.

Maret (Isaac), capitaine de vais-

seau, 473*.

Maretz (sieur et dame des), 70,

71,250, 484*, 511.

Margat (Jean) 453.

Mariages, 168*, 291.

Marigné (seigneur et dame de),

104*, 302*.

Marigné (Guillaume de), 172*,

"174*, 429.

— (Marie de), 304. 304*, 351*,

580*.

— (Vincent de), 346.

Marigner ou Malignier(sieur
de), 448, 453.

Marigo (Anne), 13, 91.

— (Claude), 12*, 13, 104*, 327.

— (François), l3, 18.

— (Françoise), 13.

— (Hervé), 86*.

— (Jean), 12*, 13, 14*.

— (Jeanne), 13, 86', 98*.

— (Jérôme), 13.

— (Louis), 12*, 13*.

— (Marguerite), 13, 327.

— (Marie-Anne), 13*.

— (René), 12*.

— (Tanguy), 13.

— (Yves), 12-, 13, 91.

Marigo (François de), 438*.



DU TOME V 183

Marins morts pour la France, 2ù&.

Marin (Jeanne), 581.

— (Joseph), chapelain de Saint-

GeriTiain, Trédion, 145.

— (Marie- Françoise - Renée),
571*.

— (N.), 559.

— (Olivier), procureur au par-

lement, 449.

— (Simon), 458*.

Marin (Anne-Marie de), 367, 377,

377% 380, 384, 394% 395*.

— (François-Julien de), 75*.

— (François-Louis de), conseil-

ler au parlement, 10", 367.

— (René de), 357, 364*,

Marion (Françoise), 623.

— (Isabeau), 48*, 447.

— (Jean), 606*.

— (Jean), recteur de Meucon,
17-2.

— (Jean- Claude), 606*.

— (Jean-Guillaume), 599*.

— (Jeanne), 449'.

— (Jeanne-Anne), 151, 151*.

— (Jeanne-Jacquette), 31.

— (Joseph), 603*.

— (Louis-Joseph-Marie), 117*.

— (Louis-Olivier), 151*.

— (Louise), 140*.

— (Marie), 625.

— (Marie-Charles), 83*.

— (Marie-Charlotte), 232*.

— (Pierre), 265*, 599*, 603*.

— (Pierre), sénéchal de Cra-

nhac, 117*.

— (Pierre-Alexis), 83*.

— (Sabin), 83*.

— (Sébastien-Noël), avocat en

la Cour, 514.

— (Vincent), 285, 286*, 614.

— (Vincente), 550*, 552*, 622.

— (Vincente-Thérése), 285,285*,

290.

— (Yves), 424.

Maripaut (Vincente). 279.

Mariteau (Catherine), 47', 48, 61.

— (Claude), 47*, 48, 49*, 50, 52.

— (Françoise), 47, 47*, 48.

— (Jean), 44', 47, 61*.

— (Jeanne), 44, 61*.

— (Louis), 45, 45*, 47, 61, 61*.

— (Louis), procureur fiscal de

Gouarec, surgarde verdier

du château des Salles de

Rohan et de la forêt de
Quénécan, 44, 44*, 45.

— (Louis-Joseph), 47.

— (Marguerite), 47, 47*.

— (Marie), 44*.

— (Martin), 61*.

— (Thérèse), 61*.

Mari vin{Perrine). 553,557,557*,559.

Marié (sieur et dame de), 482*.

Marniere (Gilles de), 159*, 160*.

— (Guillaume de), 160*.

— (Jean de), 116*, 160*, .589*.

— (Jean-Victor de), 160*, 161.

— (Jeanne de), 149, 160*.

— (Julien-Joseph de), conseiller

au parlement, 207*.

— (Marie-Angélique de), 122*,

123. !59,"l59*, 161, .524.

— (Mené-Jean de), conseiller

au parlement, 207*.

Maro (demoiselle de), 3*.

MaroUe (N), 600.

Marot (Antoine), 592*, 606.

— (Charles), 610.

— (Françoi.se), 450*, 521*, 603.

— (Jean), 621.

— (Jeanne-Catherine), 606.

— (Joseph), not ire royal au

présidial de Vannes, 605,

606, 606*, 608, 608', 609*,

010, 612*.6I4.

— (Joseph-Marie), 606*.

— (Julien), procuieur au prési-

dial de Vannes, 591, 592*,

597, 598*, 604.

— (Louis), 452.

— (Louis-René), 608*.

— (Marguerite), 82*.

— (Marie-Joséphe), 597.

— (Michel-Alexis), 606*.

— (Suzanne), 597, 605*.

— (Thérèse), 526*, 603*, 604,608*,

609*.

— (Toussaint), 608.

— (Vincent), 82*.

Marpaud (Jeanne), 594*.

Marquer (Catherine), 103*.

— (Claude), 473, 595*.

— (François), greirier des ré-

gaires de Vannes, 480.

— (Françoise), 357.

— (Guillaume), 272*, 325.

— (Jaciiues), 90.

— (Jacquette), 28, 355, 357.

— (Jean), 17*, 427*.

Marquer (Marguerite), 7.

— (Perrine),''284.

— (,N.), procueur au présidial

de Vannes, 581*.

Marques professionnelles, 311*,

422, 422*.

Marquet (Antoine), 443*.

— (Claude), 282, 441*.

— (Claude), recteur d'Arradon,

308.

— (Claude), recteur de Pontivy,

100, 282, 325, .584*.

— (Joseph), 443*.

— (Renée), 605*.

— (Renée-Louise). 282, 368*.

— (Renée-Marguerite), 602*,

— (Vincent), 589*.

— (Vincent), notiiire royal au
présiilial de Vannes, 493,

495*, 504', 6(15*.

— (Yvonne), 487*.

Marquez (Félicité-Pétronille de),

413*.

— (Marie-Scolastique de), 406*,

407.

Marre (Anne-Marguerite), 491.

Mars (sieur et dame de), 150*,

242*. Voir : Matz(Le).

Mars (sieur des), 454*, 455, 464%
475,496.

Mars (Charles de).organiste de la

cathédrale de Vannes, 397*.

— (Jean-Michel), 397*, 412.

Marsa (Jacques), 436.

— (Jeanne), 582*, 583, 584, 585.

— (Marie), 437*, 586.

— (N.), 585*.

— (Perrine), 439.

— (Pierre), 436.

— (Yves), 437*, 439*.

Marsant (Marie-Anne), 212.

Marseille (vicomte de), 308*.

Marsilly (sieur de). 221.

Martel (François-Joseph), 89.

Martigné (sieur et dame de),

187, 4(i0*.

Martin (Anne), 462.

— (Anne-Jeanne), 590*.

— (Catherine), 182*.

— (Catherine-Françoise), 529.

— (Elisabetli), 206.

— (Etienne-Sébastien), .59'.*.

— (François), 452*, 456, 458*, .586"»

— (Françoise), 114, 223*, 462*,

473, 525.
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Martin (Gabriel), 514.

— (Gillette), 455, 457, 459*, 462,

464.

— (Héléne-Thérése), 593.

— (Jacques), 182', 449, 473.

— (Jaoquette), 202, 574.

— (Jean), 464, 613*.

— (Jean-Jacque.s), 466.

— (Jean-Pierre). 182.

— (Jeannej, 475*, 610*.

— (Julien), 208*, 586*.

— (Louis), 489.

— (Louis), avocat en la Cour,

460, 473*.

— (Louis-Pierre), 20.

— (Mathieu), receveur général

des devoirs, 517, 605. 611.

— (Mathurin), 590'

— (Matiuriii), recteur de Bourg-

Paul-Muzillac, 187.

— (Mathuriue-Françoise), 549,

551, 628*.

— (Olive), 248*.

— (Olivier), 604*.

— (Pierre), commis au greffe

civil du parlement, 586,587,

590*, 591*, .593*.

— (Yvonne), 439, 612.

Martin (Jacques de), évêque de

Vannes, 264*, 335*, 337.

Martineau (Françoise), 580.

Martinet (Clément i, 543*, 548*.

— (Louise), 54.5*,-553*.
'

— (Marie), 543*, 545. 545', 547*,

548-, 550, 551*, 553*, .554,

556*, 559, 560.

— (Marie- Anne- Anastasie),
547*.

Marville (sieur et dame de), 392,

486, 594*.

Marvin (Olivier), procureur au

présidai de Vannes, 494*.

— ''René-Vincent). 483*.

— (Vincent), notaire royal au

présidial de Vannes, 480,

483*, 491, 500*.

Marzan (paroisse 1,23', 113*, 175*,

181*, 182', 201', 2 17, 220, 250*,

251,253*. 368, 368*, 374, 389.

— Voir: Craslon, Guédas,
Kerauezo, Kergentil, Ker-

nois (lieux-dits).

Marzant (Guillaume), 173, 290*.

— (Guillaume),maire de Rhuis,

560.

Marzant (Guillaume-Mathurin-
Marie), 560.

— (Jeanne-Marie), 290*.

— (Julien), 140*.

— (Marie), 307*, 410*.

— (Pierre), 606*.

— (René), 140*.

— (Thérèse-Marie), 560.

— (Thomas). 606*.

Mascarène (Jean), 100*.

— (Jean), fermier général du
duché de Rohan, 99*, 100.

— (Jean-Paul-Mathieu), 558*.

— (Paul), 100, 538*.

Mascle (Anne-Marie de), 42*.

— (Françoise-Anne-Louise de),

37.

— (Louis), officier d'infanterie,

37, 42*.

— (Louis-François de), capi-

taine d'infanterie, 37, 38.

Masle (seigneur dû), 116", 147,

149, r60*.

Massac (Michel de), aumônier du
Roi, recteur de Grand-
Champ , chanoine d'Or-

léans, 168, 436*.

Massé (Marie), 263.

— (Vincente), 451.

Masseau (Nicolas), 513.

Masselin (Jacques), 567.

Massolay (Angélique de), 476.

— (Nicolas de), 144*.

Masson (François), 252.

— (Guy), 452*.

— (Jeanne), 408*.

— (Jeanne-Marcque), 252.

— (Marguerite), 516.

— (Marguerite-Jacquette), 420.

— (Perrine), 516.

Masureaux (sieur des), 166*.

Mat (Augustin), procureur fiscal

de Rimaison, Talvern,

Quelven, etc., 89.

— (Jacques), 12.

— (Joseph -R e n é), procureur
fiscal de Rimaison, 89.

Mathelin (Michelle), 626*, 628*.

Mathieu (François), 450, 451*.

— (Jean), 451*.

— (Pierre-François), 450.

— (Vincent-Charles), 473.

Matignon (marquise de), 403*.

Matignon (Anne), 503.

— (Françoise), 611*.

Matignon (Marie -Anne -Berthe),.
"611*.

— (Sylvie-Vincente), 400*, 403.

— (N.), maître de danse à
Vannes, 320*.

Matignon (Marie-Françoise de),

397*.

Matozrec (Anne-Julienne-Jo-
sèphe), 625*.

— (Philippe), peintre, 625*.

Matz (seigneur et dame du), ou
Mars, Mas, Maz, 71, 111,

111*,151,189*,203, 219,241*,

244*, 245*, 246*, 247, 247*,

250, 2.50-, 254, 256, 283*, 287,

288*, 289, 291*, 292. 352, 359,

387, 483*, 562, 563,611*.

Mau (Alexise), 30, 65.

— (Joachim), procureur au pré-

sidial de Vannes, 354.

— (Michelle), 354', 441*.

Maubec (Cécile), 259, 259'.

— (Cécile-Jeanne), 258, 259*.

— (Cécile-Perrine), 259".

— (François -Hyacinthe), doc-

teur en médecine de la

Faculté de Nancy, chirur-

gien major des vaisseaux

du Roi, 42*, 525.

— (Françoise), 281*.

— (Gilles), 280. 281*.

— (Jacquemine), 146*, 260.

— (Jeanne), 281*.

— (Julienne), 146*.

— (Mathurin), alloué de Roche
fort, 258.

— (Perrine-Marie), 259.

— (René), 281*.

— (Renée), 260.

Maubreil (dame de), 475.

Mauchien (Angélique-Joséphe-

Michelle), 595.

— (Anne)r466'.

— (Joseph), 595.

— (Julienne), 460*, 466*.

— (Lottis)i procureur en la Cour,..

460*, 590*, 592', 595.

— (Noelle-Jeanne), 592*.

Mauclerc (Antoine de), commis-
saire général delà marine
et ordonnateur au Port-

Louis et à Lorient, 379*.

Maucor (Jacques), 464*.

Maucoueffé (N.X curé de Saint-

Jean des Marais, 127*.
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Maudet (Alexandre-François),

187.

— (Marguerite-Françoise), 187,

187*, -216*, 393-, 394.

— (Marie-Geneviève), 240.

Maudiiit (Antoine- Hyacinthe),

295*.

— (.Antoine -René-Hyacintlie),

officier de Dragons, 413*.

— (Eulalie-Scolastique), 142*,

•J95*, 540*.

— (Gibriel-Hyppolyte), bO.

— (Gabriel-Hyacinthe), 59*.

— (Gabriel-Hyacinthe-Fran-
çois), 59*.

— (Jean-Hippolyte), 60.

— (Joseph-Adrien), 495.

— (Joseph-Hyacinthe), vicaire

général de Vannes, 86*,

287*.

— (Marie-Anne-Hyacinlhe), 60.

— (Scolastique-P'rançoise), 60.

— (Thomas-Casimir), 60.

— (Thomas-Jean), 59*, 60.

Mauffray (Ignace), 581.

— (Jean), 578*, 581.

Maugars (Nicolas), 222*.

Maugé (Julie-Marie). 401, 534.

Mauger (Marie), 475*.

— (N.), 412.

Maugin (André), 439*.

— (Etiennette), 439', 440.

— (Louis), 439*.

Mauguen (Jean-Marie), 613.

— (Louis), 613, (lis.

— (René), 615.

— (Vincent), 6)5.

Maujouan (Jean), procureur en

la cour, 3)3*.

— (Kegnauld-Hyacinthe), 313*.

Maulny (Malhurin), recteur de
Nivilhur et doyen de la

Roche- Bernard, 235.

Maumasson (Pélaarie), 540*.

Mauny (Anne), 221*.

— (Michelle), 221*.

Mauny (Jeanne de), 195.

Maupas (sieur et dame de), 130*,

liO-, 165*, 166*, 2,55, 261,

2iii'.

Maupeoii (Marie de), .328-, 367,

368-, 371", 476*.

Maupertuis (Perrine), 2, 272*.

Manran (Jeiinne), 593.

Maurepas (dame de), 190*.

Maurice (René), recteur d'Arzon,

264*.

Mauron (seigneur de;, 3*, 373.

Maury ou Maurrie (Adrien), 46u.

— (François-Bertrand), 523.

— (Jean ), sergent général et

d'armes, 191*.

— (Jean -Baptiste), recteur de

Pluherlin, doyen de la

collégiale de Rochefort,

2.59*.

— (Julien), notaire, 192.

— (Louise), 450*, 454, 457*.

— (N.), architecte à Vannes, 637.

— (Sylvestre-Joseph), 521*. 523.

— (Vincente-Madelcine), 460.

Mausset (( iuillemette), 451.

Mausson (seigneur de), 56.

Mauvignier (N ), 514.

Mauvoisin (Jeanne), 150.

Mauvy (Etienne), 164.

— (Julien), 164*.

— (Mathurin), 164*.

— (Michelle), 215*.

Mayenne (duc de), 328*.

Maynard ou Menart (sieur et

dame de), 338*, 342.

Maynier (Jeanne), 432.

Maz (sieur et dame du), 112,114*,

120*, 130, 179, 251*. Voir:

Matz (Le).

Mazarin (duc de), 328*.

Mazarin (Armand de), pair de

France, gouverneur d'Al-

sace, 328*.

Mazerac (sieur du), 321.

Mazette (Jean), procureur en la

cour, 478*, 586, 589.

— (Jeanne), 165*.

Mazin (Bertranne), 450*.

Mazures (sieur des), 478*.

Mazurier (.\drien), 454*, 458.

Mé (sieur du), 602*.

Meaux (seigneur de), 230*.

Meaux (Jean-Louis de), abbé de

Prières. 183*.

Médecins, 317".

Médo (Jeanne), 296.

Médon (.Marie-Marguerite), 239.

Méliat (Joseph), notaire, 247*.

— (N.). .506*.

— (Pierre), recteur de Bourg-
Paul-Muzillac, 188*.

,

Meliaud (Marguerite), 204, 215*,

217*.

Mehée (Etienne), capitaine d'in-

fanterie, 565.

Meillet (Jean-François). 571*.

Meinguy (Yves), recteur de Sur-

zur, 300.

Méjanelle (sieur de), 2,58*.

Méjanelle (François de), rece-

veur des Devoirs des Etats,

258*, 613*.

M6lac (dame du), 161.

Melelry (N.), 507*.

Meliard (Georges), 515.

Mélier ((}eorges). 475.

— (Pierre-Joseph), 475*.

Melinesdre (François), prêtre, 476*.

Mellac (dame de), 417*.

Mello (Perrine), 39*.

Melrand i paroisse), 7, 8 . —
Voir : Quervent (château)

;

Talroch (lieu-dit).

Men (Jean), chanoine de Vannes,
107*, lit, 119.

Menant (Anne-Renée), 480.

— (François), 472*.

— (Jean), 472*, 480.

— (Julienne), 472*.

— (Louis), 126'.

— (Louis-François), 118.

— (Marie-Anne), 126".

— (René), 577*.

Menard (Jean), 237*.

— (Joseph), 477*.

— (Marthe), 237*.

— (Pierre), 157.

— (.Pierre-Louis), 477*.

Menardeau (Catherine), 106*, 475.

— (Lucrèce), 185*.

— (Michel), 475.

Menaty jsieur du), 574*, 585.

Ménauray (seigneur et dame
de),"5,43*,'44, 61,99-, 103',

Voir : .V/i;noray.

Mené (sieur et dame de), 8*, 79,

79*, 381*.

Mené-Bèque (dame de), 61*.

Menée (.seigneur du), 16, 17*, 78*.

Menée (Jules), curé de Saint-Gé-

rand. 103*.

— (Olivier), curé de Noyal-Pon.

Mvy, 93*.

Ménéguen (sieur et dame de),

;\ .M . 60*. 66, 'M\. 375", 394',

407*, 592*, 616, 626.

Ménéhouarn (dame de), 400*,

tOJ', 633.
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Ménémeur (seigneur et dame
de), 194, 273, 334, 398*, 399,

405, 481% 50-2*, 533', 558,

571-.

Ménéorval (dame de), 15*.

Meoesven (dame de), 2.

Ménétanguy (seigneur et dame
de), 17-, 89-.

Méneuf (seigneur de), 328, 459.

Meneust (Georges), avocat en la

cour, 586.

Menez (seigneur de). 35*, 36.

Menez-marzin (sieur et dame
de). 35.

Menez-penpen (sieurde),34,42.

Menguefinet 'seigneur de), 33.

Menil (Perrine), 478.

Menimuri seigneur etdame du),

307-, 359~ 360, 374*, 377*.

378*, 441*, 449, 451*, 462,

481".

Ménio en Moustoirac, 102.

Mennegent (Jeanne), 29.

Meno (Jean), 443*.

— Jean-Nicolas), 443*.

Menoray (seisrneur et dame de),

15*, 49*, 55*. 61*,62, 62-, 63,

216. 607*. 611, 620. Voir :

Ména.uray.

Menoret (René), 486.

Menory (sieur du), 574.

Ménorval en Guern, 88, 88*,

102.

Menuet (Anne), 157.

— (Jean), 487*.

Meny (dame de), 99*, 255.

Mercier (Charles -Vincent), 481.

— (François), 472, 478, 481,483*,

487*, 493, 509*, 523*.

— (François-Joseph), 483*.

— (Jacquette-Thérèse), 596.

— (Jean-Pierre), 555*.

— (Louise-Marguerite-Jeanne),

414*, 487*.

— (Luc), 487*.

— (Marie-Françoise), 532.

— (Marie-Josèphe), 510*.

— (Marie- Josèphe- Charlotte),

523*.

— (Marie-Thérèse- Vincente),

518,536.

— (Miche lie), 430*.

— (Pierre), 555*.

— (Pierre-François), 478.

— (Thérèse) 487*.

Mercœur (duc de). 7, 7*.

Merdy (dame du). 51 , 53.

Meré (seigneur et dame de), 389,

389*.' 392", 395.

Meré (Jean de), 486.

Môréac (sieur de), 293*, 294.

Merel (Françoise), 78*, 91*, 92,

93. 103.

— (Guillaume), 91*.

— (Julien), prieur de Saint-An-

toine, 91*.

— (Renée), 91*.

Merelle (Cécile-Marie), 166*.

Merenville (sieur de), 628*.

Mergot (Charloite-Jacquine de),

620.

Merionnec (sieur de), 480*.

Merléac (Finistère), 23, 79*, 81*.

— Voir:Quénelec(château).

Merlet (Julien), 476".

— (Mathurin), 7.

Merlin(Marie-Perrine), maîtresse

de pension à Vannes, 413*.

Mersaiit (Alexise), 442*.

— (Anne), 428*, 577*.

— (Bonne-Françoise), 587*.

— (Jacques-Emmanuel), 433*,

443.

— (Jean), prêtre, 490.

— (Jeanne), 441*, 446*, 447", 492.

— (Julien), 43U*.

— (Laureni),442*,444,445*,446*,

452. 454*.

— (Louise-Françoise), 491.

— (Madeleine), 4.'52-, 443, 445*,

446*, 447*.

— (Marguerite), 437*, 440, 441,

441*, 443, 443*. 444, 444*,

477*.

— (Marie), 352.

— (Marie-Louise), 444.

— (Michel), 429*.

— (N.l. 485*.

— (Olivier), 428*.

— (Perrine), 432*, 433*, 434,434*,

435,436,437,437*, 438*, 439,

443*.

— (Pierre), 445*.

— (Pierre), recteur de Pleuca-

deuc, 206*.

— (Roland), 428*, 429*, 430*,43l *,

'
. 432*. 433*, 434*.

— (Rolande), 434.

— (Sébastien), 512*.

— (Yves) 430*.

Mery (Charles), 2'.

— (Pierre). 2*.

Meschin (Louis), 4^3*.

Mescoent. ou Mesoin, ou
Mesgouhyn ( seigneur de)^

21*, 22, 23*. 57*.

Mesguen (sieur du), 278.

Mesiere (Jacques de), 155.

Meslan (paroisse), 25', 31, 32^.

35, 84*.

Meslet (François), sénéchal delà.

Gacilly et du Temple, 149*»,

160*.

— (Jean), 149.

Meslien (dame de), 369.

Meslies (sieur des), 586.

Meslin Guillaume), 599'.

Meslon (sieur et dame du), 628.

Mesloué (sieur du), 153*, 162.

Mesnage (Hélène), 205*, 206, 245.

— (Louis), 69.

— (Michel), notaire royal à Au-
ray, 598.

— (Thomas), 69.

Mesnager (Catherine), 443.

Mesnaye (Pierre), 464.

Mesni (Jean), 619.

Mesnil (dame de), 50*, 546.

Mesnis (seigneur des), 595.

Méso (dame du), 175*, 440, 584\.

— Voir : Mézo.

Mesouet (sieur et dair.e de), 557*,

608*,61!,611*,612,614,622.

Mesros (seigneur de), 24.

Messagers-, bateaux de communi-
cation. 268*.

A/esses, 217, 315, 322*.

Métairies (dame des), 200*.

Métayer (Françoise). 419*.

— (Louis), 517*.

— (Marie-Jeanne), 517*,535,539\

— (Vincent), 502.

— (Yves), avocat en la cour, 121..

Mettry (Marie), 526.

— (Marie-Madeleine), 546

MeucoD (paroisse), 171, 172.

Meur (Mathurin), 48.

Meur (Marie-Rolande de), 67*.

Meurdy (dame du), 60*.

Meze (sieur de), 336*.

Mezedern (seigneur de), 375%.

631*.

Mezerac(sieur et damedu),319*,

389*, 390, 395*, 397*, 513.

Mézo (seigneur et dame du), 109,^,
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1-20. 307*,309',313%314, 353,

355*, 356, 356', 359, 361, 402-,

403*. 443, 444*. —Voir: Meso.
-Mezouet(Jeanne-Anastasie), 543'.

Michel (Antoine), 490.

— (Augustin). 320*.

— (François), 4*.

— (Gilles), maître architecte,

451, 452, 467*, 469", 472*, 490,

50t.

— (Gilles-Pierre), 606*.

— (Gillette), 472% 493*, 508.

— (Guillaume), maître cordier

à Vannes. 450.

— (Guillaume-François), offi-

cier de la G" des Indes,

507, 606, 606*, 607.

— (Hyacinthe-Josèplie), 606*.

— (Jeanne), 452, 527.

— (Marie-Vincente), 490.

— (Mathurin), curé de Baden,

311,519.

— (Matliurin-Joseph), 495*, 519,

526*, 607.

— (Mathurine), 473.

— (Pierre), prêtre, 517.

— (Renée), 51 1*.

— (Thomas), 524*, 526*, 595*.

— (Yvonne), 495, 496*, 501, .502,

503*, 505, 507, 508, 514, 515*

Michelot (Abel), 448*.

— (Anne-Françoise), 191.

— (François), sénéchal de Baz-

valan, 191.

— (Guillaume), recteur de

Bourg-Paul-Muzillac 187*.

— (Jean), sénéchal de Bazvalan

et Bray, 191.

— (Thomase), 190*.

— (Vincente), 448*.

— (Vincente-Renée) 219*, 259.

.'Michiel (Anne-Julienne), 125*.

— (Français), 245, 250, 250*, 257*.

364*.

— (François), officier de dra-

gons, 125*.

— (François-Hyacinthe), 251*.

— (François-Louis), 294, 444*.

— (Françoise), 294.

— (liermaine-Félicité). 229*.

— (Gilles). 244, 2.Î0. 250*. 251.

— (Gilles-François). 2.52*.

— ((.JuilK-melte). 111.

— (Jean), 130*, 250, 451, 451*.

— (Jean;, recteur de St-Dcnis,

archiprêtre de la cathé-

drale de \'annes, chanoine

de Rochefort, 242.

— (Jean-Louis), 251*, 252*, 253,

285*.

— (Jeanne), 241*.

— (Jeanne-Valentine), 125*,257'.

— (Jérôme-René), 245.

— (Joseph), 251, 251*, 252*, 257*,

330*, 447.

— (Julien). 119, 209, 229*, 242*.

294, 437*.

— (Julien), recteur de St-Jacut,

125*.

— (Louise-Thérèse-Pélagie),
252*, 253. 253*.

— (Maa-deleine-Gillette), 257*.

— (Marguerite). 444*.

— (Marie), 2.50*, 437*.

— (Marie-Anne). 251*.

— (Perrine), 443'.

— (Perrine-Laurence), 257*.

— (Perronnelle), 442*.

— (Philippe), 438*.

— (Pierre), 437*, 438*, 441, 442*.

443*, 444*, 447.

— (Pierre), recteur de St-Jacut,

125*.

— (René), 438*.

— (Renée), 441.

— (Renée-Gabrielle), 130*.

— (Renée-Olive), 125*. 187, 451*.

— (Sébastien-Joseph), 251*.

— (Tobie), 119*.

— (Valentine). 49;-t*.

Michon (Marie), 484".

Micoud (Alexis), 127*.

— (François), avocat au Parle-

ment de Grenoble, 127*.

Miggoens (Félix), principal du

collège Sl-Yves deVannes,

427.

^

Migno (Julienne), 406. 544*.

Migorel (Marie), 44*, 45. 45*, 46.

— (Pierre), fondeur de cloches,

91.

Mile (Mathurine). 615", 6IG.

Miles (Guillaume;, 202.

— (Kené-François), 202,

Milices, 24, 97, 97*, 98*. 201*, 224,

226,269,270, 27!*. 30G*, 315*.

316,316*, 317. 317*. :119,322*,

323, 32.-..

Mille ou Deœille (sieur de).

586.

Millero (seigneur de), 89.

Millet (Jeanne), 430.

Millie (François), 34*, 35.

Millien (dame de), 16.

— (François-Paul), 28*.

— (Julien), 34.

— (Nicolas), 34*.

— (René-Jean), 28*.

Millin (Anne-Renée-Basilie), 281.

— (Jacques), avocat en la cour,

281,353.

Millon (Françoise-Pélagie), 356,

361*, 367*, 373, 376*, 377,

383*, 394', 444.

— (Guy), 299. 348*, 350*, 356, 357.

— (Jean), avocat en la cour, 576.

— (Jean-Eaptiste), 249.

— (Joseph-Charles), 457.

— (Marie-Julienne), 299.

— (Mathieu), lieutenantau siège

de Concarneau. 496*.

— (René), huissier au présidial

de Vannes, 457.

— (Rose-Corentine), 289.

— (Sébastien), 356, 371.

Milton (Jeanne), 471.

— (Marie-Anne), 541.

Minbielle (Jean), capitaine de

vaisseau, 542*.

Miniac (Jean), procureur en la

Cour, 475*.

Minier, ou Minière (François),

436.

— (Françoise), 443*.

— (Guillaume). 464*.

— (Henri), 434*, 436, 439, 443*,

444, 445*, 447*.

— (Jean). 447*.

— (Jeanne), 434*, 439, 445*.

— (Julien), 543*. 579*.

— (Marie-Françoise), 443*. 453,

490. 493*, 506.

— (Mathurin), huissier aux re-

quêtes du Palais, 444, 469*,

495*. 594.

Minières (dame des), 191*.

Minio (.sieur du). 380*.

Mi.iuelard (Guillaume), 538".

— (Jeanne), 538*.

— (Julien), 503.

— (Marie), 484*.

— (Marif-Anne-Nicolas), 501*.

— (Perrine), 53(;*, 565*, 618.

Mir&cles, 5, 5", 6, 6*.

Mirai (Antoinette de), 481.
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Mirieu (Pierre), 420.

Miroux (seigneur du), 114.

Misère (mendiants, pauvres, va-

gabonds), 24, 106, 270.

Missillac(ljO ire-Inférieure), 240,

240*, 241.— Voir : La Bre-

tesche.

Missions. 53, 86, 94, 95, 100, 105*,

106, 117-, 126, 144, 172, 173,

176- 181.220*,234,239*,241,

247*, 262, 300*, 310*, 312*,

313.

Mitaillé (Jacquette), 602".

Mitry (Marie-Henriette- Loulse-

Joséplie de), 138, 138*, 519.

Mobillon(Jean). supé rieur camal-

dule de Roga, 261.

Mocquart (Noël), 578.

Modille (Antoine-Thomas), séné-

chal de Coetanlao, 24', 54.

— (Jeanne-Pauline), 24*.

— (Joseph), sénéchal de Coet-

anfao et Crénihuel, 23.

— (Joseph-Marie- Antoine Bo-
naventure), 24*.

Modir (Marie), 514.

Moëlien (dame de), 28.

Moëlien (Marie de), 28.

— (Nicolas de), sénéchal de

Gourin. 34, 34*.

Moesnard (N.), recteur de Saint-

Dolay, 241.

Mogin (Louis-Nicolas de), 415*.

Moguédec (Jacques-Joseph),
maître-chirurgien 527*.

— (Marie-Jeanne), 527*. Voir :

Le Moguédec.
Moguenne (Jeanne), 556*.

— (Julien). 556'.

Moguero (Pierre-Marie), 419*.

Moguet (Olivier), 517*.

Mohinet (Jeanne), 436*.

Moigno (Bertrandl, procureur au
présidial de Vannes, 498*,

588, 589, 590*, 592. .593*, 594*,

595,596,600*, 601,605,605*,

609, 610.

— (François), notaire royal au
présidial de Vannes, .593*,

.596, .597. 599.

— (Jean), 512*, 611*.

— (Jean-Anastase), 614.

— (Jean-Baptiste-Kegnault),
611.

— (Jean-François), 589, .593*.

Moigno (Jean-Louis), 557*, 594*,

608*. 611, 611*, 612, 614.

— (Jean-Marie), 611*.

— (Jeanne-Anastasie), 614, 622.

— (Jeanne-Catherine), 600*.

— (Joseph-Marie -Alexis), 611.

— (Julien), 605*.

— (Julienne-Jacquette), 595.

— (Marie-Thérèse), 514*.

— (Mathurin), 592.

— (Mathurine), 588, 602', 609*.

— (N.), .542, 604.

— (Renaud), 596.

— (Ursule), .590*, 610.

Moignon (Charlotte), 602.

Moinereau (Marguerite), 397.

Moisan (François), 482*, 487*.

— (Françoise-Ursule), 487*.

— (Jeanne-Guérine), 550*.

— (Joseph), 556*.

— (Louise-Séraphique-Alexise),

523.

— (Marie-Madeleine), 487*, 533.

— (Perrine-Josèphe), 482*.

— (Pierre), 490.

— (Pierre), notaire de Largoët

à Vannes. 548*, 556.

— (Prégent). sénéchal de la

Roche-Bernard, 226*.

— (Yves). 548*.

— (Yves-Pierre), 548*.

Moissar (Jean), 459.

— (Jean), notaire de Prières,459.

Moisson (Jean), tambour de la

ville de Vannes, 607*.

— (Marie-Louise), 607*.

Moisvran (sieur de), .334*.

Molac (paroisse), 21*, 87, 104,

10.5*, 106. 136, 190, 196*, 199,

299. 304 , 354*, 357*,388*,389*.

Molac (Guillaume). 454*.

Molac-Trégouët, en Molac,
iy7'. I',)8, 199.

Molet (Jeanne), 472*. 474*, 482,

484, 489.

Mole-an (N.), 490*.

Molinier, nu Molnier(Françoise),

438*, 440, 441,442,443,445*,

449, 449*, 455*, 492.

— (Gabriel), 434*.

— (Jean). 431*.

— (Marie), 431'.

— (Pierre), 432, 434*, 436*, 437,

437-, 4.38*, 440.

— (René), 438*.

Molinier (Renée), 431*.

— (Yves), 436*.

Mollier CGuillaume), 605.

Mombet (Anne-Renée), 622.

— (Céleste-Marie-Josèphe-
Joachirae), 542*.

— (Jean-Vincent), 623*.

— (Joseph-Julien), 541*.

— (Michelle-Jacquiite), 623.

— (Raymond-Bernard-Pie-Cé-
lestin-Marc-Marcellin), re-

ceveur des droits, 5 il*,

542*, 622, 623, 623*-

Moncan (seigneur et dame de),

10', 75*,''339*, 357, 364*, 367,

377, 380, 391*, 617.

Moncan (François-Julien de),

405-.

— (Julien-Marin de), capitaine

de cavalerie, 615*.

Monceaux (Anne), 54*.

— (François),avocatenIaCour,

50, 559.

— (François-Joseph), notaire
de Guémené, 65.

— (Jacques), 50.

— (Jeanne-Elisabeth), 23*.

— (Suza 11 ne-Angélique- Vin-

cente), 417.

Monchy ou Mouchy (seigneur

de), 100.

Mondet (François), 622.

Moneray (Olivier), 84*.

Monfeuillard (Jean), lieutenant

de la C'8 des gardes du
m'' de Brancas, intendant

général du c'= de Roche-
fort, 252*.

Monge (Gaspard), de l'Académie

Royale des Science, exa-

minateur des élèves de la

marine, 572*.

Monica (Pierre), m.iiire chirur-

gien, 477,

Monnays (Jean), 580, 580*.

— (Marie), 580.

Monneraye (Françoise), 509*.

— (Jeanne), 187*.

Monnereau (Marguerite-Emma-
nuel), 608*,^609, 610, 619*.

— (Moïse). 608*.

Monnery (Olivier), 581*.

— (Renée), 581*.

Monnier (François-Joseph), 548.

— (Jean-Bernard), 97.
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"Monnier (Michel- Anne-Sébas-
tien), procureur duRoi des
eaux, bois et forêts, 559.

— (N.), 62r.

-Monniot (Charles-Joseph), 531.

— (Nicolas), 531.

'llonnoye (Anne-François de),

lieutenant du Roi à Dinan,
et commandant sur les

côtes de la Vilaine et du
Morbihan, 230*.

"Mons (baron de), 558.

JVIoaségur (marquis de), 176.

Monsoreau (dame de), 371.

Montalembert (sieur de), 37*.

Mo ntalembert(André de), conseil-

ler au présidial de Nantes,

237.

— (Marie-Geneviève de), 372.

Montaliays (Mathurin de), cheva-

lier de l'Ordre du Roi, 208*.

-Montauban (sieur de), 4.5*, 307.

Montbazon (duc de), 56.

Montbel (Jules-Gilbert de), pre-

mier maître d'hôtel de la

ytesse d'Artois, mestre de

camp de cavalerie, gentil-

homme d'honneur du c'«

de Provence, gouverneur

de Bar sur Aube, 188*.

Montbourcher ( René de), conseil-

ler au Parlement, 372.

MoDtdidier (seigneur de), 137.

Montebert (dame de), 206*, 207,

394.

Montégu (Josei)h de), lieutenant

au régiment royal de la

marine, 507*.

Montel (Jeanne), 61.5'.

Monlelec (Jeanne-Françoise),
520*.

Montelier (Françoise), 499".

— (Jeanne), 530.

— (Jeanne-Madeleine), i9(;*, 498,

499-, .501, .'.05*.

— (Perrine), 498.

— (P.-rrine-C.abriclle). 549*.

Monteno (seigneur et dame de),

275*, 341, 343, 349.

MoaterblaDC (paroisse"), 140,

lit. — Voii- : K(;rma|)olicr,

Lorvaie (lii;ux-dits).

Monternault(bi<Miret(lauiede),

124, 177*. 189*, 274*, 275*,

276,276*, 278', 287, 289-, 341.

Monteville (baron de), 104*.

Montfort (Perrine), 519*.

Montgommery (Catherine de),

157*.

Montigné (Marie-Anne-Louise
de), 589.

Montigny (sieur et dame de),

100*,272,272*,273.275*,279*,

303, 328', 331, 493*, 600*, 602.

Montigny (Antoine de), greffier

de l'amirauté de Vannes,
483*, 492.

— (Charles de), 273*, 276.

— (Charles-Louis de), 328*,487.

— (Claude de), 294.

— (François de), 140*, 339*, 393,

394, 394* 396, 397'.

— (François dei. président à

mortier au l*arlement,327*,

328, 328*, 329, 367*, 382,

386*, 462', 467*, 600*, 602.

— (François-Gabriel de), con-

seiller au Parlement, 328%
377*, 384*, 482*, 600*.

— (François-Julien de), 394.

— (François-Marie de),42G,600*.

— (Françoise-Jacquettede),492.

— ((3abiielle-Elisabe th de),

328*.

— (Gillette de), 2, 273*. 274*, 306*,

333, 333', 335*, 337.

— (Jacques de), 274*, 339*.

— (Jean de), 273*, 274, 274*, 277.

— (Jean de), chevalier de l'ordre

du Roi, capitaine de Suci-

nio etRhuis,275*,270*,345*.

— (Jeanne de), 273*, 276, 309",

424.

— (Joseph de). lOO*.

— (Laurent-Ar.dré de), 499,

— (Louis de), 273*, 274.

— (Louis de), capitaine de Su-

cinio et Hliuis.209,271*,272,

273, 273*, 274.276*, 277, 342.

— (Louis-François de). 402.

— (Louis-Percule de), COO*.

— (Marie de), 294, 326*.

— (Marie-Anne de), 328"*, 39 i",

420, 467*.

— (N.), 455*.

— (Olive de), 274*.

— (Philippe de), 271-, 273,273*,

333.

— (Pierre de), 273*, 27'.-, 279'.

— (Pierre de), chanoine de

Vannes, 141*, 303, 327, 343*,

350, 353*.

— (Reine-Anne-Marie de), 396.

— (René de), avocat général au
Parlement, 273, 276, 277",

294.303, 338, 339*, 343, 357*,

367*.

— (Renée-Françoise -Armande
de), 393.

— (Robert de), 271*.

— (Yves-Claude de), 399*.

— (Yves-Claude-René de), 415,

564.

— (Yves-Joseph de), 295*, 329,

392, 392*, 397*, 399*, 402,526*,
602.

Montlouis (dame de), 53, 66*.

Montlouis(Anne-Thom;isde),65*.
— (Jean-Baptisle-Mathurin de),

32.

— (Louis de), 52, 65'.

— (Louis-Marie de), 32.

— (Marie-Elisabeth de), 32,40*,

52, 52*, 55.

— (Philippe-Emmanuel de),

25*, 32.

— (Renéde), lieutenantdeCon-
carneau, 25*.

— (René-Joseph de), 32.

— (Thomas de), 65*.

— (Thomas-Siméon de), 32,53.
Montméa (dame de), 127.

Montméoy (dame de), 196.

Montmorency (Charles-Fran-
çois-Christian de), lieute-

nant général des armées
du Roi, 403*.

— (François de), brigadier des

armées ilu Roi, 86.

— (Marie-Anne de), 86.

— (Marie-.\nne-Claudede),198*.

MoDtmorillon (seigneur de),

201*.

Mouton (Gabriel), miseur de
Guérande, 213*, 284, 286.

— (Marie-Anne), 286, 287, 5.58.

Montplaisir (dame de), 300*,

4(i7.

Montrel (sieur et dame de). 427.

Monii'eii's (Claude-Nouel), 4C9.

Moatrémy (dame de), 395.

Montres. 320.

Montret (dame du), 242, 261.

MoDtreull (seigneur de), 30S*.

Montrouge (sieur de), 26*.
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Mont Saint-Louis (sieur du),

47G.

Morand (Si mon-.Iacques de), 548'.

Morandeau (François), 439.

— (Gabriel). 453'. 494*.

— (Jean), 438, 439, 440, 440*.

— (Jeanne), 584".

— (Marie), 440.

— (Renée), 438.

Moraqviiny (Anne-Perrine), 624.

— (François-Jacques-Marie),

623.

— (Jean-Ange), 621.

— (Jean-Pierre), 626*.

— (Marie-Jeanne- Françoise),

625.

— (Marie-Louise), 5.52.

— (Pierre -Simon), maître en

fait d'armes à Vannes, 621,

023, 624, 625. 626*.

Morau (Marguerite), 496, 497*.

Moraud (François), 150*.

— (Louise-Marie), 219*.

Morault (Claude), 217*.

Moraut (Martin), 512.

Morbihan (golfe du), 2.

Mordan (Marie-Anne), 456*.

Moréac (paroisse), 24,71,73,76,

86,272,337,347, 354*, 576.

Voir : Saint-Jacques (cha-

pelle), Kerlego, Lenhouët,

Lojan, Penhair, Saint-Divy

(lieux-dits); Pesré(maison).

Moreau (Claude), 481*. 482*.

— (François-Michel), 526.

— (Jean-Baptiste], 476.

— (Jeanne), 591*.

— (Jeanne-Julienne), 623*, 625*,

626*.

— (Jeanne-Marie), 636.

— (Joseph-François), 32.

— (Joseph-Louis), 636.

— (Julien-Pierre), 482*.

— (Julienne), 622.

— (Marguerite). 514*, 515*.

— (Marit-Louise), 622.

— (N.). 621.

— (Olivier), 481*.

— (Pierre), 580.

—
( René- Louis ), orfèvre à

Vannes, .520, 609,611,613*,

616, 621*, 622, 624, 625*.

Morel (Anne), 165*.

— (Françoise-Perrine), 55.

— (Guillaume), 68*.

MQfel (Jacquette-Suzanne), 52*,

53*, 55*, 56, 62", 564*.

— (Jean), 6.5*, 427*.

— (Jeanne), 461, 479'.

— (Marguerite), 354*.

— (Marie-Anne). 55.

— (Nicolas), contrôleur général

des Fermes, 522*, 614.

— (Pierre), 165*.

— (Pierre-Charles-Jean), gou-
verneur de Guémené, 55,

62*, 63, 406*.

— (Pierre-Jacques), 52, 53, 54.

— (Pierre-Jean-François), 55.

— (Sophie-Suzanne!, 62*.

— (Suzanne-Françoise-Margue-

rite), 62*.

Mores (Anne), 154. 154*.

— (François), 158*.

— (Jean), 3*.

— (Jeanne), 3*, 180*.

— (Louis), 154*, 155, 158.

— (Louise-Cécile), 180*.

— (Mathurin), 180*.

— (Perrine-Hélène), 155.

— (Sébastien), 126*.

Moret (François), 228*.

— (François-René), 227.

— (Guillaume), 228*.

— (Gustave-I''rançnis). 227*.

— (Jacques-Armand), 172.

— (Jean), 227.

— (Jeannel. 234.

— (Louis), 227*.

— (Louise), 490*.

— (René), 227, 227*.

Moreul (Catherine-Perrine), 584.

— (Jean), 584.

Morgan (seigneur de), 205*.

Morgan (François-Marie), rec-

teur de Languidic, 40*, 172,

176", 313.

— (François-Marie), recteur de

Malguénac, 17.

— (Jeanne), 593*.

— (Yves), recteur de Grand-
champ, 170.

Morgant (Louis). 21*.

Morian (Anne-Jeanne), 622.

Morice (Anne), 44*.

— (Anne-Sébastien), avocat en

la Cour, 139, 402*, 516.

— (Bertranne ,
450*, 519, 523.

— (Colnmbaa), prêtre, 77*.

— (Denise), 583*.

Morice (François). 441*.

— (Françoise), 274*, 477.

— (Guillemette),247*, 501*, 504*,

506.

— (Jacques). 68*, 69, 69*.

— (Jacquette), 327*. 357,358, 3.58*,

362*, 367*, 372, 375, 445, 451%
581*.

— (Jacquinej, 585*.

— (Jean), 454*, 469*.

— (Jean), notaire royal hérédi-

taire à Vannes, 583, 583*,

584, 588.

— (Jean), prêtre, 509.

— (Jean), physicien, 292*.

— (Jean), commis au greffe des
régaires de Vannes, 474.

— (Jean-Augustin), 31*.

— (Jean-Guillaume), 539, 540%
541.

— (Jean-Nicolas), procureur au
présidial de Vannes, 441,

476, 477*, 480*.

— (Jeanne), 68*, 69, 70, 431*, 580,

584.

— (Jeanne-Bertrande). 440.

— (Jeanne-Louise), 584.

— (Julien), 68, 68*, 69.

— (Julienne), 274.

— (Louis), 444*.

— (Louis), recteur d'Ilur et

vicaire perpétuel d'Arz,

312.

— (I ouis-Julient, 443, 443*.

— (Louise), 68*, 70, 274.

— (Madeleine), 443.

— (Marie), 69, 285*.

— (Nicolas), 540*.

— (Perrine), 443*, 484.

— (Pierre), 4, 477*. .585.

— (Pierre), recteur df> St-Nolff,

chef de mission, 142".

— (Pieri'e). procureur fiscal de
Largoët, 440, 44 1*, 443, 443*,

444*^445*. 449*.

— (René), 277*, 583.

— (René), procureur fiscal de
Locminé, Moréac, le Gué
de l'isle, etc. 68, 68*, 69.

— (Simonne), 488, 500*.

— (Toussaint), 495*.

— (Vincent), 68*.

— (Vincente)^ 70.

— (Vincente-Bertranne), 518*.

— (Yves), 584, 595.



DU TOME V 19}

Morice (Yves), curé de Marzan,
219*.

— (N.), 397.

Moricct (Andrée), 582.

— (Alain-Anne), 312'.

'-(Antoine), imprimeur-li-
braire à Vannes, 438.

— (Claude), 512", 51.5.

— (Clan le), receveur des im-
poli et billots, 508", 509',

604*. 605, 60G, 613, 614*.

— (Félix), 512*.

— (Françoise), 577*, 580, 580*,

581.

— (Georg'es), libraire-impri-
meur à Vannes, 339*.

— (Jean-Féli.\-Anne),401*, 604*,

615.

^ (Joseph), imprimeur-libraire

à Vannes, 337*. 340*.

— (Julien), 454*.

— (Marie-Ursule), 532, 606, 614.

— (Ursule-Antoinette), 312*.

Morillon (Michel), 495*.

Morin (Anne). 134, 276, 336, 337*,

340*, 453*.

— (Antoine), doyen rural de
Guémené, prieur du g'rand

Saint-Michel de Noirmou-
tier. 52*, 53*.

— (Charles), 328.

— (Charles). chapelain de Saint-

Julien, 472*.

— (Charles), notaire royal, 144.

— (Françoise), 334.

— (Geneviève), 594.

— (Guillemette), 442*.

— (Jacques), 165*, 337, 459,

— (Jacques), avocat en la Cour,

328.

— (Jacques), notaire royal au
présidial de Vannes, 199,

574

— (Jean , 430, 574.

— (Jean), premier président en

la chambre des comptes
de Breta^'ne. 334*.

— (Jean), président au prési-

dial de Vannes, 306', 326,

334, 335, 336, 336*, 337, 337*.

344, 425.

— (Jeanne), 128*.

— (Jeanne-Hélène-Marie), 144.

— (Jeanne-Henriette), 328, 403",

419*.

Morin (Joachim). syndic de
Vannes, 334', 506, 523*.

— (Joseph-François), 633.

— (Julien), 446*.

— (Julien), notaire royal au pré-

sidial de Vannes, 574.

— (Louise). 438, 538*.

— (Marie), 48. 16.5*, 434.

— (.Mathurin), 438. 493*.

— ^.Malhurin-Joachim), procu-

reur fiscal de Largoët, 397.

— (Michel-André), 595.

— (Perrine), 574.

— (Pierre), 435.

— (René), procureur en la

Cour, payeur des gages
des officiers de la chancel-

lerie de Bretagne, 465*,

587*. 591, 594*, 595.

— iKenée), 574.

— (Roland), conseiller au Par-
lement de Metz, 341*.

— (Roland), président en la

chambre des comptes de
Bretagne, 342*, 354, 435.

— (Sainte-Jeanne), 312% 399*.

— (Simon), 486.

— (Suzanne), 52, 53, 430.

— (Thérèse), 342*.

— (Ursule-Honorée), 262.

— (Yvonne), 635.

Morineau (Louise), 22*. •

Moriniéres (Jean), bénéficier de
Saint- Pierre de Vannes,
500.

Morino (Jeanne), 511*.

Morio (François), 605, 607, 607*.

— (Françoise-Claudine), 605.

— (Jeanne-Françoise), 607.

— (Julienne), 607*.

Moris (Julien), greffier de Quini-

pily, 460.

Mnriseaux (Marie), 580*.

Morizur (sieur et dame de), 10,

21*. 22,23*, 37*.

Morlet (Cécile), 471*, 594*.

— (Cécile-Françoise), 471*.

— (Jacques), 471*.

Moro (Françoise), 13*, 272.

— (Gilles), recteur d'Allaire, 1 10.

— (Hélène). 443*.

— (Jean). 13*, 177, 192*, 272, 4.58.

— (Jean-René-Hyacinthe), 329*.

— (Julien), 32.5*, 421*, 422*.

— (.Marguerite), 90.

Moro (Michelle), 272, 273, 273*,

274*, 275*, 298.

— (Yves-Jean). 180. 2 i8*, 384*,.

473.

Moronval (Antoine-Joseph), chi-

rurgien juré aux rapports,

215.

— (Armand-Marie), 215.

Morre (René), 200.

Morsolo (Isab Ile), 9*.

Mortalité. 137, .542. 543.

Mortier (sieur et dame de), 352*,

363, 459.

Morts subites, 349, 349*. 350, 361,

36 1
*, 362, 363*, 365, 365*, 367*,.

374. 374* 401,405, 623*.

Morvan (Alain), recteur de Loc-
miné et de Moustoirac, 76.

— (Charles), 184.

— (Françoise), 537.

— (MariTuerite), 41*.

— (.Marie-Anne), 35.

— (.Vlarie-Mélanie), 246*.

— (René), procureur en laCour,.
468*, 601.

Morvelle (Catherine), 354*, 357*.

Morzelle (François de), 162, 162*..

— (Gabrielle de), 121, 162, 162*.

— (Guillaume de), 162.

— (Jean de), 162, 354*.

— (Jeanne de), 162.

— (Raoul de). 161*, 162.

— (Sébastien de). 162.

— (Suzanne de), 162.

Motay (.Mathurine), 586.

— (Pierre), arpenteur royal,

472*.

Moten (seigneur du), 5.

Motequel (sieur de), 425.

Mottay (seigneur du), 55.

Motte (François - .Augustin -Ar-
mand t. 233.

— (Gabriel-Joseph), contrôleur

général des Fermes, 202*,

2.33.

— (Gabriel-Louis), consul et

avocat du roi en l'hôtel de
ville de Beauvais, 412".

— (Julie), 233*.

Mouchau (sieur de). 479.

Moucheron (Jean de), 197*.

— (Sébastien de), 197".

MouchoD (sieur de), 44, 45.

Mouosan (Antoine), recteur de
Rieux, 122*.
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Mouezy (Toussaint), carme de

Sainte-Anne, 415'.

Mouillemuse (sieur de), 151*,

261, 347*.

Moulin (Jean-Pierre), 509*.

— (Julien), 509*.

— (N.), officier d'infanterie, 63.

— (Pierre). 506.

Moulin (sieur du), 559*.

Moulin au Duc, à Vannes, 474,

476', 485', 486.

Moulin de Rohan, à Vannes,

43-2*, 433.

Moulnier (Jeanne), 183*.

Mouneray (Louise), 476'.

Monnier (Jean), apothicaire, 484,

600.

— (Marie-Anne), 526*.

Mouniere (Elisabeth), 202.

MouDOuff en Questembert,
210.

Mouraud (Etienne), 115.

— (Guillaume), 587.

— (Pierre), 481.

Mourault (Claude), notaire de

Bazvalan, 179, 191,443*.

-r- (François), notaire royal en

la sénéchaussée de
Vannes, 190.

— (Isabelle), 191.

— (Prégent), 190.

Mouro (Guillaume), 582.

— (Jean), expert priseur ar-

penteur royal, 597*.

— (Jeanne), 445.

— (Pierre), recteur de Molac,

chef des missions fran-

çaises, 199, 220*.

Moussart (J eann e-Mathurine),

614*.

Mousseron (sieur de), 427.

Mousset (Marie), 563, 566.

Moussin, ou Moussain (Jean), 462.

— (Julienne), 390*.

— (Marguerite), 449.

— (Yvonne-Marguerite), 462.

Moustoir (sieur et dame du),

21, 24, 77', 174, 175, 183*,

326. 335. 335*. 336*, 338*,

341', 356*, 358*, 359*, 361,

361*, 402, 423*, 578, 584.

Moustoir-Ac(paroisse),3*,76,78.

— Voir : Menio, Moustouer
(lieux-dits).

Moustoirlan, en Malguenac,
16*, 17, 17*, 80, 80', 89*, 100.

Moustoir-Maria (chapelle de),

en Larré, 197.

Moustoir-Bemungol (pa-

roisse), 78. 80. — Voir:

Saint-Joseph (chapelle),

Kermau (lieu-dit), Bois-

Hardouin (manoir).

Moustouer. en Moustoirac.
77*. 432.

Moustoueric (dame du). 354*.

Mouton (François), procureur

fiscal de Sainte-Croix de

Josselin, 496'.

— (Perrine), 494*, 495'.

Mouy(N.), 553.

Mouzin(Pierre),procureurduRoi

en la prévôté de Nantes,

457*.

Moy (Guillemette), 540*.

Moyan(N.). 320*.

Moyon (Julienne), 515.

— (M.), 600.

Moysan (Jacques), recteur de

Saint-Avé, 295*.

— (Jacquette), 150.

— (JeanK 150. 158.

— (Jeanne-Marie), 513.

— (Louise-Séraphine), 518*.

— (N.), 519.

Moysant (François) 478*.

— (Marin), bourgeois de Paris,

478*.

Muguet (Marguerite), 468.

Muin (M. de), lieutenant de vais-

seau, 624*.

Mulet (Noël), commandant de

bataillon, 288.

Mulot (René), supérieur des mis-

sionnaires de Saint-Lau-

rent sur Sèvre, 214,239*.

Munehorre (seigneur de), 81*.

Munié-Didierre (Cyr), 565.

— (Jean), 565.

Munier (Jeanne), 603.

Mur (Gôtes-du-Nord), 18*, 69.

Mur (sieur et dame du), 147, 149,

159, 477*, 630*.

Murinays (Eléonore de), 369.

Murio (sieur du), 279.

Musié (Hiérôme),libraire à Paris,,

472*.

— (Michel-Emmanuel), mar-
chand-libraire à Vannes,,

472*.

Mutaud (Denis), notaire à Ploë-,

dren,514*.

— (Jacques-Joseph Louis), 614*.

— (Jeanne-Reine), 570.

— (Scolastique), 014.

— (Scolastique - Mathurine-Ga-

brielle), 614.

— (Vincent-Charles), notaire-

royal au présidial de-

Vannes, 530*, 614,614'.

Muydeblé (Pierre), sénéchal d&
Rohan, 552'.

Muzillac (paroisse), 184, 189,

405*. — Voir : St-Eutrope-

(chapelle).

Muzillac (César de), capitaine-

des vaisseaux du roi, 415^

— (François de), 189".

— (François-Gabriel de), en-
seigne des vaisseaux du^

roi, 405'.

— (François-Gabriel-César de),..

capitaine des vaisseaux du,

roi, 633.

— (Françoise de!, 336*.

— (Georges de), 141, 175, 336*.

— (Guillaume de), 128*, 189,189*,.

190, 424.

— (Jacques de), 34.

— (Jacques de), prieur de Saint-

Guen, 423.

— (Jacques-Hervé-Joseph de),.

lieutenant colonel de dra-

gons, 633.

— (Jean de), 189*, 336*.

— (Jeanne de), 164, 184*, 185*^.

189*, 190, 190*.

— (Jeanne-Pauline-Emilie de),

40.

— (Julien de), 141.

— (Marguerite-Brigitte de), 25^

397*, 512, 606*.

— (Marie de), 189*.

— (Marie-Joséphe de), 616*.

— (Prégent de), 190.

— (Renée de), 1, 174', 175, 189*.-

Mynier (Marie-Françoise), 483*



DU TOME V 193
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Nabia (Jean de), 444. — Voir :

Denabia.

Naël (Anne), 487", 488*.

— (François), 488'.

— (Françoise), 512*, 515.

— (Guillaume), sénéchal de

Bléhéban, 377.

— (Guillaume), sénéchal deQiiin-

tin et Noyal-Muzillac, pro-

cureur fiscal de Limerzel

en Kerdavy-Quintin, 211*.

— (Jean-Baptiste), 572.

— (Jean-Philippe), 572.

— (Jeanne), 191, 2)1*.

— (Joseph), procureur au pré-

sidial de Vannes, 481*, 487*.

— (Julienne), 213*.

— (Marie-Joséphe), 565*, 571*,

572'.

— (Nicole), 251*,

— (Pierre), recteurdeMalansac,

251.

— (Vincent), recteur de Pont-

château, 249, 249*.

— (Vincente),377,378*,495*,612.

Naives (sieur et dame de), 467.

Naizin (paroisse), 80, 82, 404.

Nantilly (demoiselle de), 232.

Nantois (sieur de), 17*, 473.

Narat (Elisabeth), 590*, 591.

— (Jacques), chevaux-léger de

la reine, 590*.

— (Louise), 591.

Naschebou (Anne), 157,261*.

Nau (René), fondeur de cloches

àQuintin, 96,96*.

Naufrages, voir : accidents.

Navarre (Alexis de), 50*.

Navier (Claude), 626*.

— (Marie-Catherine-Josèphe),
626*.

Navire, 248*, 268% 269, 269*, 325.

Nayl (Anne), 488*.

— (François), 488*.

Nazareth, à Vannes, 136.

Néant, voir: Bois de la Roche.

Néant (Perronnelle de), 149.

Neckerre (Marie-Noëlle de), lillc

de la Charité, 550*.

Nédelec (Mathurinl, recteur de

Saint-Laurent, 263.

Nédo (seiu-neur et dame du), 171,

172% 173, 294, 348, 353", 360-,

362, 387, 388, 388", 389, 391,

392, 393*. 394, 396*, 403,405,

410*. 436, 475*, 549, .550", 556.

Néelz de Plancy (Marie-Yvonne),

101.

Nègres (baptêmes de), 31', 95, 115*,

247, 267*, 628.

Nelle (marquis de), 254.

Nervois (seigneur de), 10.

Nessé (seiLjneur et dame du), 8,

489"."

Nétumières (seigneur des), 2 14,

253*, 258*, 259", 510.

Neubourg (dame de), 331*, 413.

Neufval(dame de), 48, 48*.

Neulliac (paroisse), 17-19.

Nevet (dame de), 33*.

Nevet (Claude de), 163*, 338*.

— (Marie -Thérèse -Joséphine-

Corentine de), dame du
Palais de Mesdames de

France, 89.

Neveu (Jacquette), 475.

— (Florent), chanoine de
Vannes, officiai de l'é-

vêché, 475, .587.

— (Renée), 598.

Nezic (Jean), 83*.

Nicol (Anne), 476*, 481% 482, 483,

594.

— (François), 454*.

— (Guillaume), recteur de Neul-

liac, 17*.

— (Guillaume), notaire royal

du présidial de Vannes,

gretlier de Largoët, 443,

444, 446*, 4.54*, 456, 457, 460,

462*, 466*, 475', 476, 481*,

482*, 487, 491*, 499*, 506*.

599.

— (Guillemette), 444.

— (Jacques), 516.

— (Jean), 453, 4.57, 461*.

— (Jean), prêtre, 464".

— (Jean),curé deMoréac, 74,74*.
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Nicol (Jeanne), 443.

— (Jeanne-Jacquette), 460,462*,

487".

— (Louis),avocatcnlaCour,295*.

— (Louis-François), prêtre, 498.

— (Marguerite), 440*, 466*.

— (Marie), 104, 29.5", 512*, 513*.

— (Perrine), 470.

— (Thomas), 93*.

Nicolas (Armelle), servanteifdu

seigneur de Roguédas,
327, 362.

— (Catherine), 354.

— (François), 474*.

— (Françoise), 570'.

— (Jacque.s-Julien), 604*.

— (Jean), 426*.

— (Jean-Louis>, 214*.

— (Jean-Marie), notaire de Ma-
lestroit, 213*, 214.

— (Jeanne). 297", 429, 432, 434,

468. 532, 533*, 557*, 574, 578.

— (Jeanne-Marie), 571*.

— (Joseph), 627*.
~

— (Louise-Jeanne), 214*.

— (Marie), 429, 429*.

— (Maiie-Barthélemie), 538".

— (Marie-Anne), 500.

— (Olivier-Marie), huissier de
police à Vannes, .530, 540,

540",549*,565,567*,568*,570*,

571*.

— (Perrine), 437.

— (Pierre), 213".

— (René-Marie), 568*.

— (Sébastien), syndic de
Vannes, 325*, 342, 354, 362*,

441,578.

— (Suzanne -Françoise), 567*.

Nicolay (.Marie-Elisabeth), 261*.

Nicolazo (Alain), 464*.

— (André), .587*.

— (Ange-Marie), 514*.

— (Anne), 442.

— (Barbe;, 447, 451", 458*, 459,

478, 480, 586*.

— (Bernard), 587, 588*.

— (Bernard), général d'armes,

465, 586.

25
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Nicolazo (Charles), 612.

— (Eléonore), 586.

— (Elisabeth), 616*.

— (Françoise), 311, 411, 411*,

412*, 413, 414*, 440*, 441*,

457, 459', 492*, 515*, 612*,

625*, 626.

— (Guillaume), 439, 439*, 440*,

441*, 442.

— (Henri), avocat en la Cour,

511, 512*, 513, 514*, 515*,

517, 518*.

— (Henri-Joseph), a%'Ocat au

parlement de Paris, 475,

522, 598.

— (Isabeau), 336, 428, 480.

— (Isabeile-Josèphe), 396*, 504*.

— (Jean), greffier en chef au

présidial de Vannes, 595*,

598.

— (Jean-François), 512*.

— (Jean-Louis), 465.

— (Jean-Marie), 624.

— (Jean-Marie-Pierre), notaire

royal au présidial de

Vainnes, 403, 522, 524*. 532,

612, 612*, 624*.

^- (Louis), 90.

^— (Marguerite), 517.

— (Marfe), 90, 450*. 452-, 455*,

459", 462*, 469*, 470, 471,

473,475, 476*, 479*, 481,482,

484*.

— (M arie-Je a n n e-Michelle),

518*.

— (Marie-Rose), 625*.

— (Marie-Thérèse), 472*.

— (Marie-Ursule-Perrine-Atha-

nase), 532.

— (Mathurine), 99*, 204*, 205*.

— (Michelle), 445*, 581-.

— (N.), substitut de l'évêché de
Vannes, 75.

— (Pierre), 626.

— (René-Henri), 513.

— (Sébastien), recteur d'Elven

et chanoine de Vannes,
133*.

— (Vincent-Pierre), 511.

— (Vincente-Isabelle),489,588*.

— (Yves), 439, 471.

— (Yves), avocat en la Cour,
472*, 474, 475, 477*, 478,

— (Yves), châtelain ou sieur de
Kerlois, 455*' 457.

Nicolic (Armand -René), pro-

cureur au présidial de
Vannes, 496*, 498", 507,507*,

601*.

— (Bertrand-Joseph- Vincent),

498*.

— (Charles-Anne-Thérése),507*.

— (François), 601*.

— (François), greffier de Gallac

et Cadoudal, 496.

— (Marie-Jeanne), 601*.

— (Pierre), 005*.

Nicolle (Perrlne), 296.

Nicolleau (Marie), 428*.

Nicou (Charles), huissier au par-

lement, 588, 588*, 590.

— (Charles-Joseph), 590.

— (François), 588.

— (Jean-Vincent), 588*.

— (Sébastien), 588.

— (Sébastien), avocat au par-

lement, 588.

Nio (Bastien), sergent royal, 424.

— (Perrine), 480'

— (Pierre), 480*.

— (Yves), 424.

— (Yves -Nicolas), procureur

au présidial de Vannes,

320*, 538*.

Nivillac (paroisse), ?21. 223. —
Voir : La Garenne (lieu

dit), Boisgervais (château).

Nizan (François), 437, 615.

— (Françoise), 435, 447, 484.

— (Guillaume), 431.

— (Guy-François), 494.

— (Jacques), 575.

— (Jean), 431, 431*, 432,433',435,

435*, 437, 447, 448, 449*, 453*.

— (Jeanne),350*,427*, 430*, 431.

— (Julien-François), 494.

— (Julienne, ou Juliette), 509,

511, 607, 608*, 609.

— (Louise), 449*..

— (Marie), 435*.
'

— (Nicole), 4.53*.

— (Olive), 428*, 429*, 430*.

— (Olivier), 426,' 420*, 575.

— (Perrine), 431*.

— (Suzanne), 426*.

— (Thérèse), 431*,

— (Vincent), 432.

— (Vincente), 433*, 462, 465*.

— (Yves-Jacques), 448.

Noailles (marquis de), gouver-

neur de Vannes et Auray,
318.

Nobille (Catherine), 177.

Noblet (François-Anne), 560.

— (Etienne), vicaire de Saint-

Dolay, 236, 237.

— (Joseph-Olivier), 198*.

— (Louise-Anne), 560, 565*.

— (Marie-Jeanne), 123*,198*,306,

311*, 561.

— (Nicolas), 333, 335*.

— (Perronnelle), 432", 433.

— (Yves), archiprêtre de la ca-

thédrale de Vannes, 347.

Noblot (Isabeau), 432*, 433*, 435,

437*.

Noirville (seigneur de), 600*.

Noizeau (.\ntoine), 546.

Norguet (sieur du), 511*, 512*.

Normand (Jeanne-Marie- Scolas-

tique), 632, 633.

Notaires, 319*.

Notin (Françoise), 284, 368*.

— (Vincente), 501*.

Notre (François), 463*, 468*, 477.

— (François), receveur des de-

voirs, 455, 456.

— (Marie). 463*.

— (Marie-Thérèse), 477.

Notre-Dame (chapelle), en Loc-
miné, 70*.

Notre-Dame de Belle-Place
(chapelle de), en Locminé,
70.

Notre-Dame de la Clarté
(chapelle de), en Baud, 2,

3, 3*, 4.

Notre-Dame delaFosse,voir:
La Fosse.

Notre-Dame de la Houssaye
(chapelle de), en Noyal-
Pontivy, 93.

Notre-Dame de laTronchaye,
257, 259.

Notre-Dame de Lorette (cha-

pelle de), en Plouray, 40*.

Notre-Dame de Pitié (chapelle

de), en Langonnet, 39.

Notre-Dame des Lices (cha-

pelle de), à Vannes, 136.

Notre-Dame des Neiges (cha-

pelle et prieuré de), en
Baud, 4.

Notre-Dame des Rois (fon-

taine de), en Bieuzy, 5*.
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Notre-Dame du Pénity (cha-

pelle de), en Persquen, 64,

6i*.

Notre-Dame du Pont de Les-
tier (chapelle de), en Bé-

ganne, 1 l:i.

Notre-Dame du Roncier,
(église de), à Josselin, 80'.

Nouail (Louis), 55-2.

-^ (Nicolas), 133. '

Nouai (Marguerite-Anne -Louise

de), 501*.

Noué (seigneur et danr.e de),

150, 177, 183, -221*, 227*, 243,

243*, 250, 250% 299*.

Nouel, ou Noël (Anne-Angé-
lique), 514, 519*, 520*, 521.

— (Anne-Jeanne), 285, 286*,2S9*,

511, 525, 552*.

— (Anne-Vincente), 509, 510*,

522*.

— (Catherine), 513*.

— (Cécile), 512*.

— (Claudine), 454.

— (Elisabeth), 517*, 518*, 520%
522*, 524, 525, 528*, 531*,

536, 538*, 552*, 553*, 557*.

— (Etienne), notaire royal à

Rhuis, 278.

— (François), 190, 496, 506*.

— (François-Mathurin), 539.

— (Guillaume), notaire royal à

Rhuis, 190, 277, 278*.

— (Jacques), abbé de Prières,

vicaire général de Citeaux

en Bretagne, 187*.

— (Jean), 282*', 491.

— (Jean), recteur de Caden,
243*.

— (Jean), notaire royal à Rhuis,

syndic de Rhuis, procu-

reur fiscal deSaint-Gildas,

278, 281", 283.

— (Jean-Charles), 490.

— (Jean-René), 282*.

— (Jean-Vincent), 491.

— (Jeanne), 137*, 138, 201*, 277,

278*, 280,281, 454,498,507.
— (Julienne), 278*, 279.

— (Louise), 615, 616, 616*, 618*,

619*, 620*, 621,625, 625*.

— (Marie), 460,

— (Marie-Thérèse). 281*.

— (Mathieu-Vincentc), 488*.

— (Perrine), 511.

Nouel (Pierre), procureur au

présidial de Vannes, 4.58*.

— (Pierre-Hyacinthe), 496, 506*.

— (Renéi, Î88*, 490.

— (René), notaire royal à Rhuis,

283, 28.5*, 511, 519*.

— (Sébastien), 277.

— (Thomas), recteur de Saint-

Jean-Brévelay, 138.

— (Victoire), 506* 528*, 532*.

— (Vincente),604.

— (Yves), 539, 539*.

Nouet (N.), maître en la Chambre
des Comptes, 551.

Nourquer (François de), 166.

— (Renée-Guyonne de), 590,

591.

Noussillac (Claude de). 591*.

Nouvel (Anne), 380*, 381*, 383,

386, 397. 418*, 5U2.

— (Anne-Olive), 383*, 392'.

— (Armand-Louis-Gabriel), 526.

— (Guénaël), 379*.

— (Jean), 146.

— (Jean), avocat en la Cour,

17.5*, 353, 371*.

— (Jean), conseiller au prési-

dial de Vannes, 282, 328,

408, 452, 465, 472.

— (Jean-Marie), 523, 607*, 609*,

610, 610*, 611,

— (Jeanne), 455*, 472.

— (Jeanne-Marie), 524, 526.

— (Jeanne-Marguerite), 408.

— (Jérôme-Marie), 516.

— (Joseph), 486*, 487.

— (Julienne-Claude), 400.

— (Louis-Jean-Joseph), 150.

— (Marguerite-Jeanne), 383.

— (MarFe), 381*.

— (Marie-Andrée), 328, 410.

— (Marie-lliéronyine), 400.

—
( Mar ie-Sébastienne- Vin

-

cente), 399*, 410, 413.

— (Marie-Vinconte-Rose), 410*,

411, 412, 525-, .573.

— (Mathurin), 150.

— (N.), 460*.

— (Octavien), receveur général

de l'Amiral, 173, 516, 517,

522.

— (Octavien-Guénaël),380',38r,

383*. 389, 392*.

— (Octavion-Vincent), 522.

— (Pierre-Vincent), procureur

du Roi de la maréchaussée

, de Vannes, 383', 399*, 400,

520*, 522, 523, ,524, 525*, 526,

529, 529*, 540*. 619.

— (Vincent), 478.

Noyai (seigneur de), 148*, 149,

250, 278*.

Noyai (Adrien de), 275.

— (Anne-Suzanne de), 190*.

— (Claude-Marie de), 190*.

— (François de). 177, 189*, 274*.

— (François-Anne de), 385.

— (François-Anne-Prosper de),

180*.

— (Françoise de), 133, 172*, 302.

— (Françoise-Anne de), 278*.

,
— (Guillaume de), 124.

— (Guillemette de), 124, 152*,

189", 242.

— (Jacques-Michel de), entre-

preneur des bâtiments du
Ifoi à Brest, 566".

— (Jean de). 177*.

— (Jean de), maître particulier

des Eaux, Bois et Forêts

de l'évêché de Vannes,
177*, 274", 275, 275', 276,

276*.

— (Jeanne de), 177.

— (Julien de), 275.

— (Julienne de), 279.

— (Louis de), 133.

— (Marie-Jeanne de), 566*, 568,

570*.

— (Nicole de), 280*.

— (Nicole-Noyale de), 190*, 256,

281.

— (')live-Anne de), 277*.

— (Holand de), 124, 189*.

— (Sébastien de), 279.

— (Siméon de), 179.

— (Siméon de), juge et magis-

trat criminel de Vannes,

341.

— (Simon de), 179, 190*, 278*,

279. 298".

Noyal-Muzillac(paroisse), 189,

192. — Voir : Brangolo

(chapelle).

Noyalo (paroisse), 293. — Voir :

K'ornevé (lieu-dit).

Noyal-Pontivy (paroisse), 90,

<(7. _ Voir : N.-D. de la

Houssayc, Sainte-Noyale,

Saint- Melar (chapelles);



196 INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL

Chédeville,Kergrésil, Poul-

vern, Quistinidan (lieux-

dits).

Noyant (comte de), 59.

Noyers (sieur des), 401*.

Nubie (Anne), 578.

— (Perrine), 430.

Nyol (Françoise), 591.

Ocheron (Françoise- Vincente).

495*.

— (Pierre), 495*.

Oger (François), 465, 587.

— (Jeanne), 204*.

— (Marie-Guillemette), 465.

Ogier (François-Xavier-Joseph),

brigadier des fermes, 293*.

— {Pierre), 124*.

Ognon (dame d'), 331*.

Oillic ('Anne-Marguerite), 408,

408*, 409, 411^415, 416*,550*,

— (Françoise), 223.

— (Jacquette), 616*.

— (Jean), 491*. 493,495*, 496*.

— (Jean-Joseph), 496*.

— (Jean-Vincent), 321, .538.

— (Jeanne), 355, 577

— (Jeanne- Perrine -Michelle),

411*.

— (Jeanne-Yvonne), 495'.
,

— (Joachim), 547.

— (Joachim), marchand maître

apothicaire, 41 r, 412*, 414,

418, 627*.

— (Joachim-Marie-Joseph), 418.

— (Josèphe-Bertrande), 412*.

— (Julien), .5,50.

— (Julien), prêtre, 500*.

— (Julienne), 542*.

— (Marie), 534.

— (Marie-Renée), 491*.

— (Marie-Vincente), 414.

— (N.), 619.

— (Olivier-Hervé), ^93.

— (Perrine), 575*, 610*, 614, 619.

Oillo (Ciuillaume), 450.

— (Guy), commis au greffe des

régaires de Vannes, 450,

454.

— (Jacques), prêtre, 509.

— (Jean), 439*.-

— (Julienne), 609.

— (Michelle), 443, 447*.

— (N.), .506.

Olichon (Pierre), 606.

Oligo (Julien), 479*.

Olive (Jean), 431, 456*.

— (Malhurine), 431.

Olivet (Catherine), 626*.

Olivier (Anne-Rose), 480.

— (Charles), chirurgien major
de Port-Louis, 624*.

— (Charlotte-Thomase-Hélène),
628*.

— (Claude), 190.

— (Dominique), chirurgien des

hôpitaux du Roi à Port-

Louis, 566*.

— (Françoise), 504*.

— (Guillaume), maître arque-

busier, 480, 488, 500*, 503*.

— (Jean), chirurgien, 190, 431.

— (Jean-François), 402*.

— (Jeanne), 434.

— (Jeanne- Marguerite), 624*.

— (Marie-Jeanne), ,566*. 571*.

— (Marie-Julienne), 503*.

— (Marie-Marguerite), 402*.

— (Marie-Thérèse), 566.

— (N.), aumônier du président

de Kochefort, 257*.

— (Nicole), 5.59*.

— (Perrine), 129*, 555.

— (Pierre), 623.

— (Pierre), grefTier civil de

Vannes et receveur des

fouages deCornouaîlle,425.

— (René), 2?7.

— (Thérèse), 611*.

—(Thomas), notaire à Vannes,
628*.

Olivo (Françoise), 502*.

— (Guillaume), 502*, 503', .505.

— (Guillemette), 487*.

— (Guillemette-Françoise), 458*.

— (Jean), 471.

— (Jeanne), 453.

— (Joseph-Loui.s), 505.

— (Julien), 503*.

Olivro (Marguerite), 570.

Olliviero (Anne), 314.

OUiviero (Anne-Marguerite), 496*.

— (Françoise),.502^504*,51 6,521.

— (Julien),notaire royal au pré-

sidial de Vannes, 478*,489*.

— (Julien -Olivier- Salomon),
623*.

— (Marc), 493.

— (Marie), 493, 494*. 521.

— (Marthe), 210*.

— (Nicolas). 625*.

— (René), 491*, 496*.

— (Vincent), 623*, 625*.

— (Yves), recteur d'Arradon,
308*.

01ymai\t de Kernegucz (Margue-
rite-Françoise), 35*.

Omnès (Catherine), 537*, 545.

— (François), 599.

— (Jeanne), 615*.

O'Molomy (Antoine), religieux

des Frères mineurs Irlan-

dais, 405.

Onfré (Joseph-Isidore), curé de

Locmalo, 62.

Onno (Jean), prêtre, 82.

Gravé (Jean-Baptiste), notaire

royal, syndic de Vannes,

513.

Ordonneau (Jeanne), 613*.

— (Marie), 612, 612*, 613, 613*,

614, 614*, 615,61.5*, 616,617*,

618, 618*, 620,620', 629, 632*,

633*, 63 i, 634*, 635.

— (Marie-Jeanne), 618, 618*, 619,

619*, 620*. 621, 621*.

Orgeben (Catherine-Perrine),

140, 203.

— (François), 320*.

— ((Geneviève), 493.

— (Jean), notaire royal de
Péaule, 201, 201*.

— (Jean-Baptiste), 202.

— (Joseph), 202*, 498.

— (Joseph), procureur fiscal de

Marzan,503*,504%506',539*,

— (Joseph-Olivier), 506*.
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Orgeben (Julien), notaire de
Péaule, 202.

— (Marie-Anne), 503*.

— (Perrine-Thomase),202*,504*.

— (Pierre), 202*, 203.

— (Pierre-Guillaume), 539*.

— (Pierre- J acqu es-Nicolas),
202*.

— (Roberte), 501*, 502*, 610*.

Orhand (Jean), 239.

— (Jeanne), 239.

Orieu (Anne-Marie), 471.

Orieux (Jean), greffier des affir-

mations du parlement. 456.

Orinel(Casimir-Jérôme-Charles),
157*.

— (Mathurin-Amaury) , séné-

chal de la Bourdonnaye,
157'.

Oritel (Jean), 467*.

— (Joseph), procureur au par-

lement, 467'.

Orléans (Loiret], 334.

Orléans (Regnault d'), conseiller

au présidial de Vannes,
296*, 334, 336, 574.

Ormesson (dame d'), 198*.

Orvault (sieur d'), 189*.

Ory (François-Joseph), sénéchal
de Glomei, 38.

— (Jean), 423.

— (Michel-Louis), employé aux
Fermes. 563.

— (Paul-Vii)cent), 563.

Ory (Pierre), 423.

— (Pierre-François-Hyacinthe),

38*.

— (Thibault), 423.

— (Yvonne-Renée), 563.

O'Shiell (Agnès). 308*.

— (Luc-Nicolas), 308*.

Ostonie de la Hautiére de Mon-
tigny (Pierre), 62.

Oudet (Marie), 527*.

Ouigl (Louis d'), nègre, 489.

Ours (Jean), 535*.

Outreville (Louis d'), 58.

Ozammau (Jeanne d') 222.

Ozon (François-Marie), employé
dans les Fermes, 560*.

— (Jeanne), 7J.

Pacqueteau (Jeanne-Catherine),

416'.

— (Julienne-Renée), 332*, 413*,

416, 418,418*.

Pageaud (Julienne), 284.

— (René-Pierre), sénéchal de

Saint-Gildas, 282*, 284.

Pageot (Charles), chanoine de

Nantes, 256*.

— (Yvonne), 256*.

Paigné (Gratien), marchand-
libraire à Vannes, 425*.

— (Perrine), 425*.

Paillant (Rose), 518.

Paillevc (Magdeleine de), 3*.

Paimar (Anne), 597.

Paimpont(Ille-et-Vilaine), 3*.

Pain (liilaire), 629.

Palasnc (Guillaume), huissier

au Parlement, 466.

Palère (Vlichelle), 537*.

Palernc (Louis-Biaise de), 209*.

Palevar (seigneur et dame du).

46, 47, 47*, 48, 48*, 49, 61', 62,

216, 412, 605,608, 608*, 616.

Paleyson (seigneur de), 558.

Pallazy (François), chirurgien,

70*.

— (Jeanne-Françoise), 83*.

Paloque(Jacques-Pierre-Joseph),

directeur des Fermes gé-

nérales à Vannes, 502, 562*.

Palu (sieur du), 586*.

Palu (Thérèse), 582, 582*.

Paluden en Arradon (moulin

de), 308.

Pan (seigneur du), 339*, 340*.

Panheleux (Jacques), prêtre,

maire de Théhillac, 241.

Panhoet (sieur de). 169.

Pannat (Jeanne-Louise de), 403.

Pannetto (Charlotte), 274.

Pantaleon (Jeanne), 459*, 585*,

588. — Voir: Pautaldoc.

Pany (Philippe), 454*.

Papegauts, 45, 98*, 225", 314*, 422*.

Papin (Jean-Baptiste), 541.

— (Julien), 618*.

— (Marie), 541.

Papot ( lean- Baptiste), maître

écrivain, 413*.

Para (Noël), orfèvre à Lorient,

553*.

Parage (Marie), 457.

Paragcau (Suzanne), 541*.

Parc (sieur et dame du), 41*, 42,

51,52,56,03,69,70,137,166,

184, 191, 201. 207', 220, 227,

229, 252, 255, 264, 370, 374,

489,542,-592*, 597,601,608.

Parce (lllo-ot-Vihiine), 72*.

Parc-Jégo (sieur du), 222*.

Parco (sieur et dame du), 46, 46*,

88', 326*.

Parent (Julienne), 476*.

Pargatz (Anne de), 271*. 272.

Pargo (seigneur et dame du),

189, 295, 314,329*, 330*,331,

331*, 332, 333, 339, 375, 378,

378*, 380, 380*, 381*, 383*, 384,

385, 417, 422*, 424*, 428, 431,

431*, 432, 535, 541 ',553*, 574,

.574*,577, 578, 592, 603, 606,

618.

Paris (Catherine), 455*.

— (Gabriel), maître opérateur,

577.

— (Jacques -Louis), lieutenant

civil et criminel deNantes,

464.

— (Jean), maître fondeur, 133*.

— (Julien). 577.

— (Marguerite). 430.

Paris de Soulange (Augustin-

Hilarion), aumônier de
Mme Adélaïde, vicaire gé-

néral de X'annes, 207.

— (Claude), 207.

— (Claude-René), 207.

Parisy (Françoi.s), 632, 633.

Parlements, 314'. 316, 317. 317*,

318, 319*.

Parquet (sieuret (himcdu),557*.

Parquet (Yves), 471.

Parseille(CharI«!s-Vincent), 552*.

— (Charlotte-Catherine) , 549*.
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Parseille (Françoise-Renée-
Madeleine), 550, 572.

— (Jean-François), 546'.

— (Jean-Gilles), 543*, 544, 545*,

546*,548, 549*, 550, 551*, 55-2*,

553*, 555, 55f), 557*, 559,559*,

560*,564*,565*,566*,572,573",

626.

— (Jean-Marie-Ange),545*,553*.

— (Jeanne -Vincente- Margue-
rite), 544, 565*.

— (Joseph-Marie-Ambroise),

548.

— (Marguerite), 544*.

— (Marie-Ange-Vincent), 557*.

— (Marie-Cécile-Margucritc),
551*.

— (Marie-Josèphe), 555.

— (M a r i e -L u i s e -Michelle),

559.

— (Marie-Marguerite), 553*.

— (Marie-Kose), 556.

— (Vincente), 552*.

Partenay (seigneur de), 109*.

Partenay (Anne de), 91.

— (Vincent de), 91.

Party (Henri), chirurgien major,

549.

Parun (sieur et dame du), 309*,

358, 365*, 367*, 452*, 462*.

Pas-aux-Biches (sieur et dame
de), 146*, 260.

Pascal (Antoine), employé aux

Fermes, 552.

— (Etienne), 634.

— (Louise), 552.

— (Marie-Josèphe), 634.

Pascau (Jean), dit Cobigo »,

390.

Pascheu (Louis), notaire royal

au présidial de Vannes,
509*, 519.

Pasquer (Françoise), supérieure

de la Miséricorde de Jésus

de Guémené, 51*.

Pasquette (Perrine), 130*.

Pasquier (Abel), alloué de

Vannes, 130,588*.

— (Bonne), 114, 227*, 228*.

— (Catherine), 200*.

— (Françoise), 207*.

— (Jean), 114.

— (Olive), 114,223*.

— (Pierre), 624.

— (Thérèse), 207.

Passage de porsonnages célèbres,

225,225*, 226, 231*, 322.

Passé (seigneur et dame de),

198,229,2Sr, 298*, 304*, 361,

373*, 377, 377*, 378*, 380*,

381*, 388*, 392*, 435, 448*,

452*, 464, 511,585. .596*.

Passé (Jean), 596".

Passereau (Jean), 520.

— (Marie-Louis), 520, 521*.

Pastol ((,'laudine-Yvonne), 542*.

Pastré (Pierre), 480.

Pasty (sieur et dame du), 48*, 49,

61*, 117, 129*, 139, 159, 166,

260, 260*, 279, 279*, 456, 586,

586*, 588*.

Patar (Andrée), 469*.

Patin (An ne-Joséphe-Mariel, 538',

549*, 552, 566.

— (François-Olivier), 539.

— (Françoise- Elisabeth), 552,

563*,565, 566, 567*, 569,619*.

— (Guillaume), 550.

— (;Jean), 537, 538*, 539, 548. 449*,

550*, 552, 563*, 619*, 624.

— (Jeanne-Madeleine), 550*.

— (Joseph-Ange), 567*.

Patoillat (Jeanne), 594.

— (Nicolas), procureur en la

Uour. 587*, 589.

Pattier (François), 587*.

— (François),recteurdeRufriac,

162.

— (Jeanne), 586, 589.

— (Michel), huissier en la Cour,

586. 587*, 588', 589, 589*.

— (René-Louis), 588*.

Paubie (Anne), 520*.

Paugom (Thomas), 509*.

Paugon (Pierre), notaire de Lar-

goët et greffier de Kerfily,

I37.

Paul (Anne), 515*, 516, 517*.

— (François), 591*, 592*.

— (Françoise-Ursule), 592*.

— (Marin), 35, 438.

— (Nicolas), 438.

— (Vincente), 441, 443, 445, 447*,

448*, 450*, 454, 481*.

Paul (Anne-Philippe de), 407*.

— (Jean- Baptiste- Renée-Joseph

de), 407*.

— (Jean-Philippe-Annede),395*.

— (Marie- Louise -Aimée de),

230.

Paule (comte de), 26*, 49, 369,.

371*, 466".

Paulic (Isabelle), 501, 504.

— (Yvonne), 450*.

Paullou (François), procureur à
Pontivy, 10.

— (Jeanne-Françoise), 89.

— (Jérôme), procureur liscal de
Guern, 88*.

— (Marguerite), 88*.

— (Marguerite-Yvonne), 88.

— (Marie-Madeleine), 89.

— (Yves-Jérôme), procureur à

Pontivy, 94*.

Paulmy (seigneur de), 198.

Paulo (Guillemette), 425*.

— (Jean). 574*.

— (Jeanne), 574*.

Pautaldoc (Jeanne), 583. — Voir :

Pantaleon.

Pautreuiat (Etienne), 531.

— (Jean-Joseph), 531.

— (Mathurine), 404, 405, 408,

412, 413*.

Pauvert (Louis), 199.

Pavec ou Le Pavec (Adrien-
Jacques). 555.

— (Jean -Charles), recteur de

Saint-Patern, 555*.

— (Jean-François), 548*, 550, 552,.

555, 557, 558', 560*, 561*,

563, 564*, 571.

— (Jean-Germain), 564.

— (Jeanne-P>ançoise), 555.

— (Joseph-Marie), 558*.

— (Marie-Ange), 560*.

— (Marie-Anne), 552.

— (Marie-Jeanne-Marguerite),.

550.

— (Marie-Josèphe), 563.

— (Marie-Michelle), 561*.

— (Pierre), 202*.

— (Yves-François-Pierre), 548*.

Pavi (Philippe), 462*.

Pavin (Julien), recteur d'Allaire,

108, !08*.

Pavy (Anne), 458*.

Payel (Thomase), 548*.

Payen (Antoine), 467.

— (Guillaume), 490.

— (Jean-Vincent), 482*.

— (Jeanne-Henriette), 481*.

— (Julien) , sergent royal à

Vannes, 464,467,473*, 478,.

481*, 482'.
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Payen (Marie), 192.

— (Nicolas), 473*.

— (Olive). 127.

— (Perrine), 464.

— (Vincente), 143*, 490.

— (Vincente-Suzanne), 478.

— (Yves -Aimé -Anne), avocat
en la Cour 127*.

JPé (sieur du), 171*, 194M95,195*,
205.

Pean (Claude-Nicolas), 554*.

— (Françoise), 435*.

— (Joseph-Marie), 554*.

— (Perrine), 424.

Péaule (paroisse), 199-203. —
Voir : Couesquel, Kerbre-
ton (lieux-dits).

Pécart (Anne), 273, 274, 274*.

Pécault (Gilles), 442.

— (Jean), 442.

Peccaduc (sieur et dame de),

136*, 146,146*, 147. 148.

Pèche, 263, 264*, 268, 322*.

Pécot (Jeanne;, 593.

Pédrayic (Julienne), 457.

Pédron (Alain), 451*.

— (Anne-Marie), 93.

— (Catherine), 91*.

— (Françoise), 631.

— (Gilles), 511*, 518,529*, 610*.

— (Gillette), 574*.

— (Jean), 91*, .501*, 507, 508, .509,

510,511*.

— (Jean-François). 509.

— (Jean-Marie), 508.

— (Jean-Toussaint). 511*.

— (Josèphe), 521*.

— (Louise-Jacquette), 501*.

— (Marie), .524*, .583*, 618.

— (Marie-Jeanne), 507.

— (Marie -Josèphe), 520*, 522*,

524, .525, .526*, .529, 530, 532,

536, 538, 538*, 549*.

— (Maurice-René), 501*.

— (Michellc-Mathurine), 510.

— (N.), .522*.

Pedronic (François), 335*.

— (René), 335*.

Pestasse (Louise), 25*.

Péhé (seigneur de), 138*, 139.

Pciguilhem (Alexandre), 484*.

— (Jean),maitrecliirurg'ien,449*.

Peillac (paroisse), 116-118. —
Voir: Cranhac, La Hubau-

dicre, La Méaudais (lieux-

dits)
; la Hergaye (manoir).

Peintres, voir : Tableaux.
Pelan (Jeanne-Marie), 623*.

— (Laurent). 70, 70*.

— (Pierre), 352*.

Pelar (Jean), 499.

Pelaud (Marie-Reine), 240.

— (Marthe), 236.

— (Paul),sénéchal delaRoche-
Bernard, 236.

Pelé(Jean), recteur de nerval,2i9*.

Pèlerin (,\nne), 534.

— (Bertrande), 111*.

— (Marie-Alexandrine), 166*.

— ( M athurin). recteur de Coulïé,
371*.

Pèlerinages, 5, 5*, 6, 6*, 18*, 125*.

Pélicat (Claude), 5.^0*.

Peiin (Louis-Claude-Adrien-Ni-
colas), chirurgien juré, 56.

Pélinec (seigneur et dame de),

187*,I88*,224*,285,289*,395*,

398*, 399*.

Pélissier (Jean-Baptiste), 524*.

— (Marie-Gillonne), 585.

Pelisson (Charles), 467*.

— (Charlotte), 426, 429, 576.

— (Françoise), 280*, 281*, 351,

357', 359, 3.59*.

— (Jean), 338*.

— (Jeanne), 467*.

— (Olivier). 338*.

— (Pierre), conseiller au prési-

dial de Vannes, 337*, 338,

344, 345*, 354.

— (Vincente), 143*, 190*, 352,

357*. 360.

Pellan (sieur et dame de), 246*,

247, 360*.

Pellassier (Jeanne-Marie-Ju-
lienne), 544.

Pelle (Achille), 216*,

— (Denise), 184.

Pellchaste( Emilie-Thérèse), ,572*,

— (Michel), professeur royal de
matiiématiques au collège

de la marine de Vannes,
572*.

Pellmi; (JaCquctte), 158.

Pellion (Julien), notaire de Ker-
meno et Baud, 460*.

l*cllouan (sienr et dame de), 78,

78", 99, III, 135*.

Peltre (Jean-Baptiste), officier

d'inlantorie, 90.

Pelven (sieur du), 278*.

Pembou (Marie), 385*.

Pémur (dame de), 248*.

Pen (Françoise-Antoine), 472.

— (Jacques), 459, 463*, 472.

— (Jeanne), 463*.

— (Marc), 459.

Penandraon (seigneur et dame
de), 33.

Penandref (Charles-Louis de),

lieutenant des vaisseaux
du Roi, 572*.

Penanech (dame de), 34.

Penanjun en Roudouallec,
il.

Penanrun (sieur de), 23*,28*,54*.

Penber (Guillaume), notaire

rnyaletreceveurde Rhuis,
275.

Penboch (seigneur de), 198,338,
voir : Poubaie.

Penbulzo en Surzur, 176*, 177,

180*, 188,234*,297*,298,339.

Penbulzo (Andrée de), 297*.

— (Françoise de), 297*.

— (Guillaume de), 184*, 297*.

— (Isabeau de), 176*.

— (Jacques de), 176*.

— (Jean de), 177, 297*.

— (Jeanne de), 339.

— (Marie de), 177.

— (Michelle de), 17G*, 177, 297*.

— (Perrine de), 297*, 298.

— (Renée de), 997*.

— (Yvon de), 207*.

Pencadenic, en Sarzeau, 283*.

Pencoëdic (Barbe de), 33.

Pencreh (dame de), 60*.

Penderf (sieur et dame de), 43*,

515.

Penelan (sieur de), 29.

Pcnelle (Jeanne-Marie), 398.

PenendrefF (seigneur de), 11*.

Penenguer (dame de\ 27.

Penenru (sieur de), 587*.

Penenvern (.seigneur de), 63*.

Pénerf en Damgan. 180, 181,

286, 300*.

Penesclus (seigneur de), 188,

2(12*.

Pénestin (paroisse), 223-225. —
Voir : 'i'rcliiguer.

Penfrat (sieur et dame de), 32*,

103*. 342, 576*. 599,600,603.

Pengreal (sieur de), 135*, 479*.
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Penguern (Geneviève de), 28*.

— (Jean de). 593.

Penguily (seigneur et dame de)_

15", 18, 25, W, 102.

Penhair (seigneur et dame de),

43-, 45", 46% 48, 50, 52, 56",

61% 334*, 336. — Voir :

Penherf.

Penhair en Moréac. 74, 368,

381, 426*. 603.

Penhaleuc (seigneur de), 130.

Penhallec (dame de), 135.

Penherf (sieur et dame de), 575,

576. — Voir : Penhair.

Penhoët (seigneur et dame de),

10, 21*, 22, 22*. 23, 23*, 40*,

49, 50, 51*, 80, 91, 142, 147,

168, 168*, 169, 169*, 172*,

187, 216*, 229*, 240, 246*, 288,

288*, 296*, 334, 354*, 356*,

357,365,393,393*, 397", 398*,

415, 454*, 507*, 525, 526, 530",

554, 615, 616*, 617*, 620*,

622*, 632*.

Penhouet (Jean), chanoine de

Rochefort, 255*.

Penhuir (sieur de), 454.

Penicaud (Claudine), 528.

Penifort (Guillemette), 484.

Peniguel (Joseph), recteur de

Malansac, 253*.

Penlan (seigneur et dame de),

17, 100*, 139*, 396*.

Penmené (sieur de), 8,91, 92.

Penmern (sieur de), 41

.

Penmorin (Anne-Jacquette), 404.

— (François-Vincent), 404.

— (Jean-Pierre-Claudej, 408*.

— (Jeanne), 535*, 566*.

— (Joseph), 541*.

— (Julien), 566*, 615*.

— (Julien), notaire 213*.

— (Julien-Marc), 534, 535*.

— (Louis- Joseph), notaire et

greffier des régaires, 404,

405, 406, 407*, 408*, 409,

410', 414,627.

— (Marguerite-Adélaïde), 407*.

— (Marie-Louise). 406.

— (Marie-Vincente), 414.

— (Thuriau-Jacques), 409.

— (Yvonne- Perrine-Suzanne),

405.

Penon (Joseph), recteur de Saint-

Gonnery, 105.

Penpenic (Charlotte), 441*.

— (Claude), chapelain de Tré-

dion, 145.

— (François), 455*.

— (Louise), 474.

— (Marie), 448.

— (OIivierl.44r,443,444,448,455'.

— (Pierre), 444.

Penpoul (sieur et dame de), 47,

48, 48*, 57*, 61*.

Penprat (sieur de), 265".

Penquelen (seigneur et dame
de), 29", 133", 136*, 137*, 173,

177-,197",208',260, 260*, 261,

382*, 444. 470.

Penquer (sieur et dame de), 27,

67, 517, 605, 611.

Penquer (Mathieu-Martin), 510.

Penros (sieur de), 51 1.

Penturban (sieur de), 68*, 69,

69", 80".

Penven (Jean\ 522.

Penvern (seigneur et dame de),

42', 45, 45*, 47, 49, 55*, 58*,

59*, 63', 64, 64*, 137, 307*.

330*, 332, 351*, 363*, 364%
379*, 380*, 384, 388, 390*,

394*,406,408', 412,483, 563*,

.573, 615*, 616, 619, 622*, 625,

626, 629, 630, 632*, 635.

Penvins en Sarzeau, 285, 286,

288.

Pépin (Catherine), 108.

— (David), 58*.

— (François), receveur des
droits de Bretagne, 538.

— (Françoise), 117.

— (Josepli-Jean-Baptiste), 109*.

— (Josias), 58.

— (Marie-Nicole), 545*.

— (N.), 537".

— (René), président au parle-

ment, 108*, 109*.

— (Renée), 328.

Pépion (Anne-Françoise), 73.

— (Charles-Denis), avocat en la

Cour, 567, 569.

— (Denise), 569.

— (Françoise), 412*, 414, 415.

— (Germain-Jacques-Denis),
569.

— (Guillaume-Ravand), corres-

pondant des commissaires
des Etats, 567.

— (Guillemette), 517*.

Pépion (Jean-Julien), 72*.

— (Julienne-Denise), 72*.

Pérard (Antoine), libraire à

Vannes, 459*.

— (Jean), 459*.

Peraut (Jeanne), 443, 448*, 450*..

Percherel (.\nne-Marie), 179*.

Percheron (N.), jésuite, 53.

Perderel (Joseph), receveur des
devoirs, 550.

— (Isabelle), 551*.

— (Marie). 202*, 634*.

— (Vincente), 605*, 608*, 609.

Perdriau (Jeanne), 157.

— (Yves), 157.

Perenez (seigneur et dame de),

177, 178^298*, 339*, 360,405,

422, 433, 561, 571*.

Pérennès (Julien), curé de Sur-
zur, 300.

"^

Perenno (sieur du), 64.

Pereul (Mathurin), 492.

— (Vincente), 492.

Perez (Didac-Vincent), 542*.

Pergeault (Marie), 272*.

Péri (sieur du), 355, 357.

Perle (Marguerite), 14*.

Périen (Toussaint de), 21*.

Perler (Armel), recteur dé Tréal,,.

164.

— (Gilles), 2, 581*, 582.

— (Jeanne-Marie), 52*.

— (Joachim), 2.

— (Louise), 51.

— (Marguerite), 582.

— (Olive), 581".

— (Yvonne)," 584*.

Perigaud (Catherine), 611.

— (Elisabeth), 609*.

— (François -Marie), notaire,.

66*.

— (Jean), notaire, 66.

— (Jean), procureur au parle-

ment, 466.

— (Jean-Baptiste), 609, 609*.

— (Jeanne), 609.

— (Jeanne-Perrine), 609.

— (Marguerite), 555.

— (Marie), 482*.

— (Marie-Josèphe-Eulalie),530%

614,614*.

— (Pierre), notaire royal au
présidial de Vannes, 544%
546*, 547, 609.

— (Thomas), 611.
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Perigaud (Thomas), procureur
en la Cour, 475.

Peringuer (Jeanne), 596*.

Perio(Jean-François-Marie),416*,

— (Jean-Marie), 629.

— (Vincent), 416".

Perné (Joan), employé dans les

fermes, 62'J.

— Jean-Charles, 629.

Pernelle (Yvonne), 228*.

Pérouse (Bertrand de), 125.

Perrault (Jacquette), 591*.

Perray (sieur du), 391*, 516*.

Perreau (Julien), notaire royal

au présidial de Vannes,
275*.

Perre^t (sieur de). 28*.

Perret (Césarée-Jeanne), 100*.

— (Charles), miseur de Ploër-

mel, 541.

— (Jean), 260.

— (Jean), lieutenant du Roi
civil et criminel à Ploër-

mel, 146*.

— (Pierre), sénéchal de Josselin,

205. 339.

— (l'ierre-Joachim), procureur

au présidialdeVannes,54 1

.

— (René), 260.

— (Rodolphe), officier de cava-

lerie, 309.

— (Thomase), 629.

Perret ea Silfiac, 19*, 20, 20*.

Perret (sieur du), 59.

Perreul (Vincente), 543.

Perrières (sieur des), 633.

Perriers (sieur des), 485", 592.

Perrignon (Georges), commis
aux Bois pour la construc-

tion des vaisseaux du Roi
à Brest, 474.

— (Jos.'ph-Silvestre), 474.

Perrin (François), avocat en la

dur, .504*.

— (Jacques), 459*.

— (Jean), 459*, 466*.

— (Julien), 456", 460*, 466*.

— (Julien), sergent royal, 480*.

— (Julienne). 493.

— (Marie), 569*.

— (Mari('-.\nno), lOl'.

— (Paul-François), prieur de

Langonnet, 39.

Perro (Marie-Françoise), 207*,

257.

Perro (Marie-Isabelle), 24.

— (Pierre), 207*. '

— (Yvonne), 452*, 454*, 457, 462,

463*.

— (N.), avocat en la Cour, 326.

Perrodo (Anne-Louise), 487.

— (Jacquette), 615*, 617, 617*,

618*, 621, 621*. 624.

— (Joseph-Silvestre). 462.

— (Marc), recteur de Noyalo,
293.

— (Olivier), prêtre. 557.

— (Vincent), 462, 487, .5!I6.

Perron (sieur du), 134.

Perron (Jacques), 532.

— (Marguerite), 532*

Perronay (sclg-ienr de , 2.53.

Perros en Eubry (maison de),

51, 365*.

Perrot Andn-), 490*.

— (Christophe), 428.

— (Etieiinette), 458.

— (Jacques), 436.

— (Jean), notaire royal au pré-

sidial de Vannt's, 574.

— (Jean-Baptiste), 490*.

— (Julienne), 575.

— (Marie), 166.

— (Olivier), 307, 575.

— (Pierre), 427, 427*, 428, 433*,

575.

— (Suzanne), 427*.

— (Yvonne), 3.52*, 483, 486*.

Perruc (N.), 615*.

Persquen (paroisse), 49, 63, 64,

635. — Voir : N.-D. de Pé-

nily (chapelle) ; Kersquer

(lieu-dit).

Pertus (dame de), 229*.

Peschart (François), 302',340, 341,

428.

— (Françoise), 1 14*.

— (Françoise-Marie-Angé-
lique), 373*.

— (Cilles), chevalier de Malte,

153*, 428

— (Jeanne), 128", 153*.

— (Julienne), 298*, 302*. 326*,

338-, 339, 339-, 343*, 435,

— (Laurent), conseiller au Par-

lement. 298", 326, 338, 338',

339*, 340, 427*. 428,435.

— (Louis), 153*.

— (.Marguerite), 153*.

— (Marie), 302*, 427*, 434*.
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Peschart (Renée), 162.

— (Suzanne), 1,53*, 162, 302", 304»

353*, 355".

— (Valence), 152*, 153.

Peschon (Julienne), 425.

Pesdron (Françoise), 426.

— (Guillaume), 485.

— (Jean), sergent royal, 426>

426*, 485, 486.

— (Julien^ 426*.

— (Pierre), 425.

— (Y'vonne), 486.

Pesnelle ou Pesnel (Anonyme),
503*.

— (Jeanne-Marie), 503, 524*.

— (Louise-Jeanne-Marie), 526.

— (Pierre), 519*.

— (Pierre), receveur des fie-

voir.*. 497*, 503, 503".

Pesré en Moréac (maison du),

75.

Pesreul (Mathurin), 486.

Pesteiaud (François), avocat à la

Cour, sénéchal deCranhac,
117.

— (Jeanne), 116*, 1;'9*.

Pestivien (seigneur de), 6*, 89.

Pestruan (sieur de), 47ti.

Peteau (Anne), 25*

—
- (Marie), 580, 580'.

Petiot (Perrinc), .106*.

Petit (Claude), receveur des
louages de l'évêché de
Quimper, 72.

— (Guillaume), 320*, 533.

— (Jeanne-Gabrielli), 155.

— (Jeanne-Thomase), 72.

— (Marguerite), 627*.

Petit Bois (sieur et dame du),

99, 2i6-, 312*. 343, 345*, 3.50,

353*, 354*, 438*, 495*, 500.

Petit Bot (sit.-ur du). 230.

Petiliean (Llisabeth), 27*.

Petitpout (seigneur du), 168*.

Petrinneau (René), 455.

Peuchant Anne). 92.

— (François), 46.

Peuris (Jean de), 103*.

Peyen (Gillette), 625*.

Peyrac (dame de), 633.

Peyrac ((Jatherinc-Charlottc de),

291*, 632*.

— (Jean -Joseph de), commis-

saire général de la marine

du Roi, 291 •.

26
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Pezdron (Edouard), 14*.

— (François), 14*.

— (Jean), 15.

— (Jean), commis avi greffe de

Vannes, 4'Jl.

— (Jeanne), 15.

— (Julienne). iOl.

Pezdronnie (Jeanne), 422.

Pezrés (Jean), prêtre, 39.

Pezron (.-Main), recteur de Neul-

liac, 19*.

— (Cliarles), 14*.

— (Françoise), 43*.

— (Hélène), 43*.

— (Mahé), 14*.

Phelippeaux( Armand-Louis), 371.

— (Jeanii('-(Jlaude), 67*.

— (Louis), premier président

au Parlement, 328*, 367,

368*, 371, 371*, 476.

Phelippes (Jeanne), 174.

— (Perronnelle),76, 76'. 80.

Phelippot(Jean), 110*.

— (Jeanne), 241*.

— (Julienne), 171', 200, 297*,

298*, 333', 338, 427*, 428.

— (Perronnelle), 133, 172*.

— (Yvonne), 111.

Philippe (Anne-Marie), 532*.

— (Anne-Perrine), 626.

— (Dominique), 625.

— (François), recteur de Saint-

Jacut, chef des missions

françaises, 126.

— (Guénaël), 598.

— (Guillemette-Jeanne), 598.

— (Jacques-Olivier), 624*.

— (Jean), 559, .572, 624, 624*, 625,

626, 627, 634, 635.

— (Joseph-Marie), 625.

— (Marg-uerite), 616*.

— (Marie), 478*.

— (N.), 320*.

— (N.), capucin, 145.

— (Perrine), 599*.

— (Prix-Marie), 627.

— (René-Jean), 624.

— (Suzanne), 456", 460, 463, 472*.

Piard (Antoinette-Julienne), 182*.

— (Dieudonné-Maximin), 562*.

— (Jean-François-Marie), 557*.

— (Jean-Marie-Pierre), 554*.

— (Louis-Maximilien), 553*.

— (Marie-Elisabeth- Louise),

553*, 634.

Piard (Marie-Françoise), 560*.

— (Marie-Hyacinthe-Élisabeth),

556.

— (Marie-Joséphe), 565*.

— (N.),633*.

— (René-Joseph), 552*, 553*, 554*,

556, 557*. 500*, 562*, 565*.

— (René-Julien), 525.

Piau (Charles), maitre apothi-

caire, 46.

— (François-Pierre), 47*.

— (Françoise). 46, 46*, 47*.

— (Françoise-Agnès), 50.

— (Gilles), 40.

— (Isabeau). 47.

— (Louis), 47,47*, 48, 50.

— (Louise-Marie), 47.

— (Marie) 48*.

— (Marie-Louise), 48*.

— (Renée), 50. 50*.

Piault (Jean), 280.

— (Vincente).362,362*, 378*, 406,

467*, 488*, 582*, 587*, 588*.

Picard (Jean-Vincent), 620*.

— (Jeanne), 535*, 617.

— (Marie), 466.

— (Marie-Jeanne), 618*.

— (Perrine-Reine), 619*.

— (Pierre-Nicolas), 618.

— (Pierre-Urbain),539*, 617,618,

618*, 619, 620".

Picardat (Hélène), 25*, 26, 26*.

Picaud (Anne), 179, 179*, 186*,

190*, 191,218*, 224.

— (Claude), recteur de Liffré,

179*.

— (Claude), sénéchal de Rhuis,

278*, 279.

— (Gabriel), 277.

— (Jeanne-Françoise), 570*.

— (Julienne), 179*, 190.

— (Louis). 277*, 342*.

— (Marguerite), 164,243*.

— (Marie-Anne-Suzanne), 167*,

396.

— (Mathurine), 109, 121.

— (Nicole), 277-, 350, 359*, 441.

— (Pierre), 179*.

— (René), 205*.

Picault (Jean), procureur du pré-

sidial de Vannes, 435*.

Pichard de Saint-Julien (Cathe-

rine-Jeanne de), 106.

Pichart (Gilles), .574*.

— (Pierre), 574*.

Pichère (Marie), 456.

Pichet (Jacquette), 604*, 6U7*, 608.

Pichodo (Marie), 24*.

Pichodoux (Louise), 83*.

Pichon (Catherine), 399.

—
( Catherine-Agnés-Mathu-

rine). 414*.

—
( Catherine- Joséphe), 402%

409*, 538, 618.

— (Denis), 321. 399, .".06, 507,

507*. 512, 517*.

— (Françoise), 440.

— (Ignace-Vincent-Fiacre), 507*.

— (Jacques). 549.

— (Jean), ofTicier de la C'« des

Indes, 615.

— (Jeanne- Marguerie-Sainte),

399, 399*.

— (Julienne), 437*.

— (Louis-François), 506.

— (Marie), 615.

— (Noël), 437*, 439*, 440. 442*.

— (Perrine), 442*.

— (Philippe), 439*.

— (Renée), 532*.

— (Vincent-Nicolas), 405, 414*,

618.

— (Vincente-Perrine), 405.

Picom (Guillaume). 5C2.

— (Julien-Marie). 562.

— (Perrine), 490*.

— (Pierre), chirurgien, 490*.

Picot (Charles-Marie), 24*.

— (Charles-Vincent), 544*.

— (Jean-Marie), 148.

—
( Jeanne-Marie-Josèphe), 293*.

'— (Jeanne-Pélagie), 547.

— (Marie-Françoise), 544*, 545*,

547, 548, 551. 554.

— (Nicolas-Bonaventure), orga-

niste de la cathédrale de

Vannes, 604.

Picquart (Mathurin), fondeur de

cloches à Rochel'ort, 217*.

Picquenard (Catherine), 600*.

Picquet, voir : Piquet.

Pieché (Jean-Joseph). 536*.

— (Marie-Françoise), 536.

Pied(Vincente), 231, 234*.

Piéderrière (P'rançoise), 492*.

Piédevache(François-Mathurin),

568.

Pierny (sieur de), 79.

— (sieur du), 16.

Pierre (Catherine), 34*, 35.
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Pierre ^Jean), procureur en la

Cour, 594.

— (Michel), recteur de Theix,
303*.

— (Miclielle), 594.

— (Perrine). 607*.

— (Yvonne), 107.

Pierrot (Marie-Jeanne), 510', 517.

Pigard (Jeanne-Marie), 533*.

Pig-eault (Jean), 121*.

Pigolen (Jean), jésuite, profes-

seur de cas de conscience
au collège de Vanne?, 344'.

Pigot (Julien), 493.

— (Margueritei, 520*.

— (Marie). 519.

— (Màthurine), 524.

— (Sainte), 493, 511', 519*, 520*,

522, 524. 525*, 527.

Pihan ou Le Pihan (Françoise),
428'

— (Jacques), 436*. 438*.

— (Jean), 439.

— (Jeanne-Marie), 406, 417,419".

— (Joachim), 487*.

— (Joseph), 494, 514*.

— (Joseph), commissaire aux
scellés, 607*.

— (Joseph-Louis), 511*, 512*.

— (Joseph-Silvestre), 406'.

— (Joseph-Vincent), 511'.

— (Marie-Angèle), 412.

— (Marie-Josèphe), 410.

— (Marie-Thérèse), 512*, 526,

528.

— (Marie-Vincente), 408.

— (N.), 5G5*.

— (N.), docteur en médecine,
504.

— (Nicola.*), 437*.

— (Nicolas), procureur au pré-

siiiial de Vannes, 467*.

— (Perrine), 433, 435, 43,5*, 436,

43G*,437,438',439,439*,440*.

— (Perrinc-Augustine), 406.

— (Pierre-Alexis), avocat en la

Cour, miseur de Vannes,

406, 406-, 408, 410, 412, il 7,

419*.

— (Suzanne), 529.

— (Yves),42S*.436',437',438',439*.

Pihiriac(sieur et dame de), 433*,

4i2, 444', 445'.

Pillel (Pierre), recteur de Baden,
310*.

Pillot (Jacob-Noël-Louis), 62t.

— (Mathieu -François), recteur

de Saint-Jean-Brévelay,
545*.

Pinar (N.), 507*.

Pinart (Claude), 305,310,377,380,

381, 385, 495*.

— (Louise), 381*,

— (.Marie), 58*.

Pinault (Robert), 430*. •

Pinchard (Julienne), 621.

Pineau (Jean), 467.

Pinier (sieur du), 64*.

Pinieuc ist-igneur et dame de),

IC2*, 189, 189*, 190, 193*.

199*, 202, 212*, 241*, 248,

248*,249,249-,250*,254,:;o4*.

PinoUc (Renée), 583.

Pinot (Pierre). n.naire à la Roche-
Bernaril, 202.

Pinqucr (Mathieu-Martin), direc-

teur duDomaine à Vannes.
515*.

Pins (Catherine), 624".

Pinsard (Claude), 45'.

— (Louise), 45*.

— (Marguerite), 74, 527*.

— (N.), 573*.

— (Perrine), 526*.

— (Pierre), 320*, 473', 488, 522,

.524, 540*, 54.3*, 573*, 600, 602.

— (Pierre-Marie). 522, 524,526*,

527*, 528', 543*.

— (Pierre-Vincent), 528.

— (Suzanne), 501*,505,514. 515*,

518, 521, 522*, 525*, 526*,

528*, 530*, 534, 535*.

Pintrel (Jean-Baptiste), procu-
reur au Parlement, 465*.

Pioche (Charles), avocat en la

Cour, 470.

— (François-Berlrand), 456'.

— (Jacques), 456*.

— (Marie), 474.

— (Suzanne), 463*, 465', 468*.

Piquard (liené). 476.

Piquet (François), 538.

— (Guillaume), 479*, 480.

— (Guy-François), vicaire gé-

néral de Vannes, 404*.

— (Jean), grellier civil en chef

du Parlement, 371", 477.

— (Jean-Ba|)iiste). prêtre, 509.

— (Jeanne), .589, 591*.

— (Jcannc-Calherine), 63t.

Piquet fJoseph-François), 371*.

— (Julienne), 577*, 590".

— (Louis-Alexandre), 371*.

— (Louise), 460.

— (Marie), 528*.

— (Maric-Sébastienne), 212*.

— (Nicolas), 479*.

— (Olivier), 575, 579.

— (Pierre), 575*.

— (N'incent), 537.

— (Vincent), chirursrien juré,
212*.

— (Vincente). 440*, 443,444,446*,

454*, 456.4.57, 460, 462*, 476.

Piraud (Vincent), 68*, 80.

Piriac (seigneur et dame de),

348*,3.58*,.582.Voir:Pihiriac.

Pirio (Brigitte), 497
— (Françoise), 626*.

— (Jean), 94*.

— (Jean-Claude), 626*.

— (Pierre), 497.

— (Vincent), 626*.

Piriou (Paul), recteur de Neul-
liac, 17*.

Pirvaux (Mathurin). (JlO.

— (Rose), 414, 415-, 416, 416*.

418, 630.

Pistovy (Françoi-s), général
d'armes, 458*.

Pitault(Jean), 579*.

Pitel (Françoise-Louise), 553.

— (Hélène), 544".

— (Jean), 599*.

— (Marie-Madeleine), 636.

— (Michel), 484*.

— (Pierre), 544*.

— (Pierre-Marie). 544*.

— (Vincent), 502.

Pitot(Jacquelte), 62.

— (Marie-Renée). 634.

Pitouays (Augustin), sénéciial

des régaires de Vannes,
399, 399*, 402, 402*, 409*. 618.

— (François), procureur fiscal

de l'abbaye de la Joie 'i02*.

— (Louiso-Angéli(iue-Vinci'nte),

402, 409*, 410*, 411, il;>.

Pivaulf (François), recteur de
Mar/.an, 218*, 219.

Pizigot (Gnillaunic), 333', 3i3*

425, 428, 429*.

— (Jeanne), 177, 429*.

— (Olive). 437*, 439, 440.

— (Pierre), 425, .576.
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Places (seigneur et dame des),

233, 233*, 305*, 313, 392*,

398*, 403*, 410, 411, 412*,

414, 512*, 517*, 541*. 543,

005.

Planche (seigneur de), 81, 250*,

359*. 360.

Planches (sieur des), 475, 588,

588*.

Plancher (Marie), 101.

Plancy (marquis de), 154*.

Plans, 103, 319, 324*, 637.

Planson (François), 448.

— (Jeanne), 448.

Plantais (Julienne!, 427*.

Plantart (Françoise)', 576*, 577,

577*, 578*, 579*, 580, 582*,

583, 593*.

— (Julienne). 576*. 577, 577*. 578,

584*.

— (Louis). 544*.

— (Prudent), 544*.

— (Yves). 426*, 575*.

— (Yvonne), .575*, 578, .579*.

Plasquer ou Plascaër (sei-

gneur et dame de), 32, 32*,

52, 53. 65*, 66*.

Plassix (sieur et dame du), 230,

231, 231*.

Piastre (Julien), 598.

— (Julienne), 598.

Platteville (sieur de), 186*.

Plaudrain (Guillaume), 448*.

— Jean), 520*.

Plaudren (paroisse), 172, 173.

— Voir: Mangolérian (cha-

pelle).

Plaudren (Gillette), 442*.

— (Pierre), 150.

— (Vincente), 574.

Plélan (seigneur de), 397*, 399*,

402, .526*.

Plélauf (seigneur de), 374.

Plé-le-Plessix (dame de), 197*.

Plélin (seigneur de), 286, 290, 400,

400*.

Plescop (paroisse), 173. —Voir:
Keraiigo (manoir) ; Lésur-
gant, Saint-Hamon (lieux

dits).

Plesse (Jean-Baptiste), 500*, 504,

527*.

— (Jean-Maurice), 504.

— (Louise), 187*.

Plessix (sieur et dame du), 2,

13*, 21*, 29*, 35,42, 54*, 58*,

59*, 86*, |91, 1
14*,' 116-, 117,

117*, 128, 131,151.1.58*, 162,

163, 163*, 164*, 165*, 173*,

183, 184, 193*. 194.198, 234,

238*, 280, 281*, 287*, 298, 299,

302, 303,303*, 304,305, 335*,

339, 342, 345, 348. 352*, 35.5*,

35(1, 357*. 358, 359, 360, 360*,

365*,402, 409, 440, 448*, 449*,

451, 4.52*, 4.53. 455. 455*4.57*,

458, 463, 464. 468, 486, 488,

495,496.504, 504*, 581*, 586,

.595, 603.

Plessix(dame des), 109. 113*.

Plessix (Jeanne). 112*.

— (Joseph-Eugène), 230.

— (Joseph-Julien), notaire de
la Roche-Bernard, 229*,

230.

Plessix-Arault (dame du), 1 46*.

PlessIx-aux-Rebours (sei-

gneur du), 07, 83, 582.

Plesslx-BalissoD (Ille-et-Yi-

laine), 57*.

Plessix-Bellière(marquis du),

.59.

Plessix-Bocosel (dame du),

63.5*.

Plessix-Bodoyec (seigneur

du). I79-.

Plessix-Bonenfant (sieur de),

277*. 299.

Plessix-Boverel (dame du),

133*.

Plessix-Casso (seigneur du).

102*. 236.

Plesslx-de-Ressac (seigneur

et dame du), 107*, 108*^111*,

118*, 119, 119*, 120, 120*, 121,

130.

Plessix-de-Sixt (seigneur du),

167.

Plessix-Guillemot (dame du),

361*.

Plessix-Josso (sieur et dame
du),133, 144*, 184*,204,242*,

248, 248*. 271*, 279*, 281,

298, 423, 424.

Plessix-Kaer (seigneur du),

141', 356*.

Plessix-Limur (seigneur du),

179, 326*.

Plessix-Mareil (seigneur du),

210.

Plessix- Padoière (sieur du),
35:.'. 3.53*.

Plessix-Riou (dame du), 593.

Plessix-Rivaut (sieur et dame
des), 106, 108. 108*. 109,

109*, 110,12.5*, 127*, 246*, 249,

259.

Plessi -Rosmadec (seigneur

et dame de), 130, 18.5*, 186,

197, 200, 298*.

Plessix-Saint-Dolay(seigneur
et dame du), 118, 239*.

Plessix-Trégu (dame du), 283*.

Pleucadeuc (paroisse), 203, 208.

— Voir : Evangélistes
(chapelle des); La Groix-

d es- défunts, La Croix Ju-

lien (lieux-dits) ; Le Goray
(trêve)

Pleugriffet (paroisse), 89.

Pleurien (Catherine de), 89*.

Plisson (Angélique-Catherine-

Jacquette), 567.

— (Charles- Jean- François),

536*.

— (Charles-Jean -Pierre), 565*.

— (François-Joseph), 538.

— (Jean-Baptiste -Marie), 542*,

562, 564*, 565*, 567, 568*,

.571, 572.

— (Jean-François), chirurgien,

534, 534*,".536*.537,537*,538,

538*, 539, 540, 541*, 542%

543*,546*,547*,560,561,561%

565*.

— (Jean-Gervais), 534*.

— (Jean-Marie), 571*.

— (Jean-Pierre-Marie-Vincent),

534*.

— (Jeanne), 465*.

— (Jeanne-Louise), 571.

— (Jeanne-Marie-Yvonne), 537,

561.

— (Jeanne-Perrine), 539, 553,

.562, 565.

— (Jeanne-Vincente), 568*.

— (Julie-Françoise-Perrine),

.541*, 561*.

— (Marie-Yvonne), 547*, 549,

549*, 625.

— (Pierre- François), 543*.

Plista (Hélène), 496*.

— (Jean), 496*. 497*, 500*, 501*.

— (Jean-François), 500*.

— (Jean-Marie), 501*.
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Plœrdut (paroisse), 64, 05. —
Voir: Crénenan (lieu-dit);

Locuon (trêve).

Plœren (paroisse), 313, 314.

Plœsquelec (seigneur et dame
de), 57.

Plœsquellec (Julien de), 63.

— (Louis-Jean de), 57*.

— (Pierre-Marie de), 63.

— (René de), 57*.

Plœuc (seig-neur et dame de),

21*, 24*, 27.

Plœuc (Anne de), 133', 134", 141%
177* 178, 197*.

— (Jeanne-Henée-Thomase de),

27.

— (Jeanne-Suzanne de), 37*.

— (Louis-Nicolas de), conseiller

au Parlement, 24*, 31.

— (Louis-René de), 31.

— (Mauricette-Renée de), 3,25*.

— (Nicolas-Louis de), 27.

— (René de), capitaine de vais-

seau, 31

.

— (Sébastien de), 21*.

— (Vincent de), 31.

— (Vincent-Claude-Francois
de), 31.

Plomet (N.), receveur des droits,

500*.

Ploufragan (seigneur de), 186.

Plouguernevel (Finistère),
voir Locmaria.

Plouider (Finistère). 22.

Plounevez-âuintin (seigneur

de), r, 67, 105.

Plouray (paroisse), 39, 40. —
Voir : N.-D. de Lorette,

Saint-Guénin (chapelles).

Plouyé (seigneur de), 21*.

Pluherlin (paroisse), 254, 257.

— \'oir: Bobréhan (ma-
noir), (Jlorgerel (moulin et

étang).

I^lumaugat (Claude), 1.58*.

— (Fran(;oise), 154*, 158*.

— (Laurence), 346.

— (Louis), 158*.

— (Rolande), 141, 342.

Pluméliau (paroisse), 8, 0. —
— Voir: Saint-Nicolas-des-

Eaux (trêve), Saint-Tho-

mas (lieu dit).

Plumelin (paroisse), 82-84. —

DU TOME V

Voir : Clainchamp (lieu

dit).

Plunian (Guillaume), 425*.

— (Olivier), 425*.

— (Pierre), notaire de Largoët,
398*, 404*.

— (Vincente-Julienne), 404*.

Plurien (Françoisede),465*,580*.
— (Jean de), 17*.

— (René di), 17*.

Pluvier (Anne de), 5, 601.

— (Françoise de), 435, 445*.

— (Jean-Baptiste de), 36.

— (Jeanne-Thérèse de), 400',

402*, 403, 403*, 404, 405, 405*,

409, 409*, 410, 633*.

— (Julien de), 5.

Pluvigner (paroisse), 208*.

Pocartl (C)audc-Vincent), 624.

— (Guillaume-Gabriel), 169*.

— (Jean-Marie), 624*.

— (Jeanne-Françoise), 629.

— (Madeleine-Françoise), 170,

170*, G19, 620, 624.

— (Marie-Perriue), 170,620,
625.

— (Michel), grenier de Largoët,

619, 622, 623, 628*, 630.

— (Michel), notaire de Largoët,

arpenteur de la maîtrise

des Eaux, Bois et Forêts
de l'évêché de Vannes,
169*, 170, 170*.

— (Michelle-Jeanne). 623.

— (Pierre -Anne), recteur de
Remungol, 8.5*.

—
- (René-Marie), 626.

— (Vincent), 545.

— (Vincent-Joseph), grelïlerde

Largoët, 622, 623. 624, 625,

626, 626*, 629, 634.

— (Vincent-Marie), 626*.

Pochard de l'i.tang (Jean-Bap-

tiste), procureur de l'ab-

baye de Saint-Gildas de

Rhuis, 266.

Poences (Guillaume -François),
12*.

— (Rose-Aimée-Prudence), 12*.

Pohan (seigneur de), 453*.

Poher (Barbe), 26*.

Poilevé (sieur de), 404.

Poilley (Barnabe de), 17.

Poinault (Jean), 597.

Poirier (Barthélémy), 466*.

205

Poirier (Barthélemy-Mathurin),
4.56*.

— (Bernard), 464*.

— (Jeanne), 128.

— (Jeanne-Renée), 464*.

Poissemeux (Anne-Jeanne-Virj-
cenfe), 52.5*. 536.

— (Anne-Josèphe), 524.

— (Etiennette), 516*, 517, 524,
525*. 527.

— (Hélène-Laurence), 499.
— (Julien), 492.

— (Louis- ;ljvier), 491.

— (Marie-Jeanne), 527.

— (Maihuriii). notaire royal au
présidial de Vannes, 491,

492, 493*, 496*, 499,503,504,
516*.

— (Mathurin-Guillaume), 520*.

— (Olivier-Marie), 522.

— (Pierre-Julien), 496*.

— (Vincente), 530.

— (Vincent-Mathurin),493*, 519,
520*, 522, 524, 525*, 527.

— \Yvonne-Thomase), 503.

Poisson (Jean-François), 401.

Poitevin (Marie), 480, 598.

— (Marie-Anne), 394*.

— (Marie-Anne-Thérése), 401*.

— (Michelle). 297.

Poitier (Gabrielle), 440.

Police, 225*, 2(i9, 292*, 319*,

322*.

Polignac (seigneur de), 57*, 250,

i:54.

Polignac (Louis de), 57*.

PoUier (sieur de), 516*.

PoUigné (Jeanne de), 194*, 203*.

Polluche (Jean rie), 362.

— (Perronnelle), 221*.

Polmur (ilame de), 539.

Pomayrol (Elisabeth), 54*.

— (Pierre), 62, 71.

Pomeray (Anne), 10*.

Pominiac (dame de), 137.

Pommenard (seigneur et dame
de), 217*, 22'6*, 303*, 348*.

357*, 358.

Pommeraye (sieur et dame de),

28(i*.

Pommery (seigneur de), 151,

M\r. 'ifw-.

Pommorio (sieur de). 11', 538*

Ponard (Laurent de), 587.

— (Louis de), 587.
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PoncerotdeRiehebourg(Jacques),

If, 96, 96*.

— (Jeanne-Françoise-Jac-
quette), 96.

— (Jeanne- Louise- Charlotte),

96*. Voir: Richebourg (de).

Poncet (Jeanne-Anne), 105*.

— (N.), 522*.

Poncilin (Marie-Charlotte de),

329*.

Pondelloc ou Ponduloc (sieur

de), 174*, 426.

Pondigo (dame de), 333.

Pongand (dame du), 138.

Pongorard (N.), huissier, 320*.

Ponneau (dame de), 240.

Ponpean (sieur des), 359, 432*.

Ponsard (François -Guillaume),

595*.

— (Jean), 596.

— (Jean-François), 603*.

— (Jeanne), 599*, 600, 602*, 604*,

605'..

— (Jeanne-Françoise), 605.

— (^Jeanne-Rose-Pélagie), 402.

— (Marguerite), 603*, 618.

— (Marie), 402*.

— (Mathias), 602*, 603*, 604, 604*,

605.

— (Perrine), 607.

— (Perrine-Nicolas), 601.

— (Perrinc-Yvonnc), 604.

— (Pierre), 595*, .596, 599*, 600,

601, 613*.

— (Pierre-Michel). 599*.

— (Thérèse -Françoise), 602*,

631.

— (Vincent), 604*,

—
( Yvonne-Nicole- .Bonaven-

ture),407*, 419*.

Ponsonet (Jean-Louis), 618*.

Pont (seigneur et dame du), 144*,

298, 303, 303*, 304, 342,440.

Pontalane (sieur de), 111", 134*.

Pont-aux-Roux (sieur du), 130,

588*.

Pontbellanger (dame de), 571.

Poatbily (dame de), 152*, 246*,

252.

Pontbriand (sieur et dame de),

1.S7", 28i}, 40'i.

Pont-Gaden en Limerzel,249*.

Pontcallec (.seigneur et dame
dcj, 24*, 25, 31, 58, 58*, 66*,

67.

Pontchartrain (seitrneur de),

328*, 367, 371, 371*, 476.

Pont-Château (Loire-Infé-
rieure), 1 !9*,223*, 226*, 238*,

303.

Pont Chevilli (sieur de), 592*.

Pont-Croix (seigneur et dame
de), 30*, 96*, 198, 3.54*, 388*.

389*.

Pont d'Armes (sieur de), 147*.

Pont d'Arz (sieur et dame du),

116*, 117, 124, 125*, 152*,

153, 158*.

Pont d'Out (.sieur et dame du),

121*, 130', U>y, 154, 154*,

155,201.218*. 219.243*, 244*,

247, 247*, 251, 260*.

Pontigny (sieur et dame de) 32,

40*, 51 *,52. 52*, .54, 55, 5.5*, 56,

59*, 101, 502, 503*, 510*, 512,

514, 515*, 516*, 517, 538*.

Pontivy (paroisse), 1, 4', 5, 9,

11*, 12*, 13*, 16, 17, 19*, 20,

20', 23, 24-, 51*, 55, 59*, .70,

.85, 89, 97-103. — Voir :

Saint-Ivy, Saint-Mériadec,

Ste-Tréphine (chapelles);

Saint-Pierre iéglise) ; Sti-

val (trêve); Malpauderie

(manoir).

Pontlouet(seignciirdu), 8.5*, 188.

Pont-Malgouin en Theix, 306.

Pontneuf (dame de), 56, 56*.

Pontoren (sieur du), 203*.

Pontou (sieur et dame du), 528*.

Pontsal (seigneur et dame de),

141*. 384, 386*, 390", 400*,

401,423.

Pontscorff. voir Lesbins.

Pont-Touchar (sieur du), 166*,

Pontvallon (sieur de), 262,375*,

377*, 629.

Ponvallon (sieur de), voir Her-

voët (Jérôme).

Pony (Françoise), 60.

Popu/a/iiiJi (chiffre,recensement),

63*, 168, 299*, 316.

Poquière (Josias- François de),

major de Belle-Lslc;, 85.

Poray ou Poret (seigneur du),

47-1, 592.

Porcaro, 129, 146*, 156.

Porcaro(Aune-Françoisede),221.
— (Catherine de), 607*.

— (Charles-Jacques), 130*.

Porcaro (Claude), 156.

— (François), 156.

— (Hélène), 612.

— (Hélène-Geneviève), 612.

— (Jacques-François), 130*.

— (Jean), 158, 165*.

— (Jeanne-Ursule), 238*.

— (Julien), 146*, 156.

— (Louise-Dominique^ 610.

— (Marie-Anne-Julienne), 130*,.

155, 162*, 165*.

— (Paul), 399*.

— (Pierre), 146*.

— (René-François), 130*.

— (Suzanne), 152.

— (Sylvie-Louise), 399*.

Porcé (demoiselle de), 110.

Porcher (Léonard de), 273.

— (Perrine), 440*.

Porée (Antoine-Marie), 608.

— (Joseph), recteur de Camoël,
216*, 469.

— (Marie), 137, 201*, 294*, 366*,

370, 370*.

— (Michel), conseiller au Parle-

ment, 137.

— (Nicolas), conseiller au Parle-

ment. 374.

— (René), chanoine de St-Malo,

137*.

Porho (Barnabe), 520.

— (François), 554.

— (Vincente-Louise), 520.

Porlorino (sieur et damede), 18.

Porman (seigneur de), 82,90,370.

Pormorvan (sieur de), 36*.

Porriec (Julien-Joseph), 13*.

Porsac (sieur de), 254*.

Porsales (seigneur de), 13*.

Portail en Bohal, 142. 164*.

Portai (sieur et dame du), 166,

194*, 195, 19,5-, 196, ,509, 526.

612.

Portanguen (Anne), 561.

— (François), recteur de ITsle

d'Arz, 313.

Portblanc (sieur de), 380, 381,

477*.

Portderoche (dame de), 151.

Portebize (Henri de), gouver-

neur de Pontivy, 99*.

Portes (sieur et dame des), 38",.

205*, 251*, 292. 460*, 475.

Portgroes en Surzur, 300*.

Portiers, 322*.
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Port-Louis (paroisse), 7. 48, 85.

Portmoron (Madeleine), 488".

Port-Navalo en Arzon, 264*.

Porzbouen (seigneur et dame
de), 34,

Porzo (seigneur du), 16*, 42, 88,

457% 473*, 526*.

Posnil (Augustin -Basile), 635*.

—
( Marie-Anne-Mathurine),635*.

Postelle (Renée), 202.

Potel (Pierre), arcliiprétre de la

cathédrale de Vannes, 382*.

Poteries (seigneur des), 223*.

Potevin (Pascal), 475*.

Potier (.Guillaume), 591*.

— (Jeanne). 467, 470, 472*, ,584.

— (Jeanne-Yvonne), 591*.

— (Louis-Joachim- Paris), 118,

126-.

— (Louise), 583, .583*, 584, .586*.

— (Suzanne), 47ii.

Pottonnier (Anne), 284, 286*, 539.

— (Perrine-Xincente), 288.

— (Pierre), capitaine garde

côtes, 288.

Poubaie (sieur de), 337. Voir :

Penbocli.

Pouc (seigneur du), 167*.

Poucherel (Etiennette), 440.

— (François), 440, 448, 458*.

— (Jeanne), 448.

Pouesiers (Georges de), capi-

taine du château d'Elven,

133.

— (Henri de), 133.

Pougeoise (Catherine de), 32*,

— (Elisabeth de), 38*.

— (Hyacinthe de), curé de
Saint-Caradec-Trégomel.

G6.

— (Marie de), 06.

— (N.). secrétaire de l'évêché

de Vannes, 21, 90*, 152*.

Poulailler (Guillaume), 453.

Poulain (Catherine-Marie). 30*.

— (Christophe -Anne), onicier

de la C" des Indes, 632.

— (Gilles), 353*.

— (Guillemette-Marie), 478.

— (Jean), 4.56', 617*, 619, 619*,

634*.

— (Jean-Simon), 619.

— (Jeanne). 495, 495*, 496, 497,

499, 501,502*, 518.

— (Jeanne-Louise), 619*.

Poulain (Julienne), 128*, 152*,153,

158.

— (Julienne-Anne), 617*.

— (Louis), 69.

— (Raymond), 454*.

— (Thomas), entrepreneur ar-

chitecte de l'évêché de
Vannes, 517.

Poulbignon (seigneur et dame
de), 136*, 176*, 177, 177*,

178. 178-, 179, 179*, 224.

Poulbignon (Jacquette de), 176*.

— (Jeanne de), 177.

— (Yvon de), 176*, 177.

Poulbleut ou Poulblet (dame
du), 50.

Pouldu (.sieur et dame du), 54*,

55. 63. 76, 204*, 359*, 367.

Poulfanq (sieur et dame du), 2*,

76-, 78', 79, 7ff*, 82. 92, 92*,

135*, 370*.

Poulh iguen (seigneur de), 39,

ii, 42*, 43.

Poulherveno (sieur et dame
de), 51-, 203, 246*, 289, 292,

378*, .563, 613*.

Poulho en Vannes, 541, 625.

Poulho (Guillaume), .583.

— (GuillemettiO, 439.

Pouliguen (Marie). 556.

Pouljat iN.), 536*.

Pouljouan(N.), 321.

PouUaire (sieur du), 504*.

Poullauren (sjeur du), 27*.

Poulmic (Anne-Françoise-Ursule

de), 59*.

— (Anne-Ursule de), 53.

— (Françoise-Ursule de), .55.

— (Gilles de), 59*.

—
(
Reine-Cunégonde- Gillette

de). 59*.

Poulpry (seigneur et dame du),

212, 387. 536*. 600*.

Poulvern en Noyal-Pontivy,
9'.*, 96*.

Pount (baron du), 7.

Poupart (Guillaume), 227*, 228*.

— (Julien), 488.

Poupinel (Jean - Marie), 559.

— (Jean-Marie- Patern), 559.

— (Louis-François), arquebu-
sier, 558.

Poupon (Marguerite), 41.

Pouponneau (N.), religieux de

St-Laurent-8ur-8cvre, 24

L

Poupot (André-Geneviève), capi-

taine d'infanterie, 551*.

— (Antoine-Marie). 551*.

— (Geneviève), 551*.

— (Geneviéve-Françoise-Rosa-
lie), .551*.

— (Jean-Bapiste), conseiller au
bailliage deBar-sur-Seine,
.551*.

— (Marie). 448*.

Pourchasse (Catherine), 494.

— (Guillaume), recteur de Sé-
glien, 22.

— (Jean), 49'..

— (Jeanne), 518.

— (Julien-Vincent), 416.

— (Madeleine), 550*, 622, 624,

625*.

— (René), 562*.

— (Vincent), 414*, 416, 417*.

Pournin (J acq ues), 436*, 450*,

457*.

— (Jacquette), 457*, 458, 590*.

— (Eléonore), 480, 495.

— (Yvonne), 364, 490*.

Pourpris (sieur du), 437, 590.

Poury (Françoise), 437*, 581.

— (.Jacquette), 457*.

— (Marguerite), 436*, 437*, 438*,

439, 439*, 440*, 441,442*, 445,

446*, 447*, 464*, 469,582.

— (Thérèse), 354*, 446*, 480, 581*.

Poussin (Jeanne), 466*.

— (Marie-Françoise), 501*.

— (Nicolas), .501*.

Poyrier (sieur du), 234*.

Poys (Jean- Baptiste de), grand
prévôt du Roi en Bretagne,

138, 228*.

— (Jeanne). 201*.

— (Marie-Anne-Rose), 228*.

Pr^delan (sieur de), 230*.

Pradrny (.sieur de), 228, 412*.

Pradun (seigneur et dame de),

224.

Prady (Olive), 4.59*.

Prais (sieur du), 5i0*, 541.

Prariée,(Hi Parié (Anne), 314, 463*.

Prat iseigueur et dame du), 125*,

297*, 43G*, 438*, 441. 442*,

443*, 447, 450, 451*, 460.

475, .579*.

Prateau (seigneur de), 228*.

Pralel (sieur de), 203.

Pratearox (seigneur do), 24.
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Pratergroahet (sieur de), 12*.

Pratherou .daine do), 542.

Pratmen (sieur de), 277.

Pratmorant (dame do), 554*.

Pratuloch (.soigneur de), 34.

Praud (N.), 555.

Pré (sieur du), 17, 353*, 59n*.

Préau (Julienne), 343*, 354, 367,

436*.

Préaubert (Gillette de), 'J04.

— (Honoré-Gilles de), 146.

— (Jean do), 204*, 205.

— (Jeanne de), 204.

— (Louis de), 204.

— (Pierre de), 204*, 205.

Préaudeau (dame de), 155*.

Prëaudeau (Gilles-Jean), avocat

au Parlement de Paris,

inspecteur général des

Fermes à Rennes, 166.

— (Jean-Baptiste), avocat en la

Cour, 260*.

— (Mathurine-Jeanne), 260*.

Préaux (sieur des), 281*.

Préblanc (dame de), 93.

Préclos (seigneur et dame du),

147, 147*, 148, 153, 153*, 164*,

165,165*, 166, 166*, 167, 243*.

Précour (sieur du), 20*.

Précréan (dame de), 348".

Prédeseigle (Marie-Anne), 539*.

Prédic (sieur et dame du), 119,

128*, 120*, 217*, 218, 227,

336, 503*.

Prédictio7is pour le temps, 263*.

Prédubourg (dame de), 310.

Préglas (sieur de), 70*, 71

.

Préhambert (sieur et dame de),

184*.

Préhedno (sieur et dame du),

243.

Préhello (sieur de), 277.

Préjan (Marie), 550*, 553, 554*.

Prémenu (sieur de), 197*.

Préoré (sieur de), 350.

Prérond (seigneur et dame de),

•'•**) *~~ •

Prés (seigneur des), 225.

Preshyières, 24, lOr, 106, 126,126',

132*, 133, 145, 2 16*. 220, 220*,

247*, 261, 306, 306*. Voir:

constructions.

PrésidicLUX, 322*.

Presle (sieur de), 518*, 590*.

Preslin (Aiine-Pclagie), 540*.

Preslin (Etienne), notaire à

St-Ma!o, 540*.

Prêtres {Listes, Néorologes), 37,

206*.

Prévary (dame de), 510.

Prévost (Jacquemine), ,590*.

— (Pierre), 464, 590*.

— (René), 590*.

Prezec (Nicolas), 606, 607*, 608,

609-, 610*.

Price (Marguerite), 614.

Priellec (Claude), 608.

— (Hélène-Monique), 608.

— (Monique), 540.

— (Suzanne). 409, 615*.

Prier (François), 228*.

— (Guillemelte), 227*.

— (Isabeau), \î,', 78*, 92*, 99.

— (Pierre), 228.

Prières publiques, 318.

Prières en Billiers, 132', 183*,

188,200.

Prieur (Claude-Jacques), inspec-

teur général des Fermes,

536.

— (Marie-Joséphe), 565.

Prieuré (sieur du), 27, 51*.

Prieurés, 636.

Prigent (Antoine), 24*.

Primaignier (Françoise), 582*,

595*.

— (Guillemette-Marie), 477*.

— (Jeanne), 513*.

— (Yvonne), 593.

Pringué (François), recteur de
Naizin, 81*.

— (Jean),70*, 80*.

— (Jean"), greffier de Trebri-

moël, Guédelisle et Mo-
réac, 68, 68*, 69.

— (Jeanne), 68*, 80, 81, 281*.

— (Louis), 68, 69*, 80*.

— (Mathurin), 80*.

Prioul (Jeanne-Perrine), 603.

— (Théodore-Marie-Michel),
doyen de Rochefort, 259*.

Priour (A ugus tin-Michel-M-a-

gloire), 231*.

— (Claire), 226*.

— (El éo nore-Flore-Désirée),

223.

— (Esprit-Joan-René), 232*.

— (Esther-Jean-Jacques), 231*.

— (Fleurie), 221*.

— (Henri), 222*, 232*.

Priour (Henri), alloué de Marzan,,
229*, 231.

— (Henri-Jacques-Marie), avo-
cat en la Cour, 223, 231,

231*, 232, 232*.

— (Jacques-Antoine), avocat en.

la Cour, 223, 232*.

— (Jean), 223, 226*. 231*, 238.

— (Jean), avocat au Parlement.
de Paris, 221*, 223.

— (Jeanne), 379, 467*.

— (Jeanne-Antoinette), 222*, 231-

— (Joséphine- Félicité- Sainte),

232.

— (Louis), 226*.

— (Louise), 226*.

— (Marie), 467*.

— (Marie -Louise-Henriette),
232.

— (Marie-Rose-Antoinette), 231.

Prioux (Hélène), 155.

Prises de possession (Cures, vica-

riats), 313.

Prisons, 98*,269, 270, 271*, 322, 381.

Privé (Claude;, 432*.

— (René), 359, 432*.

— (Vincent), 432*.

Prix des denrées, 73, 99, 122', 126,.

169*, 175,203, 203*, 249*. 264*,.

299*, 3U0, 305, 422.

Priziac (paroisse), 32.

Procè (seigneur de), 600.

Processions, 131, 206*, 225,268*,.

316*, 322, 323.

Prochaska (Marie- Elisabeth),
411*.

Profict (Mathurine), 65.

Promenades publiques, 97*, 98*,.

315*.

Propriando (sieur et dame de),.

148*, 174, 297*, 314, 381, 381*^

38i, 386, 388,388*, 395*, 418^

423, 426, 566*, 635*.

Prou (Suzanne), 234.

Prouhet (Jeanne-Elisabeth), 602.

— (Margueritei, 608.

— (Pierre), 608.

Prouho (Louise), 594*, 595.

Provost (Bertranne-Ignatienne)j

513.

— (Claude), 25*.

— (Jacques-René-Louis), 512,..

513,545*.

— (Jean), 507*.

— (Jean-Baptiste), 542*, 6 1
6*, 630.
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Provost (Jeanne), 150*.

— (L.), recteur de Sarzeau, 285.

^
— (Marie-Anne), 26'.

— (Marie-Jeanne), 630.

— (Nicole), 616'.

— (Nicole-Michelle), 616*.

— (Perrine),531*.

— (René), receveur du Do-
maine, 515*, 525.

— (René-Claude), 417*.

— (Yves), 25\

Prudan (Marguerite-Jean ne), 521.

* Prud'homme ou Prod' homme
(Bertrand), conseiller au

présidial de Vannes, 347.

— (Jacques-Louis), 558*.

— (Jean), greffier de Largoët,

345*, 347, 354*, 433*.

Prud'homme ou Prod' homme
(Louis-François), 558*.

— (Marguerite), 299, 350*, 356,

357, 438.

— (Michelle), 537*.

— (René), 345*.

Puil (seigneur du), 343*.

Puissant (Jean)', surgarde des

Salles, 10.

— (Julien), doyen de lacommu-
nauté de Saint- Michel,

328.

Pulunian (Anne de), 369*.

— (Jean-Baptiste do), 480*.

— (Julienne de), 294.

— (Marie-Vincente de), 300,368,

369, 369*.

— (Pierre de), 294.

Pulvan (Marie), 94*.

Purcelle (Anne-Vincente). 509.

— (Marie-Josèphe-Nicole), 508.

— (Nicolas), 508, 509.

Puren (Jean-Pierre), procureur

fiscal de Moréac, 75*.

— (Louise-Marie), 615*.

Puret (Anne), 450.

— (Jean), 424*.

— (N.), 463*.

— René), 424*.

Pusal (sieur du), 243.

Puy (*ieur du), 82.

Puybreslon (seigneur de), 558.

Puyferré (Gabriel-François de),

38.

Puyguérin (sieur du), 107*.

Puyz (seigneur du), 7.

o

Quatresols (Guillaume), recteur

.de Lehon, 462.

Quatrevaux (Julien), notaire de

Couesquel, 201.

— (N.), 446*.

Québriac (seigneur de), 376*.

Québriac (Françoise de), 92*.

Quedillac (Julien), 621, 622.

Quefer, voir : Aucfer.

Quehellec(dame de), 325*.

Quéhéon (seigneur et dame de),

152, 152*, 179*, 205*, 335*.

Quéjau (seigneur et dame de),

32, 160,206*, 432. 439*, 577".

Quéjau (Françoise de), 152,

— (Mathurin de), 156*, 194*.

— (Nicolas de), 152.

— (Yvonne de). 1.52*.

Quélen (seigneur et dame de),

2*, 37*,^105, 105*. 2u6.

Quélen (Alain-Maurice de), 31.

— (Antoino-Paul-Jacques de),

pair de France, lieutenant

général des armées du
Roi, commandeur de ses

ordres, gouverneur du duc

de Berry et du c"> de Pro-

vence. 198*.

— (Barthélémy de), 104*.

— (Elisabeth (le), 261*.

— (François de), 365.

Quélen (Françoise de), 68, 87,

441*,443*,444*,447,449,584*.

— (Françoise - Guillemette de),

36*, 37, 37*.

— (Françoise- Yvonne de), 328*,

329, 367*, 382, 386*, 467*,

477, 000*, 602:

— (Guillaume de). 74*.

— (Jeanne de). 82*.

— (Joachim de), 84.

— (Marie de), 1, 582.

— (Michelle de), 84.

— (Nicolas de), 479*.

— (Urbain-Guillaume de),

mestre de camp de cava-

lerie, 37.

— (Yves de), 3(w*.

Quelenec ou Quellenec (sei-

gneur et dame du), 18*, 23,

107, 135, 327*, 351, 540*, 552',

553*, 554*, 556, 557*. 560*,

562, 565*, 633*, 634.

Quellain (Marie-Charlotte), 537*.

Quellard (Alain), notaire de

Keralio, Liniac et Ker-

dréau, 190*.

— (Augustin), 533*.

— (Julien), recteur de Béganne,

114.

— (René), 190".

Quellenec (Charles de), 612".

INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL DU TOME V

Quelneuc ou Corson (trêve),

148', 157, 16U, 101.

Quélo (Armand), 238*, 239, 240*,

393*.

— (Angélique-Louise-Vincente),

240.

— (Denis), 237*.

— (Elisabeth-Vincente-Margue-

rite), 240.

— (François-Joseph), 237, 238,

238*, 239*.

— (François-Marie), 618.

— (François-Marie-Joseph),
240*.

— (Françoise), 235, 235*, 236.

— (Jacques), 235, 236.

— (Jean), 236.

— (Jeanne), 154, 236", 237.

— (.leanne-Marie), 238*.

— (Joseph-Armand-Paul). 239.

— (Julienl. 236.

— iHenri-Dominique-\'incent),

240.

— (Henri-Joseph), 159*,239,239*,

240.

— (Louis), 236*.

— (Louis-.\rmand-Hcnri). offi-

cier au réijinientdo Béarn,

159*.

— (Louise-Julienne), 237.

— (Lucrèce), 237", 238.

27
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Quélo (Marcel), 240.

— (Marie), 23(1*. 237. 240*.

(M a rie -Laurence -Margue-

rite), 240*.

— (Pierre-René), 23C*.

— (René), conseiller au parle-

ment, 120*, 154, 226*, 236*,

237.

— (René-Vincent), 240, 240*.

— (Renée), 236.

— (Renée-Lucrèce), 238.

— (Vincent), 618. 622.

— (Vincente-Renée), 238.

_ (Yv.->),226*, 237, 237*.

— (Yv.nne-Lucrèce), 238.

Quelvca en Guern. 87', 88, 88*,

89, 89*.

Quémard (Guillaume), 445*.

— (Jean-Baptiste), chanoine de

Guémené, 55*, 57.

Quémenec (seigneur du), 198.

Quen (sieur du), 111*, 112, 114*.

Queneau (Claude). 359, 478.

— (François-Marie), 478.

— (Jean), 307*, 351*, 359.

— (Marguerite), 351*, 445*, 447*,

454, 463*, 468, 487*, 492*.

Quénébro (sieur de), 33*.

Quenecquérault (seigneur de),

Quénélec (château de), en Mer-

léac (Côles-du-Nord), 23.

Quenemeult (dame de), 13.

Quénéquen (forêt de), en Gué-

mené, 44*.

Quenet (sieur et dame du), 363*.

Quénétin (seigneur de), 145*.

Quengo (le), ou Quengo (sieur

et dame du), 76, 87, 93', 101%

182, 208.

Quengo (Angélique de), 138.

— (Jean de), 119.

— (Renée de), 107", 156.

Quenhouet (sieur et dame du),

76, 77, 1U8, 119*, 120,480*,

5'.iri.

Quenhuen ; sieur et dame du),

327, 337,340,345, 356*, 357",

360*,366*,370*, 372, 380, 428*,

434, 444', 480*, 575*.

Quennec (Pierre), 321, 620*.

— (Thébaud),617*, 619.

Quenoays (Guillaume), 128*, 129,

158.

Quenpeutur en Séné, 296.

Quentel (Jeanne), 443*, 446.

Quentin (André), 278.

— (Gilles). 278*.

— (Guillaume), receveur du do-

maine, syndic et miseur

de Rhuis, 278, 278*.

— (Jean), 278.

Quenven (seigneur du), 309, 443.

Queral (sieur de), 216*.

Queralbeau (seigneur de), 4*.

—

Voir : Keralbaut.

Querault (Perrine), 610.

Querdal (Pierre), notaire de

Saint-Jean-Brévelay, 610*.

Queré (Françoise), 471'

— (Justin), curé de Kergrist, 13.

— (Marie-Françoise-Julienne),

554-.

Quereault (Jean), avocat en la

Cour, 4.58.

Querel (Françoise-Louise), 565,

567*, 568*, 569, 570*, 571*.

— (Jean-Marie), 545*, 554, 555.

— (Joseph-Jacques-Marie). 555.

— (Marie-Anne), 520, 523.

— (Marie-Vincente), 411*, 554.

— (Michelle).517,520,52r, 523*,

526.

Querer (Marie-Françoise), 624.

— (Perrine), 547*.

Quergal (Jean-Marie), notaire de

Guémené, 32*.

Querguérault (dame de), 21*.

Querhallic (seigneur de), 22*, 23.

Querhallic (Anne-Roland de), 22*.

— (Claude-Gabriel de), 22*, 23.

— (Marie de), 23.

— (Marie-Anne de), 23.

— (Marie-Thérèse de), 23.

— (Roland-Anne de), 23.

— (Toussaint-Julien de), 22*.

— (Yves-Marie de), 23.

Querherch f^ieur et dame de),

34*.

Querhoënt (seigneur de), 617*,

618*, 620.

Querhoënt (Anne-Charlotte-Au-

rélie de), 620.

— (Anne-Rose-Marguerite de),

620.

— (Bertrand-René de), 19*.

— (Charles de), 21,22.

— (Claude de), 21, 21*, 39*, 45*.

— (François de), 21*, 22, 39*, 44,

44*.

Querhoënt (François de), cheva-
lier de l'ordre du Roi, 21%

— (François-Roland de), évêque
d'Avranches, 22*,

— (François-Toussaint de), 22.

22*, 61*.

— (Henri-Louis de), 617*.

— (Jean-Sébastien de), 22*, 23.

— (Jean-Sébastien de), gouver-

neur de Morlaix, 23.

— (Joseph de), 21*.

— (Julienne de), 22, 22%
— (Marie-Renée de), 23.

— (Maurice-Sébastien de). 22*.

— (Olivier de); 21.

— (Pierre-Louis de), 617', 618*,

620.

— (René de), 21*.

— (Renée de), 21% 22.

— (Roland-François de), 22.

— (Sébastien de), 10, 16, 16%

21% 22, 22*, 40, 49.

— (Sébastien-Guy de), 21*.

— (Toussaint de), 21", 22.

Querhoual (Jeanne), 592.

Querilec (sieur de), 61 1

.

Quermellec (Marguerite de), 9*.

Querneur (François), lieutenant

de Pontivy, 539*, 552.

— (Jean-Alexis). 539*.

Queron (dame de), 471*.

Queroué (sieur de), 113*.

Querqueler (Renée-Guillemette

de), 633*.

Quervazo (Charles), 88*.

Quervent (château de), en Mel-

rand, 5*.

Queslen (seigneur de), 87.

Quesquero (sieur de), 72, 568*.

Questel (sieur et dame du), 180%

Questembert (paroisse), 208,

215, 253*. — Voir : Sainte-

Suzanne (chapelle), Châ-
teaudérec,Mounouff, Saint-

Doué (lieux-dits).

Quetier (Catherine), 586*.

— (Jacques-Anne-Ange), 57*.

— (Jean-Jacques-Hyacinthe), 53.

Quéven (paroisse), 83.

Quiban (Bonne), 479, 593*.

— (Gillette), 464, 590.

— (Jean), recteur de Locminé,

71, 71*.

— (Louise), 464.

— (Suzanne), 594.
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Quiberan (Françoise), 534.
— (Jean), 509, 597.

Quibon (Suzanne), 456.

Quiflstre (seigneur et dame de),

58*, 177, 190, 190% 193,298.
Quifistre (Anne de), 296, 296'.

— (Anne- Marguerite -Sylvie

-

Josùphe de), 180, 331, 380,

39C. 394, 394*, 402, 521*.

— (Bertrande de), 193.

— (Claude de), 193.

— (Dominique de), 193.

— (François de), 45*, 193.

— (François-Jacques de), 137*.

144*, 145*, 179, ISr, 190*,

367, 465,

— (Françoise-Jacques-Gilles
de), 179".

— (François-Joseph-Guy de),

194,561.

— (François-Pierre de), 375.

— (François-Vincent de), 180,

180*, 194, 375, 390*, 391,391*,

392, 395, 415, 564.

— (Françoise-Apolline de), 190.

— (Gabriel de), recteur de
Plouay, 193, 193*.

— (Gilles de), 137*, 143*, 191,

369, 462, 584*, 594.

— (Guillaume de), 178, 193.

— (Jean de), 171*, 178, 179, 190*,

192*, 208*, 218*, 298, 352,

360, 364.

— (Jean de), gouverneur de

Pénerf, 280*.

— (Jean de), abbé de Saint-Gil-

das, 177.

— (Jean-François de), 194,391,

420*.

— (Jean-Vincent de), 364, 375,

375*, 376-, 377, 377*, 380, 389.

— (Jeanne de), 192*, 296.

— (Julienne de), 192*, 208*.

— (Louise de), 192*.

— (Marguerite de), 133*, 143,

171*, 333*.

— (Marie-Gillette-Charloltede),

416.

— (Marie-Josophc do),19î,398*,

399, 405, 407, 533*, 558*.

Quifistre (Marie-Sylvie de), 194,

392, 527*, 533*.

— (Michel de), 273.

— (Olivier de), 360, 364, 493.

— (Perrin e-Vincente-Magde-
leine-Antoinette de), 143,

404-, i05*, 406, 408,410,565.

— (Pierre de), 192*, 194.

— (René-Marie de), 194.

— (Simon de), 177.

— (Vincent de), 180*.

— (Vincent-Marie de), 19i.

Quihiac (Amaurie de), 297*, 337*.

Quilbignon (sieur de), 39*.

Quilio (seigneur et dame du),

37, 79*, 172. 285*, 297, 398,

399, 516*, 521,528,529,533*,

534', 536, .538*, 539,541,551*.

554*, 557, 560, 561*, 564, 566,

. 568, 569,569*, 609, 610, 611.

— Voir : Quillio.

Quilio Pratmsur (sieur de), 2.

Quiliou (Le), en Gourin, 37.

Quille (Jean-François), 613*.

Quiller (Marie), 9*.

Quillet (François-Timothée), 604.

— (Marie-Augustine), 603.

Quilliea (seigneur de), 67, 67*.

Quillien (Jeanne de), 150*.

Quillier (Antoine), 608.

Quillio ou Quilis (seigneur et

dame de), 367*, 372.

Quillio (Pierre), 603.

Quilio, ou GuillD(Marie), 447,448.

Quilly (seigneur de), 62.

Quimerch (dame de), 30*, 34.

Quimont (Louise), 590*.

Quimper(Jeanne-Josèphe-Yves),

013.

(juincampois (Charles de), 250*.

— (Charlotte de), sénéchalc de

Vannes, 443.

— (Diane-Charlotte de), 352,

478.

— (Jeanne-.Marie de), 250*.

— (Lucrèce de), 226, 226-.

QuiDcy (seigneur de), 239.

(.Hiindéniac (François), 584*.

— (Jacques), 58i*.

— (Vincente), 582*.

Quinerit (Marie-Anne), 633.

Quinio (Jean), alloué au prési-

dial de Vannes, 18.

— (Marie), 310*. — Voir : Le
Quinio.

Quinipily (seigneur et dame
de), 1, 2, 3, 105, 306*, 307%
308, 333.

Quinipily ou Quechquivillic
(Amaury de>, 39*, 45*.

— (Anne de). 585*.

Quintaine rJean). 70*.

Quintin(Côtes-du-Nord) 86,142%
l97%198,347%354-,378*,380,.

381*, 383, 384, 385, 386% 387,.

401. 40!*, 402, 403, 412, 415.

Quintin (Sainte-Marie), 545*.

— (Vincent), 237.

— (Vincent-Louis), 602*.

— (Yves), 476.

Quintin (Françoise de), 357.

— (Marie de), 360*.

Quirizec ou Kerisec, (sieur

du}, 302% 407.

Quistillic (seigneur et dame de),

111, 153, 200*, 204.

Quistinic (paroisse), 7, 8, 25*33,

61*, 70*, 76% 77, 79*, 82,

200, 271", 335%

Quistinic (Geneviève), 450*.

— (Gilles-Marie), 593%
— (Jacques), 591*.

— (Noël), maître écrivain juré

de la Cour, 591*.

— (Paul -Alexis), sergent des

régaires de Vannes, 591*,

592-, 593*.

— (Pierre-Michel), 592*.

Quistinic (.\nne de), 352, 588.

— (Françoise de), 327.

— (Jacques de), 271.

— (Jean de), 271", 296,

— (Julien de), 271*.

— (Marguerite de), 184*, 200*,

271-, 302, 302*, 335', 340.

— (l'crrine de), 588, 588*.

Quistinidan en Noyal-Pon-
tivy, 97.

Quivello (sieur du), 114.

Quoquerel (sieur et dame de), 2.
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Rabault (Marie), 600.

Rabicr (Marie-Perriiie), 498.

Rabinart (Perronnelle), 75.

— (Renée), 74*, 75, 80", 84.

Rabines (demoiselle des), 221.

Racapé, (Jeanne-Françoise), 545.

— (Jeanne-Louise), 550*.

— (Jea:'ne-Marie;, 530.

— (Josoph-Marie), 410% 530, 538,

5iU, 541% 542% 547*, 621.

— (Joseph-Yves-Anne), 541*.

— (Louis-Marie), 554*.

— (Marie-Anne),'555*.

— (Marie-Josèphe), 564*, 565*,

567-, 569*.

— (Marie-Nicole), 541.

— (Monique), 540.

— (Nicolas-Marie), 553.

— (Perrine), 547'.

— (Pierre), 530, 538, 540, 541,

542*, 545*, 547, 547*, 550*,

553, 554*.

— (Pierre-Louis), 527*.

— (Pierre-Nicolas), 542*.

— (Sainte-Marie), 538.

— (Suzanne), 555.

— (Tanguy-Jean), 547*.

— (Yves), 541*.

— (Yvonne-Jeanne), 542*.

Racouet (Charles), receveur des

décimes, greffier des insi-

nuations ecclésiastiques du
diocèse de Vannes, 632*.

— (François), greffier criminel

en chef du présidial de

Vannes, 477', 593.

— (Françoise), 508*, 613.

— (Françoise -Vincente), 390,

594.

— (Gillette), 593.

— (Guillaume). recteur de Saint-

Congard, 260.

— (Jacques), 436, 437.
' — (Jacques), notaire royal au

présidial de Vannes, 433,

433*, 434, 434", 435, 435*,

436, 436*, 437, 580*.

— (Jean), 433, 510*.

— (Jean), notaire royal au pré-

sidial de Vannes et procu-

reur à la Chambre du
Domaine, 590*, 593, 594,

596, 596*. 597*, 598*.

— (Jean-Michel), notaire royal

au présidial de Vannes, 594.

— (Jean-René), 407'.

— (Julien), 435*.

— (Julienne), 436*.

— (Louis), avocat en la Cour,
391*, 392.

— (Marie), 286. 434.

— (Marie-Michelle), 284, 384,

590*, 597*.

— (N.), 525*.

— (René), 531.

— (René-Marie), recteur de

Saint-Salomon, 417".

— (Vincente), 435.

— (Yves), 434.

— (Yvopne), 433*.

Radenac (Françoise), 295*.

— (Julien), 87.

— (Louis), notaire de Rohan à

Pontivy, 512*.

— (Marguerite), 87.

Rado (Alain), 111, 241', 242.

— (Alexandre-Gabriel), 247.

— (André-Alexandre), 247, 563.

— (Andrée), 126*. 247, 259.

— (Ange- Marie -Philippe -Ar-
mand), 290.

— (Anne-Perrine), 151, 151*.

— (Catherine), 113*, 143, 143*.

— (Catlierine-Françoise), 151.

— (Catherine-Louise), 151*.

— (Charles), 150, 246.

— (Charles-Guillaume), 150*,

151.

— (Charles-Marie), 246, 611*.

— (Claude), 242*.

— (Claudine), 241".

— (Clément- Mathurin), 151.

— (François), 113*, 150*, 151,

219*, 243, 244*, 245*, 250*,

352, 359.

— (François-Amand), 160.

— (François-Jacques), 151,151*,

216.

Rado (Françoise), 113*.

— (Françoise-Jeanne), 151.

— (Gabriel), 247.

— (Georges). 241*.

— (Guillaume), 241*.

— (Guillaume), aumônier de
l'abbaye de Redon, 108*,

150, 243.

— (Guillaume-Charles), 150*.

— (Hiéronyme-Louise-Marie),

160.

— (Jacques), 247.

— (Jacques-François), 151*.

— (Jacques-Marie), enseigne

des vaisseaux du roi, 562.

— (Jacques-Marie-Amand),
151*, 160, 256*, 257.

— (Jean), 111, 150, 150*, 241*,

242, 2i2', 243.

— (Jean-Armand), 246*.

— (Je an -Baptiste -Mathurin),

150*, 151, 151*.

— (Jean-François), 246.

— (Jean-Joseph), 160, 246*.

— (Jean-Louis-Amand), 257.

— (Jean -Vincent), 245*, 246,

246*, 247*, 256, 283*, 287,

287% 289, 611*.

— (Jeanne), 111, 113*, 221*, 228,

241-, 243.

— (Jeanne-Anne), 151.

— (Jeanne-Françoise), 245*,

246.

— (Jeanne- Françoise- Marie),

110, 246*.

— (Joseph-Jean), 246*.

— (Marie), 126, 259.

— (Marie-Agnès), 150*.

— (Marie-Joseph-Suzanne), 203.

246*.

— [Marie-Mathurine), 151.

— (Marie-Philippe- Armand),

lieutenant de dragons, 246*,

287*, 289, 291*, 292. .

— (Marie-Renée-Françoise),
• 245*.

— (Marie-Rose), 257.

— (Mathurin-Jacques), capi-

taine de grenadiers, 289.
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Rado (Mathurin-Rose), 289.

— (Nicolas-Gabriel), 246, 246*,

247, 288-, 563.

— (Olive), 242*.

— (Perriae-Françoise), 245*.

— (Perronnelle), 245*, 359.

— (Pierre), 243, 250, 250', 254*.

— (Pierre-.Jean-Baptiste), 244*.

245% 359, 483*.

— (René), 150, 150*, 151, 216.

— (René-Amand-Fidéle), 151*.

— (René-Joseph), 110, 126,244*,

245*.

— (Vincent-Louis), 247*.

— (Vincent-Marie-François-
Armand), 290.

— (Vincente-Marguerite), 245*,

287, 288*, '291^.

— (Yves), 111, 111*.

— (Yvon), 242.

— (Yvonne), 111.

Raët- Vanderwoort (Albertine-

Justine-Jeanne-Marie de),

baronne du Saint Empire
Romain, 54*, 56*, 57'.

Rafflé (François), prêtre, 12.

Ragot (Bertrand), 80.

— (Christoplie), greffier en chef

du présidial de Vanne.?,

syndic de Vannes, 37*, 327*,

370, 460*, 461, 474*.

— (François), 80.

— (Jacques), 80.

— (Marie- Pierre -Christophe),

37*.

Raguedel (François). 448*.

Raguideau (Claude), 49.

— (Jean), capitaine de Gué-

mené, 45, 48*. 49, 49*.

— (Louis), doyen de Carentoir,

49*.

— (Marie), 48*.

— (Marie- Perronnelle), 48, 49,

49*.

— (Olivier), 48*,

— (Pierre), 48*.

— (Pierre), doyen de Guémcné,
47", 48, 48*, 49, 50, 63*.

— (René), 458*.

Rallier (Jeanne-Françoise), 635.

Rairon (sieur de), 79*.

Raizin (Saintf-Joannei, 489.

Ralet de Chalet (Paul), 530'.

Ramcreu (Marie -Thérèse), 23,

100*.

Ramponet (sieur de), 187, 252.

Ranconnet^Antoine-Renéede),59.

Randrecar (seigneur et dame
de), 59, 130*, 137*, 144*, 145,

145*, 349, 350, 357*, 396*, .581.

Rangerard (sieur et dame de),

146*, 194*, 195,204*.

Rangerai (sieur de), 156.

Rangouet (seigneur du), 212.

Rannou (Bernardine-Marie), 56*.

Ranquia (sieur du), 286, 350*,

353*. 5.57,558.

Ranrouet (seigneur et dame
de). 200.

Ransevaux (seigneur de), 127.

Ranzegat (sieur et dame de), 56,

56*, 03. 101,201.

Raoul (Anne), 383', 476,

— (Céleste), 196.

— (François), prêtre, 111.

— (François-René), capitaine

des vaisseaux du roi, 401.

— (Guillaume), recteur d'Ar-

zon, 264.

— (Jacques), premier évêque

de la Rochelle. 278.

— (Jacques), conseiller au par-

lement, 212,256,370,378*,

476.
— (Jean), 464.

— (Jeanne), 328*, 448.

— (Jeanne -Marie), 278, 279',

281*, 359, 3.59*.

— (Louis), recteur de Grand-

champ, 170*, 171.

— (Louise-Dominique), 610.

— (Marie-Thérèse), 212, 476.

— (Michel), 464.

— (Nicolas), 111, 010.

— (Pierre), gouverneur de Pon-

tivy, 20.

RaouUais (Bertrand). 67*.

— ((Guillaume), greffier de Tre-

brinioël, 68*, 76*.

— (Guillcmette), 445, 479*.

— (Jacques), recteur de Molac,

475*.

— (Jacques-Etienne), 475*.

— (J.-anne), 4Î8, 485.

. — (Julien), 445, 448, 467*.

— (Julien), sénéchal de Kertily,

461.

— (Julienne;, 472.

— (Louis), notaire au présidial

de Vannes, 604, 518.

Raoullais (Louis-Olivier), 504.

— (Marguerite), 68.

— (Michel), procureur au prési-

dial de Vannes, 465, 467*,

472, 475*, i82, 491.

— (Thomase), 480*, 482, 484, 485.

— (Vincente), 467*.

Raoult ou Rault (Anne-Mathu-
rin), .509*.

— (Jean),158,509*,510*,51 1*,518'.

— (Jean-Olivier), 518*.

— (Marc), recteur de Persquen,

64, 64*.

— (Marie-Olive), 511*.

— (Perrine), 602, 604*, 605*, 606,

607.

— (Perrine-Jeanne), 510*.

— René), 158.

Rapion (François-Toussaint), 50.

Raucouet (François-Louis), 100.

Raulais (Jeanne), 481*.

Raulet (Anne), 462.

— (Françoise), 441*.

Raulic (Jeanne), 10.

Raulin (Jean-Baptiste-François),

contrôleur général des

Fermes, 571*.

Rault (Perrine), 500, 502*, 504,

506, 548*, 551, 556*.

— (Vincente), 556*.

Ravache (Guillaume), 448*.

Ravart (René), procureur en la

Cour, 477.

Ravault (Jean), 588.

— (Marguerite), 588.

Raveline (Nicole), 600*.

Ravenel (Antoinette), 476.

— (Charlotte), 249.

— (Julien), 476.

— (Vincent), 465.

Ravct (Jacquette), 476*.

Raymond du Cliélas(André-Jeaa

de), 465.

— (Anne-Jaoquelte de), 57*.

— (Edme de), 459, 465.

— (François île), 139*.

— (Jacques-Bruno de), capi-

taine au régiment Lyon-
nais, 54, 54". ,56, 57*.

— (Perrine de), I4U*, 546*.

— (Pierre-Jacques-Bruno-Anne

de). 54, 56*.

— (René). 459.

Raynal (Marguerite - Geneviève-
Pauline), 332, 418.
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Raysfdame de), 39*, 140.

liazé (Jacques), 166.

— (Jean-Marie), 150*.

— (Jeanne), 1,50*.

— (Marie-Mathurine), 166.

— (René), 150*.

Reau (René), 549*.

Réaux (sieur de), 166.

Réaux (N.), oG2.

Rébellions, 112, 318.

Rebullé (Laurent), docteur en

médecine, 463, 466, 470*.

— (Louise), 466.

Rebuffet (Anne-Charlotte), 55.

Réceptions solennelles, 268, 268*,

269, 209*, 270*, 322, 322*. —
Voir : Cérémonies pu-
bliques.

Receveurs, 306.

Récits i/e voyages, 267*.

Récoltes [Exportations, interdic-

tions, levées, prix, visites),

81*,97*, 247*, 249*,263,263*,

264, 264*, 270*, 636*.

Réconciliations d'églises, cha-

pelles, cimetières), 110, 120*.

Recouvrance (chapelle Notre-

Dame de), en Surzur,293*,
297*.

Redant (dame de), 441.

Redant (Jeanne), 363*.

Redevan (sieur de), 140*, 340*

360, 443, 576, 581.

Redillac (sieur et dame de), 124

125, 126.

Relluveille (François), 599*.

— (Françoise), 585*.

— (Gilles-Pierre), 596*.

— (Jacques), 585*, 596*, 599*.

— (Madeleine). 605*.

— (Marguerite), 605.

— (Marie -Perrine), 568*, 570

571.

Réfugiés à la Tour d'Eloen, 172*

Refus du prêtre par des mourants
135*.

Regardin (François), maître chi

rurgienetapothicaire,228*

— (Jeanne), 222, 222*, 229, 229*,

230,231.

— ( ^ incente), 229, 229*, 230.

Régent (Julien), 237*.

Régents de communautés, 97.

Registres paroissiaux {conserva-

tion, gardes, lacunes, pnx),

94, 132, 155, 219, 282,301*,

422,

Reglade (François), capitaine de

la G'' des Indes, lieutenant

de frégate, 615.

Regnac en Rieuz. 119*.

Regnault
( Ai mée- Basile -Ga-

brielle), 546.

— (Anne-Françoise), 539.

— (Claude-Mathurin), commis-
saire de la marine, 570*.

— (Edme-François), prêtre, 538*.

— (Elisabeth-Aimée), 538*, 546,

556.

— (François), 212*.

— (Françoise), 337, 338.

— (Françoise-Hyacinthe), 541,

558, 567.

— (Gabriel- Cl au de), notaire

royal de Morlaix, 546.

— (Guillaume), 427*.

— (Guillaume), dit «deSt-Jean»,

sculpteur à Vannes. 457.

— (Henri), 9*.

— (Hyacinthe-Anastasie), 543*.

— (Jean), 91, 427*.

— (Jean-François), 542.

— (Jean-Joseph), 536.

— (Jeanne), 9*.

— (Jeanne-Yvonne), 36*.

— (Marc-Bonaventure), 536,

538*, 539,540,541,542,543*,

546, 563.

— (Marguerite), 9*.

— (Marie), 217*.

— (Martin), recteur de St-Do-

lay, 238*.

— (Maximien-Michel), 540.

— (Perronnelle), 91.

— (Suzanne-Thérèse), 212*.

Regniac (seigneur de), 331*, 332,

413.

Reguinel (Yvonne), 532*.

Reigner (N.), 570.

Reix (Colette de), 560.

Réjouissancespubliques,\l ,91,9T

.

225, 225", 268, 268*, 269, 269',

270, 270*.

Relays (Noëlle), 501*.

Reliques, 5, 5*, 6, 6*, 53, 62*, 66,

72, 94*, 192, 214, 231*, 318*,

322, 322*, 534, 568, 572,Voir :

Cimetières.

Rello (Françoise), 383*, 607*.

— (Guillaume), 488, 529*.

Rello (Jean), 561*.

— (Jeanne), 473, 475.

— (Jeanne-Marquise), 488, 611.

— (Julienne), 603.

^ (Michel), 583.

— (Nicole-Miehelle), 379*, 381*,

383-, 389, 392*.

— (Perrine), 459, 465*, 466, 475,,

477*, 495*.

Rely (Félix), 36*.

Reminiac (Françoise), 594.

— (Ignace), 262*.

— (Jean), 623

— (Louis), 262*.

Recaungol (paroisse), 5*, 70,75^.

84, 86. — Voir : Bréguero^
Kerhointe, Kernaliguen
(lieux-dits).

Remungol (Elisabeth de), 498*.

Rémy (Raoul), recteur de Loc—
miné, 71.

Renard (Anne-Vincente), 605*.

— (Jacques), 601*.

— (Marie), 443*,446, 446*,448, 449.

Renaud (Alexis- Vincent), 530*.

— (Antoine), 493*, 502, 504*, 506>._

507*, 521, 602*.

— (Claude-Jean), 507*.

— (François), 523, 537, 612*.

— (François-Jean), 494*.

— (Henri-Claude), 624,627,628*.

— (Jacques-François), 532,535.

— (Jean), 528, 616.

— (Jean-François), 632*.

— (Jeanne-Marie), 534*.

— (Joseph), 517.

— (Julien), 612*.

— (Julienne), 528, 535, 536,537.

— (Louis-Sidonie), 612*.

— (N.), greffier en chef au pré-

sidial de Vannes, 396'. 616*.

— (Marguerite), 501*, 513*, 521,

523*, 524*, 526*, 527*.

— (Marie-Josèphe), 525*, 541*,

542*.

— (Marie-Nicole), 627.

— (Marie-Vincente), 535.

— (N.), religieux de Saint-Lau-

rent-sur-Sévre, 239*, 241.

— (N.), 413.

— (Pierre), 506, 526*.

— (Renée-Jeanne), 502.

— (Renée-Marguerite), 502*.

— (Vincent-Noël), 530*, 532,532*,

534*, 535.
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Renaudin (Philibert), employé
aux Fermes, 568.

Benaudren (seigneur de), 24.

Renault (François), ordonnateur
de la Marine, 212*.

— (Joseph-Yves), greffier en
chef du présidial de
Vannes, 616*.

— (Julienne), 452.

— (Louise), 259*.

— (Magdeleine), 100*.

— (Marie-Pierre), greffier en
chef du présidial de
Vannes, 3'.l6*, 616*.

Renet (Jeanne), 35.

Rengouët (dame du), 251.

Renidan (sieur de), 346.

Renier (Michel), 534*.

Rénihel (dame de), 240.

Rennes (Louise de), 26, 39, 471*.

Renno (Jean), 185*.

Renou (Anne-Marie), 543.

— (Gabrielle), 555.

— (Jeanne), 537, 537*, 538, 538*,

539, 540,541, 542, 543,545,

545*, 547, 549,550% 551, 568*.

— (Julien), 552*.

— (Renée), 545.

— (Renée-Thérèse), 415, 417',

551,552", 553*, 555, 557.

Renouar (Madeleine de), 562*.

Renouard(.\gathe-Louise-Anne),

620*, 621, 622, 623, 624-, 026.

— (César), maître ordinaire de

la Chambre des Comptes,
342*.

— (Jean-Baptiste). 621.

— (Marguerite-Cécile), 416.

— (Marie-.Madeleine), 407*, 408,

410*, 411, 41 r, 620*.

— (Perrine-Charlotte), 416,622.

— CThomas), 624*.

Uenoul (Marie), 113.

Renoyai (sieur et dame de),

158*, 284, 298*, 299, 339*,

389', 550, 556', 616, 628.

Renrat (dame de), 176*.

«e)i/es, 306, 322*, 323.

Rentierre (sieur de), 551*.

Repichet (Jean-Baptiste), 601

.

— (Marie), 307*.

— (Pierre-Charles), 601.

Requin (sieur du), 335, 335*.

Reron (sieur de), 260*.

Rescaly (sieur de), 47*.

Resmenguy (sieur de), 46*.

Resquemean (sieur de), 81.

Ressac (seigneur de), 116*, 123*,

131, 558.

Ressac (Anne). 571.

Ressac (Gallehaud de), 152, 152*.

— (Vincente de), 152.

Rest (sieur et dame du). 1', 13,

22, 53, 54, 65, 78*, 79, 79*,

84. 99. 106, 106*, 107, 197,

336*, 382, 3.S5, 390*, 404*,

416*, 488*.

RestadelliD (sieur et dame de),

10*, 91, 95*.

Restanroué (sieur de), 43", 46*,

47-.

Restanrous (sieur de), 28.

Reste (seigneur du), 5*, 17, 57.

Reste-Ihuel (sieur du), 17*.

Bestian (sieur et dame du), 68,

68*, 69, 70*.

Restif ou Rétif (Jeanne-Marie-

Guillemette), 499*.

— (Jeanne-Thérèse). 497*, 511*.

— (Pierre), recteur de Saint-Sa-

lomon, 438*, 580, 580*, 581,

584, 585.

— (Pierre), huissier au prési-

dial de Vannes, 497*, 499*,

50 i*.

Resto (sieur et dame du), 76,

70*, 80, 89, 93*, 99*, 102,102*,

1.56, 208, 298,484*, 486*,491*,

493. 494.

Reto, ou Retho (Mathurine), 509,

510*, 511*. 512*, 514, 546*.

— (Olive), 597*.

Retraites, 176.

Retz (sieur et dame du), 185,

26.5'.

Reunfaut (seigneur do), 595.

lîcuvillc (Pierre de), 446.

— (Pierre-Marin de), 446.

Revel (Cilles-Marie), 625*.

— (Jean François), pensionné

du Koi, régisseur des ba-

roniiies du Faouët et
annexes, 27*.

Revenus des é;//ises, 24, 163*.

Réverbères, 226.

lîevoir (Charles-Denis), 608*.

Révolution {événements révolu-

tionnaires,adresses,;issem-

blées, décrets, fédérations,

milices, etc.), 97, 97*, 98,

102*, 106, 226, 268, 270*,

306, 319, 319*.

Revol (dame de), 593.

Revol (Claude de), conseiller,

secrétaire du Roi, Maison
etCouronne de France, 466.

Reyelle(Anne), 634.

Reynaud (Pierre-René-Joseph),
569*.

Rhodes (N.), prêtre de la Congré-
gation de la Mission, rec-

teur de N.-D. du Mené, 330.

Rhuis (sieur et dame de), 156*,

183,268, 314*, 316,317,317*,

319*.

Rhun (seigneur du). 63.

Hialland, ou Hiallen (Claude),

recteurdeSaint-Jacut,124*.
— (Françoise), ,584.

— (Françoise-\iiicente), 399*.

— (Jacques-Guillaume), 399.

— (Jean-François), marchand
apothicaire, 398*. 399, 399*,

401, 406.

— (Jeanne), 420*.

— (Jeanne-Julienne-Mathurine),
420*.

— (Mathurin-Isaac), procureur
au présidial de Vannes,
420*.

Riaud (Anne-Jeanne), 570.

— (Françoise), 591*, 592*, 593*.

— (Gilles), recteur de Peillac,

118*.

— (Jean-Baptiste), procureur à
Ploermel et notaire de Baz-

valan, 180, ISO*.

— (Juliette-Marguerite), 180*.

— (Marguerite), 335*. 336, 424*.

— (Pierre), 335*.

— (René), 356*.

— (Kcnc), écuyer de la petite

écurie du Roi, seigneur

banneret du Plessix-Kaer,
141*.

— (Renée), 136, 141*. 142, 358*.

36(J*, 435.

— (Vincent), 180*.

Ribaux(Anne), 620', 621.

Ribot ou Kibout (Anne), 546, 547,

548*.

— (Marie-llélcnc), 290*, 560.

Ribou (Pierre), 229*.

— (Sainte-Aimce). 229*, 230.

Ribouchon (Françoise), 447.



S16 INDEX ALPHABÉTIQUE GENERAL

Ribouchon (Guillemette), 437*,

438-, 439, 440% 442, 444*.

Ribourdin ((iuillemette), 49-2.

Ricaud (Mathurin), 150*.

Richard CAimée-Mélanie), 203.

— (Claude), 436.

— (François), curé de Lauzacli,

197.

— (Françoise), 435'.

— (Jacques), 440.

— (Jean), 430*, 433, 434*, 435,

435*, 436, 438*, 440*, 446, 474.

— (Jean), maître d'école, 608*.

— (Jean), prieur de Béléan, 440*,

618.

— (Jeanne), 431*, 432, 432*, 434*,

435, 439.

— (Laurent), 426.

— (Marie-Louise), 72*. 77*.

— (Paul), 608*.

— (Perrine), 438*-

— (Perrine-Renée), 72*.

— (Pierre), 446.

— (Vincent), 433.

Richebourg (dame de), 591*.

Richebourg ou Poncerot de Ri-

chebourg (Françoise-Mar-

guerite de), 65*.

— (Guy de), commissaire de la

marine, 481.

— (Marie-Thérèse- Simon de),

65. •

Richecourt (seigneur de), 252*.

Richelet (Jacques), 446*.

— (Pierre), 446*.

Richer (Gabriel), avocat en la

Cour, 445*, 446, 447.

— (Jacquette), 490*, 599*.

— (Jean-Baptistc), 330,495,497,
499*.

— (Marguerite-Jéronime), 252*,

2.53, 330.

— (René-Ignace), 513.

Ricquebourg (seigneur de), 23.

Ridan (François), notaire royal

au présidial de Vannes,

294, 333-, 434, 439', 441*, 580,

580'.

— ((iuillemette), .580*, 581, .583,

585.

— (Jeanne), 3f 3, 433*, 434.

— (Vincente), 433, 433', 434,434*,

435, 435*, 436, 436*, 437.

Ridcl (Barbe), 446*.

— (François), arpenteur de la

sénéchaussée de Vannes,
446*, 447*, 448.

— (Mathurine), 448.

— (Pierre-Valentin), archi-

prêtre de la cathédrale de

Vannes, 413*.

Riec (seigneur de). 24*.

Riec (Guillaume de), 31*.

— (Louise-Jeanne de), 31*.

Riel (Marie), 635.

Riellé (Marie), 612*.

Rieux (paroisse), 118-123, 128,

147, 154*, 159, !59*, 160,

178, 254, 261*. — Voir :

Aucfer, Gamzon, Fresche

(Le), Regnac (lieux-dits).

Rieux (Jean de), 158, 178, 200,

271*.

— (Jean-Emmanuel de), 342*,

433*.

— (Jean-Gustave de), 227".

— (Louis-Auguste de), lieute-

nant général des armées
du Roi, 126*, 159*.

— (Marie de), 200.

— (N. de), 123.

— (René de), 158.

— (René de), chevalier des

ordres du Roi, lieutenant

aux Pays Bas de Bretagne,

capitaine de 50 hommes
d'armes des ordonnances
du Roi, 1.58, 271*.

— (Renée de) ou Guyenne de

Laval, 254.

— (Suzanne de). 189, 271*.

Rigault (Marie), 435.

— (Renée), 108.

Rigolé de Kerleverien (Bernard-

François de), vicaire géné-

ral de Quimper, recteur de

Neulliac, 19.

Rigoux (Marie), 549.

Riguidel (Anne), 6U8*.

— (François-Marie), 633.

— (Guillemette), 525, 530.

— (Julien), 495.

— (Marguerite), 627*.

— (Marie), 625.

— (Martin), 480*.

— (Mathurin), 633.

— (Perrine), 627.

— (Pierre), recteur d'Arradon

et de rile-aux-Moines,
311.

Riguidel (Sainte), 538, 556*.

— (Sainte- Agnès-Charlotte),.

526, 540, "540*, 541*, 543,

548*.

— (Sainte-Julienne), 527*, 538,

541, 542.

— (Vincente), 617.

— (Yves), 521*, 523*, 524, 526,.

543.

— (Yves Joseph), 527.

Riguinel (dame de), 547*, 602*.

Rihel (N.), promoteur, 108.

Rillin (dame du), 247, 259.

Rimaison (sieur et dame de),

1, 5, 5*, 6, 6*, 15. 26*, 44*,,.

89, 99, 533*.

Rimaison (Françoise de), 5.

— (Jacques d< ), 5.

— (Jeanne de), 5.

— (Louis de), 1, 5, 15,99, 102..

Riniac (dame de), 377.

Rio (Alain). 425.

— (Anne-Françoise), 480*.

— (Augustin), prêtre, 19.

— (Denis), 615*, 619.

— (François), 311, 413.

— (François), avocat ep la
Cour, 459*.

— (François-Marie), commis au
greffe de l'amirauté de
Vannes, 570*.

— (Françoise), 377*, 494, 597*,.

625*.

— (Gillette), 424*.

-^ (Henri), 585.

— (Isabelle), 152.

— (Jacques), prêtre, 502*.

— (Jacques), notaire royal au
présidial de Vannes, 278,

437,438*, 579, 581.

— (Jacquette-Françoise), 492.

— (Jean), 470, 600*.

— (Jeanne), 425, 461*, 613, 625*,

632'.

— (Louise), 437, 438, 441, 577.

— (Madeleine), 466.

— (Marie), 68', 555*, 616*.

— (Marie-Joséphe), 615, 627.

— (Marie- Magdeleine), 211*.

212*, 213.

— (Marie-Perrine), 619.

— (Mathieu), 616,618*. 619*.

— (Mathurin), 459*, 461*.

— (N.), 321.

— (Noël), 585.
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Rio (Perrine), 596, 597, 626, 627,

628, 634.

— (Pierre), 69, 580*, 581.

— (Raymonde), 212'.

— (René), notaire royal au pré-

sidial de Vannes, 278, 531*,

582", 583, 591*.

— (Thébault), 34.^

Riopel (Antoine), 44.

— (Charlotte), 510*.

— (Jacques), 44.

Riou (François), 470*.

— (Ma^deleine), 179.

— (Roland), recteur de Meucon,
171*.

— (Thérèse), 100.

— (Thomas), recleur de Gou-
rin, 36*,

Rioux (dame de) 147.

Rioux lAnne-l'Iiére.se), 62.

— (Antoine), avocat en la Cour,
49*, 51, 62.

— (Antoine), sénéchal de Coe-
tantaoetGrenihuel,22',24*.

— (Cécile), 71-

— (Jacques), recteur de Sé-
glien, 24.

— (Jean-Gabriel), procureur fis-

cal de Pontivy. 11.

— (Jeanne-Louise), 51*.

— (Julienne), 43.5*.

— (Nicolas), 435*.

— (Pierre), 549.

— (Yves), receveur des consi-

gnations, grefiler de Loc-
miné, 71.

Ripviére (Guillaume), 263.

Riquel (Jeanne), 542.

— (Louis-Julien), huissier, 540*,

541*, 543.

— (Marie-Tliérèse), 541*.

— (Vincente-Madeleine), 5i3.

Ris (Puy-d.-Dôme), 630*.

Rite romain, 275.

Rival (Claude), 9*.

— (Claude-Françoise), 21 1*.

— (François), 9*.

— (Françoise), 211.

— (Jacques). 529.

— (Jeanne), 21 1*.

— (Julien), .321,495*, 498.

— (Marc), 5I3".

— (Pierre), notaire et arpenteur

àLarré. 196*.

— (Yves), 548*.

INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉR

Rivalin (Andrée), 533*.

Rivière (Fabien). 493.

— (François), 82.

— (Jacquette), 69.

— (Joséphine-Marie-Anne), 126,

571.

— (Pierre-Marie), 493.

Rivières (sieur des), 143*, 281*.

299*.

Rivoal (Corentin), 37.

Roalin (Suzanne), 448,

Robecq (Joseph de), capitaine

d'une compagnie franche

tie la marine, 536.

— (Marie-Denise de), 536.

Robelot (Jeanne), 175,359.

— (Jérôme), 6u*.

— (Michelle). 7').

— (Suzanne), 480*.

Robelot (Hélène de), 492.

— (Joseph-Nicolas de), 166*.

Robert (Anne), .585.

— (Anne-F^errine), 601*.

— (E>prit-Hené). 590.

— (François), 10*, 448*, 464.

— (François), recteur de Clé-

guérec, 10*. 11.

— (François), maître -chirur-

gien, 590.

— (Guillaume), 325*, 450*.

— (Guyonne), 17.

— (Guyonne -Françoise -Péla-

gie), 106*.

— (Hélène-Vincente-Perrine),

541.

— (Jacques-Roland), 10.

— (Jean), 149, 463, 468, 471,

473', i96. 498.

— (Jean-François),receveurdes

Devoirs des Fermes, 539,

540, 541, 542, .543*, 544*,

545*.

— (Jean-.Marie-Séraphin), 539.

— (J ea n ii e -Françoise-Marie),

II.

— (Joseph), 10, 10*.

— (Julienne), 598.

— (Louis), 585.

— (Louis), recteur de Clégué-

rec, 11.

— (Louise), 585.

— (Marie), 327*, 4.52", 455*.

— (Marie-Anne), 5'i2.

— (Marie-Elisabeth-Margue-
rite), 543*, 632*.
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Robert (Marie-Josèphe-Margue-

rite), 540.

— (Marie-Perrine), 468.

— (Pierre), 471.

— (Pierre), recteur de St-Vin-

cent, 131*, 132*, 622.

— (Pierre-François), 544*.

— (René), 141, 250.

— (Suzanne), 450*.

— (Yvonne), 496", 497*, 500*, 501*.

Robes (Jean). 320*.

Robeton (Jacquette), 459*.

Robic (Etienne), 85*.

Robien (seigneur de), 102*, 372,

601*.

Robien (André de), conseiller au

parlement, 169*, 300, 368,

3ti9,309". 370, 510.

— (André-Joseph de), 370, 391*,

490, 599*.

— (Anne de), 386, 387*, 593.

— (Anne-Thérèse de), 382.

— (Anne-Thérèse-Thomase de),

39.5*.

— (Claude-François de), 40".

— (Denis-Pierre de), 415*.

— (François-Paul dei, 372.

— (Jacques-André de), vicaire

général de Vannes, 300,

377", 390, 492.

— (Jean de), 307*, 370, 372, 374*,

377", 467, 482, 599*.

— (Jean de), conseiller au par-

lement, 382, 395*.

— (Jean-Baptiste de). 374*.

— (Jeanne de), 300, 368, 389*,

391-, 397, 602*.

— (Joseph de), 307*.

— (Joseph-Hyacinthe de), 601*.

— (Louise-Jeanne de), 402.

— (Marie de), 508.

— (Marie-Jeanne-Geneviéve
de), 1/1,391*.

— (Paul de), conseiller au par-

lement, 372.

— (Pierre-Mériadec de), en-

seigne de vaisseau, 308,

391*.

— (René de), 377'.

— (René-Julien de), 369.

— (Thomas de), 330*, 369*.

— (Tiiomas de), président à

mortier au parlement, 382,

386, 3H7*, 390*.

— (Vincent de), 102*.

28
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Robigo (Marie-Anne), 613*.

Robille(Françoise-Corentinecle),

488'.

Robin (Anne), 229.

— (Augustin), 622.

— (Jeanne-Vincente), 622, 623,

624, 625, 626, 626% 629", 634.

— (Joseph), 482*.

— (Julienne), 490.

— (Marsruerite), 465.

— (Matliurin),curédeLocminé,
72*.

— (Thomase), 625*.

Robiniiut (François), 375.

— (îeanne), 607.

— (Joachim-Fulgence), 262.

Robineau (Daniel-Alexandre),

282*.

— (Gabrielle), 586*.

— (Louise), 282*.

'Robino (Jeanne), 609.

— (Malliurine-Suzanne), 529.

Roblais (.sieur de), 197*, 198.

Robo (dame de), 101*.

Robo(Jean), prêtre, 12.

Roc ou Ros (sieur du), 490', 493,

494*, 497.

Rocaz (Claude), 578', 582*.

— (Françoise), 234*.

— (Jacquette), 587*, 589*.

— (Jean), 234*.

— (Perrine), 578*.

Rochcaezre (seigneur de), 34.

Roche (seigneur de), 141*,

589.

Roche- des -BouilloDS (dame

de), 630.

Rochefort (seigneur et dame
de),45*,C2, 70.137*, 163, 184,

186', 187, 187'. 191, 191*, 192,

197*, 202, 206, 252*, 253*,

257, 259*, 260*. 370*, 372,

451*. 459, 463*.

Rochefort-en-Terre (paroisse),

2.57-260.

Rocbefort (Laurent de), 70.

— (Louis-Alexandre de), 12*.

— (Le Président de), 132.

Rocheportal (dame de), 47*.

Rocher (sieur et dame du), 128*,

157*, 161*, 165*, 166, 174*,

265, 275, 472*.

Rocher-des-Moulins en Sil-

fiac (Morbihan), 20*.

Rochereul (Angélique), 284.

Rochereul ( Françoise- Marie),
415*, 419, 560, 56r.

— (Jean), 283*, 284, 373.

— (Jean-Marie), capitaine d'in-

fanterie, 561*.

— (Marie), 512.

— (Marie-Anne), 283*,284, 390*,

396, 539*.

— (N.), 560.

— (Renée-Thérèse). 390*, 391,

396.

Rochers (seigneurs des), 253*,

258-.

RocheruUe (Joseph), 88*.

Roches (sieur des), 27', 43.

Rochet (Marie-Aimée), 293*.

Rochettes (sieur et dame des),

3*, 70*. 104*, 447*, 583*.

Rodant (Julien), recteur de Sur-

zur, 426*.

Rodrigue (Françoise), 398*.

— (Louis), maître apothicaire,

366*.

Rody (sieur de), 33-

Roga en Saint-Congard, 261

.

Rogard (Paul), curé du Saint, 42*.

Roger (Charles), 491*, 499.

— (Elisabeth), 414*, 416*, 417*.

— (François), 484*.

— (Gabrielle-Françoise), 225.

— (Julienne), 484*.

— (N.), 34.

— (Pierre-Philippe), 615.

Rogier (Anne). 134.

— (François), 369.

— (François-René), 542.

— (René), conseiller au parle-

ment, 175.

— (Suzanne), 84, 84*.

Rogon (Alexandre), 201, 237*.

— (Alexandre-René), recteur

de Plouhinec, 184, 261*.

— (Anne), 392*.

— (Antoinette), 237*.

— (Catherine), 200.

— (Claude), 48*.

— (César-Antoine), 201.

— (Françoise), 234*.

— (Guillaume), 199*.

— (Jacques), 112', 185,200, 200',

204.

— (Jean), 199*, 226', 236*, 237,

— (Jeanne), 221*.

— (Jérôme), 184, 191, 201, 255*.

— (Joachim), 184.

Rogon (Judith!, 371*.

— (Julien), 234*.

— (Julienne), 200.

— (Louis), 236*.

— (Louis-Jérôme), 184.

— (Marie), 158', 199', 237, 392',.

393*, 395*, 518.

— (Marie-Anne-Aimée-Alexan-
drine), 184.

— (Marthe). 234*.

— (Michelle), 393*.

— (Pierre), 200, 237.

— (René), 200, 200*.

Roguédas (seigneur et dame
de), 10, 142, 272*, 306*, 307,

331', 336', 342, 343, 347*.

353*,357',362*, 365*, 366, 582.

Roh (sieur du), 356.

Rohan (paroisse), 44*, 361*.

Rohan (Anne de), 585*.

— (Armande-Vicloire-Joséphe
de), 56.

— (Henri-Louis-Marie de), 56.

— (Isaac de), 76.

— (Jean-Baptiste de), 359*, 367*.

— (Jules-Hercule de), 56.

— (Louis de), 261*.

— (Louis de), prince de Gué-
mené, C" de Rochefort

et de Montauban, grand
veneur et gouverneur de

l'Ile de France, 45*.

— (Louis -Alain- Bretagne de),

376*.

— (Louis-Constantin de), 52,

394.

— (Marguerite de), 600, 603.

— (Samsonne de), 119*.

— (Mémoire touchant le nom
etles armes des Rohan), 98*.

Roharmen (seigneur de), 152.

Rohéan (Jeanne de), 112*.

— (Raoul de), 112*. 215*.

Rohel (Barbe), 442*.

— (Françoise). 439.

— (Guillaume), 438*.

— (Jean), recteur de St-Gous-

tan d'Auray, 423.

— (Julien), sergent général et

d'armes, 437*, 438*, 439,

439*, 440*, 442*, 444*, 447,.

492.

— (Nicole), 439*.

— (Olive), 437*-

— (Vincent), 440*.
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Rohello (dame du), 3-29.

Rohic (seigneur du), 198,444*.

Rohier (Aune-Marie), 531.

Rojouan (Françoise), 459, 466.

— (Jeanne), 456*, 459.

Roland-B ro maguer (Marie-
Anne), 566.

Rolieuc (seigneur et dame de),

223*, 224, 236*.

Rolivaud (ilame de), 284, 410.

Rolland (Anne), 15, 21*, 33*, 40,

326, 359*.

— (Anne-Marie-Thérèse), 291*,

536.

— (Bertrand), 296

— (Charlotte), 444*.

— (Claude), 326.

— (François), 34.5*.

— (Françoise), 474*.

— (Georges), 326.

— (Guillaume), 14*.

— (Isabelle), 18*.

— (Jacques), 15, 356*, 358*, 359*.

361,361*.

— (Jacquette), 213*.

— (Jean), 3, 13, 15, 15*,326, 450*,

575.

— (Jean), conseiller au prési-

dial d« Vannes, 175, 333*,

336.

— (Jean-Baptiste), sénéchal de

Lanmeur, 39 t.

— (Jeanne), 15, 58,61, 333, 424*,

438, 582.

— (Jeanne-Perrine), 8.

— (Julien), 330, 3.56*, 536.

— (Julien), sénéchal de Iklle-

Isle, 518.

— (Julienne), iO, 338*.

— (Louis), 14, 15, 75, 594.

— (Louise), 14*, 21*.

— (Marguerite). 333.

— (Marie), 14, 90.

— (Michel), 82.

— (Nicole), 15, 45*, 58*.

— (Olive). 574*.

— (Pierre). 326, 337*, 342, 345*.

— (René), 128*, 358*.

— (Pierre), conseiller au pré-

sidial de Vannes, 326,337*,

— (Renée), 3'«2.

— (Vincente), 608.

— (Yves-Isaac-Bonaventure),

215.

— (Yvon), 14*.

Rollando (Jean), 47*, 485*.

— (Jean-Dominique), 604.

— (Perrine), 213.

— (Perrine-Joséphe), 284*.

— (Pierre-Nicolas), curé de

Sa zeau. recteur de Lan-
dévant, Sérent.Languidic,

examinateur de concours,

membre de la chambre
ecclésiastique de Vannes,

vice-gérant de l'olficialité,

213,291*.

— (Thomase), 211*, 212, 491*.

Rollée, ou DroUée. ou Derollée

(Jeanne do) 84*, 85, 387.

— (Suzanne d.) 84*.

Rollet (Annette-Mathurine),633'.

— (Jean-Baptiste), employé à

la régie des droits, 631*,

633*, 634. 635.

— (Joséphine-Charlotte), 634.

— (Perrine-Agathe), 635.

RoUin (Antoine), de l'Académie

Royale de Marine, premier

professeur de mathéma-
liqueau collège de Vannes,
.572*.

— (Guillaume), recteur de

Béganne, 114*.

Rollo (Michel), priseur et arpen-

teur de la sénéchaussée

de Vannes, 451*.

— (Perrine), 495*.

RoUon (seigneur de), 398.

Romain (Guillaume), 546*, 549*.

— (Jacques), 458.

— (Jean-François -Guillaume),

546*.

Romance (Charles-Antoine de),

lieutenant-colonel du ré-

giment Blaisois, 523*.

Ronceray (seigneur et dame
du), 125, 153*, 204*, 337*.

RLincouët (sieur du), 543*.

Rondeiu'l (Etienne;, 558*.

— (Yvonne) .558*.

Ronfalaire (Vincent Deshogues
de), .523.

Rongoëdo (sieur du), 3*, 49*, 50*.

Rongoët (sieur et dame du), 94*,

208*, 284, 285*, 286*, 290*,

415*, 419, 517, 519*, 521,

533-, 539,543*, 556, 560, 561*.

Rontenec (Jean), notaire à Am-
bon, 493*, 517*.

Rontenec (Jeanne), 527.

Ropart (Jean), 553.

Ropertz (Guillaume), 450.

— (Jacques), recteur de Larré,.

197.

— (Marie), 635*.

— (Olivier), 476.

Roquebrune (seigneur de), 558.

Roquefeuil (Jacquette-Charlotte

de), 89.

— (Jeanne-Jacquettede),40*,89.

— (N ), capitaine des vaisseaux
du Rci, 40*.

Roquefort (Antoine), ollieier

quartier-maitre, 414*.

Ros (sieur du), 177, 221*, 222,.

222*.

Ros (Françoise de), 234*.

— (Jacquette de), 234, 234*.

— (Julien de), 234*.

Rosambeau (dame de), 463*.

Rosampoul (seigneur de), 161*,.

178, 208*, 260^^ 302-. 357*.

Rosangat (seigneur et dame
de), 30,31*.

Rosays (sieur des), 159.

Roscado (seigneur du), 75.

RoBoallet (demoiselle de), 621'.

Roscanvoc (seigneur et dame
de),141*,li2,142*, 143, 159*,

239*, 331*, 338*, 357*, 358,

359*, 366*, 367*, 374*, 375*,

378, 379*, 381, 382*, 385*.

392*, 393*, 396, 401*, 404*,

405*, 406, 408, 409*, 414',

535, 561*, 565, 618.

Roscario (demoiselle de), 67.

Roscoët (sieur et dame du), 14',

16, 16*, 39", 41", 42, 50,51*,

55, 62*, 73. 74*, 75, 75*, 80*,.

84, 88, 102*, 103*, 255, 366*,

376, 379*, 634*.

Rosconnan (sieur do), 234*.

Rosé (Isabelle), 466*.

Rosely (ilemoiselle de), 24.

Rosely (Geneviève-Corenline de),

30*

— (Henriette de), 24.

(Julien de). >A.

— (.Marie-Françoise de) 30*.

Rosgrand (seigneur et dame
de), 34*, 292, 461*. —Voir :

Rosmur.
Rosguen (demoiselle de), 32.

Roslagat (seigneur et dame de),^
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29', 30*, 41*. — Voir : Ro-

san^at.

Roslen (dame de), 38*.

Roslieu (soigneur de), 114*.

Rosmadec (seitrneur et dame
de), -2r, 197-, 198*, 2!I9, 304,

354*.

Rosmadec (Anne-Cccile de), 360*.

— (Anne-Christine de). 357*.

— (Anne-Yolande de), 304.

— (Bastien de), 190.

— (Catherine de), 303, 360.

— (Charles de), 144*.

—
^
Charles de), évêque de

Vannes,3,22,136* 141*, 175,

17.V,303*,304, 3-27.345,351,

352". 3.55*, 3.56, 357, 359*,

361-, 445.

— (Charles de), itrieur d'Am-
bon et ât-Cado, 358, 362.

— (Ciaiide-iMartruerite de), 304.

— (François de), chevalier de

Malte, 361*.

— (Françoise de), 296.

— (Gabriel-Sébastien de), 304,

444*.

— (Jean de), chevalier de l'ordre

du Roi, 133, 134*, 172*, 242-,

271*, 341.

— (Louisedei,80, 133*, 303,303',

339*, 348*, 357*, 358.

— (Maïdeleine), 326.

— (Marc de), 184*. 197, 200, 204,

248, 302, 335*.

— (Marguerite de). 144*, 302*,

304, 352*, 444, 445.

— (Marie-Anne de), 364*.

— (Mathurin de), 338*, 352*, 445.

— (Michel-Anne-lSébastien de),

105*, 198*, 633.

— (Sébastien de), 21*, 197-, 200,

248,248*,279*,281,298,298*,

299, 302, 302*,303, 303*, 30i,

339*, 354*, 355*, 356, 357*,

359, 360, 360*, 440.

— (Sébastien de), évêque de
Vannes, 302, 302*, 338, 340,

342, 344, 353*.

— (Sébastien de), gouverneur
de Quimper et de Dinan,

135, j36.

— (Sébastien de),li(îutenant gé-

néral ducomté deNantes et

gouverneur de Nantes,458.

— (Sébasiienne de), 197.

Rosmadec (Tanguy de), 197.

— (Vincent de), chanoine de

Vannes, 360, 363*.

Rosmaguer (sieur de). 298.

Rosmar (Claude- François de),

79*.

— (Claude-René de), 590'.

— (Jean de), capitaine de Gué-
mené, 61.

Rosmelec, (seigneur et dame
de), 29, 42".

Rosmeno (sieur et dame de). 37,

284, 285*. 285, 286*, 288*, 289,

290.291*. 292, 455.

Rosmordreuc (Alain de), 45.

— (Catherine de), 45*.

— (François de), 44*.

— (Gilles de), 47.

— (Jacques de), 46.

— (Jacquette de|, 44*.

— (Jean de), 45*.

— (Jeanne de), 45*, 47.

— (Louis de), 44*, 45, 45*, 46.

— (Louis de), avocat de Gué-
mené, 61,

— (Pierre de), 45.

— (Tanguy de), 47.

Rosmur (seigneur de), 309*. —
Voir : Rosgrand.

Rosnarho (sieur de), 336", 340*,

353*, 372.

Rosneriez (seigneur de), 467*.

Rosnervault(seigneur de), 355*.

Rosnivinen (seigneur et dame
de), 21*, 299, 299*, 373*.

Rosnivinen (Bertrand de), con-
seiller au parlement, 277*,

299.

— (Charles), 299.

— (Jean de), 373*.

— (Marie-Julienne de), 299*.

Rospiec (Françoise- Angélique
de), 511.

— (Marie de), 66*.

— (René de), 30*.

— (René-Marie de), 30*.

Rossi (Anne-Marie-Vincente de),

548*.

— (Antoine-Joseph de), 412.

— (Dongrace-Louis de), 412*.

— (François-Marie-Camillede),

634*.

— (François-Nicolas de), 413.

— (Marc-Antoine-Joseph-Vin-
cent de), 548*.

Rossi(Philippe-François-Antoine

de), capitaine au régiment
royal Italien Corse, 404,

408, 412, 412*, 413, 548*.

— (Vincente-Angéliquede), 404.

Rossines (François), 621.

Rostoc (Marie-Gertrude de), 556,

004, 62S.

Rostrenen (seign< ur et dame
de), 21*, 52*, .59, 65*, 88, 478*,

612*.

Rostu (sieur du), 231*, 232, 232*,

233*, 240*.

Rosveguen (sieur de), 13, 147*,

148*, 161, 379*, 381, 382*,

418, 63.5*.

Rosvellec (sieur et dame de),

296*, 492, 567*.

Roszeno (demoiselle de), 284*.

Rouaud (Catherine), 108, 108*,

124, 250, 250*.

— (François), 107*.

— (ailles), 107*.

— (Guillemette), 119*.

— (Julien), 136*, 244.

— (René), 156, 156*.

— (Renée-Magdeleine), 166.

Rouaul t de Gamache (Constance-

Simone-Flore- Gabrielle),

23*.

— (Jean-Joachim), 23*.

Rouaut (Etienne), 69*.

Roudic (Jean-Baptiste), conseil-

ler du conseil supérieur

de l'Ile Bourbon, 628.

— (Jean-Baptiste-Joseph), 628*.

— (Julien), 398.

— (Marguerite), 180.

— (Marie), 615*, 619.

— (Marie-Catherine), 556*.

— (Marie- Anne-Geneviève),
550*, 628.

— (Marie-Marguerite), 628,629*.

— (Renée), 277, 2/8.

Roudouallec (paroisse), 40-41.

— Voir: Keréon, Kerlen-

Yhuelauff, Penanjun
(lieux-dits).

Rouel (seigneur de), 558.

Rougé en Guilliers, 380*.

Rougé (Innocente-Catherine de),
"

23. 105,61.5*.

— (Jean-Gilles de), 59.

Rouillé (Jean), curé de Moustoir-

Arc, 77*.
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Rouillé (Marie-Perrine), 558*.

Roulin (Anne-Heiirie), 165, 165*.

— (Jean), 165.

— (Jeanne), 165*.

— (Louis), 165.

— (Mathurine), 165.

— (Michelle), .540.

Roulland 'René), 514.

Roullet(François),455*. 456*,459*,

464*, 475, 494*, 496.

— (François-Jean), 464*.

— (Guillaume), chirurgien, 479*.

— (Guillaume-Louis), 459*.

— (Jean), avocat en la Cour,
454*.

— (Jeaiine-Vineentc). 479*.

Roumelin (dame de), 88.

Roussant(Jean-B<ipiiste de), 529*.

— (Jeanne de), 547.

— (Jeanne Guillemettode),529*.

— (Pélagie de), 562*.

Rousseau (André), 492*.

— (Anne-Louise), 297*.

— (Glaude-Marie-Louis), 27*.

— (Françoi.s), 540.

— (Geneviève), 525*.

— (Geneviève-Jeanne), 228*, 572.

— (Gilletle), 33.

— (Grégoire-Jean), 27*.

— (Jacques), receveur des de-

voirs, 202*, 203, 214*.

— (Marie), 521*, 525*.

— (Mane-Anne-Perrine-Reine),
214*.

— (Marie-Catherine), 403.

Rousseau-Poder (Jeanne-Fran-

çoise), 29.

Roussel (Sainte-Jeanne), 547*.

Roussel-Desnoës (Suzanne-Eu-

génie), 635.

Rousselol Gharles-F'rançois),95*.

Roussières (sieur et dame des),

403*. 406*, 409', 414* 515.

Roussillon (Lucrèce de), 178.

Rouvray (sieurdu),244,277,6l1.

Rou vray ( Françoise-Jean ne;,500.

— (Guillaume-Jean-Luc), 501*.

— (Jean), 612.

— (Julienne), 612.

— (Louis), 498.

— (Vincent), ÔDl*.

Rouvre (dame du), 154, 154*.

Koux (Etienne), 420.

— (Joseph), Ô49*.

— (Julienne), 438.

Roux (Louis), 410.

Rouxeaux (Adelise), 444*, 447,

448, 449, 449*, 452*.

— (Grégoire), 355.

— (Jean), 457*.

— (Jeanne), 158.

— (Louis), 25*.

— (Marguerite), 464*.

— (Vincente), 353, 365*, 447.

Rouxel (liertranne), 433.

— (Ciiarles), 14 i*.

— (Claude), 234*.

— (François;, 437.

— (Françoise), 155', ICO, 262.

— (Françoise-Marie). 247.

— (Jean), 421. 438.

— (Jean-Baptisto) 37*.

— (Jeanne), 257*.

— (Joseph). 439'.

— (Julien), 433, 433*, 4o7, 438,

439*, 440*.

— (Julien), prêtre, 446.

— (Julienne), 143*, 490.

— (Louis-Charles), 307*.

— (Marie-Françoise), 253*.

— (Melchior), grand vicaire de

Vannes, recteur de Plu-

mergat, aumônier du Roi,

abbé de Lanvaux, 327, 351,

354, 356.

— (Michelle), 433.

— (Olivier), 50.

— (Perrine), 38.

— (Pierre), 144*.

— (René), commis au présidial

de Vannes, 473, 473*.

— (Sébastii n), 50.

— (Thérèse), 603.

— lUrbain-Jean-Baptisle), 37*.

Rouy (Guillaume de), 590*, 591.

— (Jean-Louis de), 591.

— (Pierre de), garde du corps

du Roi, 590.

— (lloberte de), 591.

Rouyer (Angélique-Jeanne), 4 12*.

413.

Rouzeaux (Jeanne), 31 1*.

Rouzic ((iuyonne), 425.

ilovant (Nicolas), 57*.

Roxven (dame de), 149.

Ruy (Anne), 389*.

— (Claude), 500*, 565.

— (Isai)elle), 373.

— (Louis-Marie), 560*.

Roy (Marie-Louise), 565.

Roy (Nicolas-Félix), 501.

— (Pierre), 501.

Royer (Claudine), 569*.

— (Elisabeth). 339.

— (Etienne), avocat consisto-

rial au parlement du Uau-
phiné, 50*

— (François), 56*.

— (Françoise), 168.

Roysand iN.), mailre orfèvre,

171.

Roz (seigneur du), 79", 175, 182.

Rozé (Alexis), 504, 505*, 509.

— (Angélique), 494*.

— (Anne), 494'.

— (Catherine-Clète), 399*, 400,

400*,40i,404,404*, 416, 505*.

— (Claude), 539, 543.

— (I.'lisabeth), 459*.

— (tVançois), 125*, 251,5.39,540.

— (Françoise),307,480, 495, 51 5*.

524*, 577*.

— (Gille-s), 474.

— (Jean-Baptiste), 540.

— (Jeanne), 434.

— [Jeanne-Thérèse), 485, 513*.

— (Jeanne- Vincente-Cléte),
509'.

— (Joseph), 252^ 472*, 474, 476*,

479, 480,4^,482*, 483*, 485,

488, 489*, 491, 494*, 495,497*,

5U0.

— (Julien), 603'.

— (Louis-François), 489*.

— (Louise), 246.

— (Louise-Yvonne), 252.

— (Magdeleine-Louise), 251*.

— (Marie), 251,253,496".

— (Marie-Jeanne), 196*, 246.

— (Marie-Renée), 491.

— (N.), 600.

— (Olivier), 251*, 252.

— (Perrine), 451*, 473, 480*, 500,

504, 512, 527.

— (Pierre), 488.

— (Pierre-Salomon), 603*.

— (Vincent), 504, .509', 604,605*.

— (Vincent-Alexis), 504.

Bozcc (Françoise), 581.

— Isaheau), 111.

Rozeno (dame du), 286.

Roziellec (seigneur de), 422.

Ruzo (Anne), 577.

— (Claud''), 456.

— (Guillemette), 623.
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Rozo (Hélène), 545.

— (Henri), HT.
— (Jacquette), 442*.

— (Jean), 44-2*.

— (Jeanne). 581*.

— (Julien), 424'.

— (Marie), 592.

— (MalhurineV 424*.

— (Perrine), 577.

— (Pierre), recteur de Tref-

fléan, 145*.

— (Renée), 577*, 580*, 581, 581*,

582*, 583, 583*.

— (Yves), 577, 577*.

Rozy (René), 150*.

Ruaud (Barthélémy), recteur de

Taupont, 84*.

Ruault (sieur du), 241*, 242, 283.

Huault (Andrée), 482*.

— (Auffray), 90*.

— (Etienne), 68*, 74, 82*.

— (Françoise). 69, 70, 74. 84,

84*, 218*.

— (Geneviève), 71.

— (Henri), sénéchal des ré-

gaires de Vannes, 70, 369*,

453,461, 462, 482*. 483*, 585,

588.

— (Jacques), sénéchal de Loc-
miné, 70 .

— (Jacquette), 150.

— (Jean), 439.

— (Jeanne), 70, 91.

— (Julien), 90*, 91.

— (Michel), 68.

— (Michel),notaire à Gourin,41.
— (Pierre), sénéchal de Loc-

miné, 68, 68*, 69, 74, 84*,

439, 585*.

— (René), 68*.

— (Vincent-Claude), 70*.

Ruban (Jean), prêtre, 12.

— lYves), 24*.

Ruban (Yves-Charles-Marie),24*.

Rubihan (seigneur et dame de),

123*, 188*. 198*, 293*, 306,

311*, 561, 562*.

Rubillon (Jeanne), 466*.

Rubion (Jacques). 460*, 462*, 469.

— Jacquette), 544*.

Rudunaire (seigneur de), 34*.

Ruel (Pierre), 4.58*.

Ruellan (sieur dui, 50*.

lluellan (Yves), recteur de Ni-

villac et de la Roche-Ber-
nard, 222*.

Ruellen (seigneur de), 3*.

Ruello (sieur du), 19*.

Ruello (Briand), 84*.

— (François), sénéchal de Lan-
gas, 590*.

-- (Gillette), 593.

— (Louis), sénéchal du Bois de

la Roche,notairedu duché
de Penthièvre, 42.

— (Marie), 590*, 593, 594.

Rue-Neuve (maison de), en

Tréhon-nteuc, 13*.

Rue-Neure (seigneur de), 13*.

RutTaud (Françoise -Claudine),

467*.

— (Jacques), avocat en la Cour,
465', 467*.

— (Marguerite), 276*.

Ruffec (seigneur de), 32, 40*, 48,

61, 262.

Ruffiac (paroisse). 152*.

Ruflet (Roberde), 462.

Ruguay (Maurice), 501, 504, 511.

— (Nicole-Josèphe), 202*, 398*,

399.

Ruguera (sieur de), 634*.

Ruiahé (Françoise), 334*.

Ruillac (seigneur de), 59. —
Voir : Rulliac.

Ruinet du Tailly (Jeanne-Per-

rine), 101, 101*.

Ruisseaux (sieur et dame des),

320', 476, 476*, 484, 485,

488*, 492*, 494*, 496, 502,

503*, 509*, 510, 510*, 511*,

512, 513, 514*, 515*, 517,518,

519*, 520*, 521*, 523, 525,

526, 527*, 528, 530, 531*, 535,

539*, 544-, 545*, 546*, 547,

548,551, 554. 601.

Ru-Lazarou (sieur de), 586.

Rulliac (seigneur et dame de),

132, 137*, 145, 145*, 277*,

295, 333\343, 353,360, 361*,

367*, 377, 389*, 513. -Voir:
Ruillac.

Rulliac (sieur du Petitl, 343.

RuUy (seigneur de), 13'.

Rumain (seigneur et dame de),,

22*. 23.' 23% 57*. 384, 403*„

407, 408, 409, 633*.

Rumedon (seigneur de), 48*.

Rumel (sieur et dame du), 35*,

36*, 37, 38*.

Run (sieur et dame du), 621.

Runancoat (seigneur et dame
de), 33*.

Ruoanmoal ou Rumoal (sei-^

gneuret dame de), 34*, 35,^

36, 36*.

Runello ou Rimello (seigneur

et dame ou du ou de), 33*,

35, 35*, 39, 39*, 45, 67, 167.

Runers (demoiselle de), 26*.

Rnngoet (seigneur de), 35*.

Ruppe (Annc-Renée), 230.

Ruscouet (.seigneur du), 146*.

Rusno ou RuDou (sieur du ou
de), 30, 84*.

Rusquec (dame du), 3.

Ry ou Pairy (sieur du), 503,504.

505*, 509.

Ryo (Guillemette), 202.

— (Julien), 485*.
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Sabatier (Joseph), receveur gé-
néral des fermes, 507.

Sabazec (Jacquette), 508.

Sablay (Charlotte), 450*.

Sablé (seigneur du), 115.

Sablé (Françoise), 462*.

Sabot (Hyacinthe), notaire royal

à Quimperlé, 632*.

— (Pierre), 129*.

Sabrahan (seigneur et dame
de),326*, 337*, 338, 340,342,

349, 577*.

Sacristes, 3i.6*.

Sacy (sieur de), 62.

Sacz (seigneur du), 602*, 630*,619.

Saftray (Elisabeth), 633*.

Saffré (seigneur de), 225.

Sageran (Pierre), olficier cor-

nette, 35*.

Sages-femmes, 97*.

Saget (Cécile), 609*.

— (Charles), 507.

— (Jean-Guillaumej, 505.

— (Jeanne), 568*, 622*, 623*.

— (Louis). 497, 498, 501, 503*,

504*, 505, 507, 509*, 609*.

— (Marie-Vincente), 501.

— (Perrine), 503'.

— (Renée-Pélagie-Perrine),
402*. 403*.

— (Vincent-Pierre), 504*.

— (Vincente), 498.

Sagnier(Hcnri-René de), conseil-

ler au parlement, 328*, 468.

— (Louis-Marie-Renc de), 328*.

Sawot (Anne), 546*.

— (Denis), 473*.

— (Jean-Louis), 517*, 518*, 524,

537.

— (Marie). 517*.

— (Marie-Anne), .524, 540.

— (Pierre-Louis), 518*.

Sahanac (Marguerite), 577*.

•Saillant (Pierre), 438.

Sain (Anne-Françoise), 475.

— (Esprit-René), 465*.

— (François), huissier à la

Table de Marbre, 46.5*, 468,

475.

Sain (Joseph-François), 468.

Saindon (François), recteur de

Saint-Vincent, 130*.

Saint (Le), paroisse, 34, 41*, 42,

42*, 89, 102*, 250*, 362.

Saint (Jacques-François), procu-

reur fiscal de Bazvalan,

181, 5.52.

— (Jean-François), 625.

Saint-Aiguan (paroisse), 11,

19-20.— Voir: Botplançon,

Corboulo (lieux-dits).

Saint-AlbaD (dame de), 75.

Saint-Alloué( sieur et dame de),

44, 46*, 47, 61*.

Sain(-AIouarn (sieur de), 67,

67*.

Saint-André (sieur de), 155.

Saint-André (Marie-Vincente),

107.

Saint-Ange (sieur de), 31*.

Saint-Armel (paroisse), 32,

297*, 379, 397, 425*, 429,

445*.

Saint-Aubin [seigneur de), 18,

184.

Saint-Aubin (Jacques de), 221*.

Saint-Avé (paroisse), 293-295.

— Voir :Trébrat (lieu-dit).

Saint-Avoye (sieur de), 565.

Saint-Barnabe (chapelle de),

en Saint-Jacut, 124*.

Saint-Bartbélemy (paroisse),

174.

Saint-Benoist (sieur et dame
de), 408, 409*. 413, 562*.

Saint-Brandan (chapelle de),

en Langonnet, 39.

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
61', 444*.

Saint-Brieuc (Bertrand de), 298,

298*. 339.

— (Jacques de), 339, 444*.

— (Marie de), 298.

— (René de), 298*.

Sainte-Brigitte (paroisse), 20.

Saint-Cado (chapelle de), en
Saint-Caradec • Trégomel,

66.

Saint-Caradec(Côtes-du-Nord),

14, 104*.

Saint-Caradec-Trégomel (pa-

roisse),66.— Voir: St-Cado
(chapelle) ; Kernascleden

''
(lieu-dit).

Saint-Christophe (sieur et

dame de). 170*, 484*, 597*.

Saint-Christophe-de- Gala-
pian (Lot-et-Garonne), 62.

Saint-Clair (chapelle de), en

Le Tour-du-Parc, 284.

Saint-Colomban (chapelle de),

en Locminé, 69',

Saint-Congard (paroisse), 260-

261. — Voir: Roga (lieu-

dit).
.

Salnt-Cyr (sieur et dame de), 2*.

Saint-Degan 'dame de), 274.

Saint-Dellec (dame de), 50*.

Saint-Denac(sicur et dame de),

142*, 190*, 340, 342, 345*.

350*, 356, 361*, 373, 378*,380,

384, 384*, 386*, 387, 389*,390*,

400, 400*, 521*, 527, 597*.

Saint-Denis (Françoise-Marie
de), 406*.

— (Henry-François de), gou-
verneur d'Alençon, chef

d'escadre, 406* 417.

— (Louise- Françoise-Marie
de). 415, 415*, 418*, 419*.

Saint-Divy en Moréac, 75*.

Saint- Dolay (paroisse), 234-

241. — Voir: La Baronnie

(château) ; Burain (Le),

Burin, Cadouzan (lieux-

dits); La Bernardière, La
Fresnaye (manoirs); Bois-

joly, La Planchette -(mé-

tairies).

Saint-Don (sieur et dame de),

112, 126*, 152*.

Salnt-Donnat (sieur de), 242*.

Saint-Doué en Questembert,
209, 2ll,354*,36t,384,44r,

576*.

Saint-Ducat (siour ot dame de),

175*, 334, 338*, 348, 350, 351,



224 INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL

359, 360, 361*, 383-, 426,436%

443, 46-2% 575, 585*, 595*.

Sainte-Anne en Guiscriff
(chapelle), 28*.

id en Pluneret,
(chapelle), 210.

id en Saint-Dolay
(chapelle), 236*.

id eu SaiDt-Nolff

(chapelle), 141.

Sainte-Barbe (chapelle), en
Arradon, 309.

Sainte-Brigitte (paroisse), 20.

Sainte-Catherine(chapellede),

en LansTonnet, 38.

Sainte- Christine (chapelle de),

en Lucnialo, 61.

Sainte-Colombe (Elisabeth de

Vaux de), 281.

Sainte-Geneviève (Nicolas de).

recteur du collège de

\'annes, 344*.

Saint-Eloi (chapelle de),en Ker-

fourn (Morbihan), 89*, 93.

Saint-EIoy (sieur de), 57*.

Sainte -l>Iarguerite (chapelle

de), en Locminé, 69*.

Sainte-Marie (sieur de), 453,

466, 470*, .'i87.

Sainte-Marie (Anne de), 82.

Sainte-Marthe (Abcl de(, doyen
de la Cour tles Aides et

bibliothécaire du Koi

Louis XIV, 117.

— (Catherine de), 116*, 117.

131.

Sainte-Maure (seigneur de),

254.

Sainte-Noyale (chapelle de),

en Noyal-Pontivy, 96*.

Sainte-Suzanne (chapelle de),

en Questembert 21 1.

ScLinleté (morts en odeur de),

131', 381,384, 555*.

Sainte-Tréphine en Pontivy,
102*, 103.

Saint-Eutrope en Muzillac
(chapelle de), 185,209, 210.

Saint-Fiacre(sieurcie),36*, 166',

199, 252', 354.

Saint-Ganton (sieur de), 234*.

Saint-George.s iseigneur et

dame de), 24', 30, 30', 3 1,44',

45, 45*, 46*, 58*, 79*, 88, 89*,

205, 205*, 206*, 207, 207*,

252*, 286*, 354*, 378, 400,

412, 524', 525', 531, 578*.

Saint-Gérand (paroisse), 103-

104.

Saint-Germain (sieur de), 51,

84', 272.

aint-Germain (Joseph de), 458*,

586.

— (Marie de), 494*.

— (Marie-Thérèsede),452*,453*,

454. 4.55*, 587-, 588*.

— (Perrine-Etiennette de), 458'.

— (Pierre de), 381*.

Saint-Gildas-de-P.huis (pa-

roisse), 264-268.

Saint-Gildas en Caden (cha-

pelle de), 245".

Saint-Gilles (seigneur et dame
de), 11', 253, 329*, 353, 452*,

45'!*, 4.57, 462, 463*, 483',

486-, 489, 503*, 534*.

Saint- Gilles (.\nne-Marie-Césa-

rine de), 253*.

— (Charles de), 180.

— Jean de), 228*.

— (Jean-Baptiste de), 228*.

— (Jean-Baptiste-Poly carpe-
François de Paule-Angé-

lique-René de), capitaine

d'infanterie, 253.

— (Jean-Baptisle-Re né de),

253.

— (René-François-Eugéne de),

11'.

Saint-Gilles de Pontbriand
en Le Saint (prieuré de),

43.

Saint-Girons (Françoise de),

307.

Saint-Goënan (dame de), 187.

Saint-Gonnery (paroisse), 104-

106.

Saint-Gorgon (paroisse), 123-

127. — Voir Champ-Mahé
(lieu-dit).

Saint-Gourlais (seigneur et

dame de), 185, 185*, 190*,

202*.

Saint-Goustan (sieur de), 229.

Saint Grais (dame de), 401.

Saint-Grave (paroisse), 261-262.

Saint-Guédas (seigneur et

dame de), 203, 2'^19, 244*,

245*, 246*, 247, 247*, 250*,

283*, 352, 563, 611*.

Saint Guénaël (chapelle de),,

en GuiscriCf, 28.

Saint-Guen en Saint- Tug-
dual, 66*, 67.

Saint-Guen en Vannes (prieur

de), 421*, 423, 512*, 546*.

Saint-Guénin (chapelle), en
Plouray, 40*.

Saint-Guignolé (seigneur de),

59.

Saint-Hamon en Plescop,! 74.

Saint-Hervé (chapelle), en
Gourin, 36", 64.

Saint-Honoré (sieur de), 80*.

Saint-Ivy (chapelle), en Pon-
tivy. 101*.

Saint-Jacob (sieur de), 4H1.

Saint-Jacques (chapelle), en
Moréac, 75*, 288.

Saint-Jacut (paroisse), 124-127.

— Voir : Saint-Barnabe
chapelle) ; La P'ouaye (ma-
noir) ; Gué-Blandin lieu-

dit).

Saint-Jean (sieur et dame de),

333,385*, 463, 408, 471.

Saint-Jean d'Andigné (dame
de), 310*.

Saint-Jean du Gorvello
(église), en Sulniac, 302*.

Saint-Jean-la-Poterie (pa-

roisse), 127.

Saint -Jean- sur -C ouesnon
(seigneur de), 258*.

Saint-Jorre (Julien -Marie de),

procureur fiscal de Lar-
goët, 52.5*.

Saint-Joseph (chapelle), en
Moustoir-Remungol , 79.

Saint -Joseph -des-LandcR
(chapelle de), en Allaire,

114*.

Saint-Jouan (sieur etdame de),

327, 338*, 351.

Saint-Jugon (chapelle de), en
LaGacilly, 161*.

Saint-Julien isieur de), 44.

Saint-Just en Sulniac (cha-

pelle de). 144, 144*.

Saint-Laurent (paroisse), 262-

263.

Saint-Laurent (seigneur et

dame de), 22, 22*, 45, 47*,

48. 48*, 68, 262, 262*, 338*,

345*, 358, 424-, 430*, 622*.
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Saint-Léon (sieur et dame de),

565.

Saint-Mallon (Jacques de), 177*.

— (Jean-Ëtienne-Marie de),

101, 330*.

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 61,

91', 92, 307.

Saint-Malo-de-Beignon (pa-

roisse), 166*.

Saint-Marc (sieur de), 19*.

Saint-Marcel (paroisse), 195,

238.

Saintmars (Pierre), 483.

Saint-Martin (paroisse), 161-

163. —Voir: 8aint-Mathu-

rin des Garays (cliapelle).

Saint-Martin (sieur et dame
de), lOr, 161% 466*.

Saint-Martin (Françoise de), 162*.

— (Jean de), 136, 162.

— (Jeanne de), 119.

— (Louise de). 113, 136.

— (Marc de), 162'.

— (Marie de), 234*.

^ (Olivier de), 120*, 134*, 136,

1G2, 162-, 200*, 204*, 254*.

— (Pierre de). 133*, 421*.

— (Pierre de), évoque de
Vannes, 325*.

— (Séiiastien de), 133*.

Saint-Marlin-Riyaud(Louis),504.

Saint-Massen (sieur et dame
de), 13*.

Saint-Mathurin-des-Garays
chapelle), on Saint-.Martin,

163*.

Saint-Maudan (seig'neur de),

13,73, 104*, 105, 302.

Saint-Maudé (chapelle de), en

Baud, 4.

Saint-Maugon (.sieur et dame
de), 146, 204*. 205, 206, 207,

207*. 208.

Saint-Maur (seigneur et dame
de), 117-, 118, 148, 163, 167,

196, 360*.

Saint-Megrin(marquis de), 479*.

Saint-Melaine (seigneur de),

10.V.

Saint-Melar (chapelle de), en
j

Noyal-Pontivy, 93. 1

Saint-Meloir (François-Loui-s- '

Constance de), capitaine
|

de (3uémené, 52, 52'.
|

— (Louis-Anne de), 52. '
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Saint-Mérec (chapelle), en
Kergri.st, 13.

Saint-Mériadec (chapelle), en
Pontivy. 102*, 103,

Saint-Michel, en Guern, 5',

87, 170*. 3119, 348, 375*, 547.

Saint-Mogon (dame de), 144.

Saint-Morex (seigneur de), 34*.

Saint-Morice (sieur de). 413*.

Saint-Nazaire (Loire-Infé-
rieure), 210, 210*. 361.

Saint-Nicolas- des- Eaux en
Pluméliau. !l.

Saint-Nizon ou Sanizon (sieur

et dame do), 14*, 15,16.255.

Saint-Noay (sieur et dame de),

y. 39*, 411. 40*, 138*, 505*,

519, 536*.

Saint-Noay (Catherine de), 15*,

29*, 39*, 46*, 61,61*.

— (François de), 40, 46.

— (Françoise-Ausrustine de), 49.

— (Gille.« de), 47*!"

— (Jean de), 9', 39*, 40.

— (Jean-Charles de), 138*-

— (Mathurino de), 40, 519.

— (Vincent de), 40.

Saint-Nolfif (paroisse), 141-143,

— Voir: Kerglas (château);

Trois-Fontaines (cabaret).

Saint-Nouan (.«leur de), 423.

Saint-Nudec (sieur et dame de),

27, 42.

Saint-Ouen (seitriieurde), 371*,

374.

Saint-Paul ( sieur do), 445.

Saint-Pérand (sieur et dame
de), 29v 215.

Saint-Pern (sieur et dame de),

116, 21C.

Saint-Pern (Barthélémy de), 334*,

428.

— (Bertrand de), 118*.

— (François do). 216,216*.

— ((iahriel de), 216.

— ((Jiillonne de), 146", 172', 194*,

195.

— (Uuilloinott(; lie), 341*.

— (Jean de), 33 i'.

— (Jean-François-Bertrand de),

216*.

— (Jeanne de), 5. 12'.

— (Julien de), 428.

— (Marie de), 371*, 375, 378, 489.

— (Mattuiriiiede), 212.
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Saint-Pern (Nicolas de), 576*.

— (Pierre de), président au

Parlement, 216, 374.

— (Renée de), 441.

— (Sébastien de), 169, 473, 475.

— (Thomase-Perrine de), 169,

475.

— (Vincent de), 2l8".

Saint-Perreux (paroisse), 128,

196*.

Saint-Pezran Ange- Marie-Paul

de), 30*.

— (Anne-Perrine de), 31, 36*.

— (Catherine-Vincente de). 31*.

— (Corentine de^, 29*.

— (François-Joseph de), 41*.

— (Jean de), 29, 29*, 30.

— (Jean-René de), 30.

— (Louis de), 29*, 30*, 31*.

— (Louis-Jean de), 42*.

— (Louise de), 29*.

— (Marie de), 29*.

— (Marie-Angèle de), 39*.

— (Marie- -Anne -Yvonne de),.

30*.

— (Marie-Jeanne de), 31.

— (Mauricette de), 29*.

— (Perronnelle de), 29.

— (Renéide), 61*.

— (Thomas de), 30*, 31.

— (Thomas-René de), 29*.

— (Vincent-Hyacinthe de), 29*.

Saint- Philibert (chapelle), en
(liiurin, 37.

Saint-Pierre (église), en Pon-
tivy, 102*, 103. 608*.

Saint- Pierre- du- Moustier :

voir Théhillac.

Saint-Pierre-Langer (seigneur

de), 369*.

Saint- Quige au (seigneur et

dame de), 27, 27', 29, 29*,

30. 30*, 31, 31*.

Saint-Quio (sieur de), 298.

Saint-Rémy (sieur de), 108.

Saint-Rémy (Françoise de), 236,

236*, 237.

— (Marquise de), 236, 237*.

— (Michel de). 236.

Saint-Romain ;sieur et dame
d.,->, il6, i17, 118, 536.

Saint- Romain (Jean-Baptiste

-

Rémy),40i*.

— (l'rsule). 561'.

Saint -Saudien (seigneur ol

29
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dame de), 184, 200, 201, 255,

278.

Saint-Sauveur (paroisse de),

en Jersey, 4*.

Saint -Séverin (chapelle), en

Baud, 4.

Saint-Tenac (sieur et dame de),

111.

Saint-Thélo (Côtes-du-Nord),

li.

Saint-Thomas en Plumé-
liau, 9.

Saint-Thuriau (paroisse), 9*.

106-107. — Voir:Cohazé,

Haye (licu\-dits).

Saint-Tréhan (sieur de), 297*.

Saint-Trémeur (sieur de), 16.

Saint-Trévin (seigneur de), 30.

Saint-Tual (seig-neur et dame
de),29',30*,297,554",563,566.

Saint-Tugdùal (paroisse), 66-

67,178.— Voir: Saint-Guen

(lieu-dit).

Saint-Udy (sieur de), 70*.

Saint-Ugat (sieur et dame de),

297*.

Saint-Valéry (seig-neur de), 57*.

Saint-Vincent (chapelle), en

Vannes, 157, 345.

Saint-Vincent (paroisse), 128-

131.— Voir: La Drouillaye,

La Mulotière (manoirs).

S a i n t - Vincent- du - Maunet
(chapelle de), en Caden,
•246.

Saint-Yves (chapelle), en Baud,

4, 36.

Saint-Yvinet (sieur et dame
de), 28, 28*, 31, 31*.

Saisies de bestiaux, 121.

Salamon (Jean), .574.

— (Julien), 574.

— (Julienne), 421*.

— (Marie), 574.

— (Perrine), 574.

Salarun (seitrneur et dame de),

189*, 242, 275*, 296*, 298,

298*, 301*, 302, 303, 303*,

348*, 384', 385', 386*, 389*,

392*, 393'. 396, 397, 402*, 409,

493', 507*, 524*.

Salarun (Dominique de), 242.

— (Guillaume de), 296*.

— (Guillemette de), 124, 241*,

242, 242*.

Salarun (Marie-Anne de), 543.

Salaun (Claude), 177, 177*, 178*.

— (Jacques), 176*.

— (Jean -Jacques -Toussaint),

avocat en la Cour, 539.

— (Marie-Anne), 539.

— (Marie-Jeanne), 83*.

Salien (demoiselle de), 539*.

Saline!^ (sieur des), 400.

Salins (sieur des), 94*, 101.

Salles (seig-neur des), 13*, 20*,

29*, 43*, 44*, 89, 138', 299,

348*, 350*, 356,357,371,391,

438, 455, 533*, .572.

Salles (sieur et dame de), 402.

Salles (Julienne), 459*, 461.

— (Médard), 459*.

Salles (Jean-Etienne de), greffier

de la maîtrise des eaux et

forêts de Perseigne, 621.

Sallien (Françoise), 488.

Salmarec (sieur de), 146.

Salmon (Jean), 335.

— (Jeanne), 579*.

— (Julien), avocat du Roi au

présidial de Vannes, 335,

339*, 357", 431, 434, 453, 575*.

— (Julienne), 326*, 446.

— (Louise), 307"

— (Marie). 333, 429*.

— (Nicole), 335, 338, 339*, 340*.

— (Olive), 297*, 425, 425*, 427,

439*.

— (Perrine), 425, 488.

— (Pierre), 307.

— (Pierre), procureurfiscal des

régaires de Vannes, 326*.

— (Thérèse), 606.

— (Vincente), 326".

Salomon (Albin), 500*, 501.

— (Bertranne), :340*, 341, 342*,

343*, 363*.

— (François-Joseph), 467.

— (Françoise), 333*, 608*.

— (Jacquette), 341.

— (Jean), maitre des comptes,

432', 433*, 470*.

— (Jean), avocat en la Cour,

334*, 336, 340*.

— (Jean-Baptiste-Hyacinthe),

480*.

— (Jean-\'incent), 470*.

— (Jeanne-Claudine), 481*.

— (Marie), 352, 451*.

— (Olivier), 355, 439*, 466, 467,

470*, 478-, 480*, 481*, 486*,

495, 495".

— (Perrine), 333*.

— (Pierre), 333*, 336*, 339, 432.

— (Pierre), chanoine deVannes,
342*.

— (Thérèse), 574.

— (Thérèse-Angélique), 489.

— (Yvonne), 296*, 57 i.

Salou(Mathurin) dit « La Fleur »,

491*.

Salouze (Pierre), 454*.

Salubrité publique, 319.

Sammonac (P.), subcuré de
Questembert, 209*.

Samuel (N.), 579*.

Sanguin (Bonne), 378*.

— (Bonne-Thérèse), 210, 212,

256, 370, 476.

— (Joseph), conseiller au par-

lement, 210*, 211", 212,245*,

256.

— (Yves), président au parle-

ment, 209*, 210, 210*.

Sanguinez (Isabeau de), 296.

Sanquéro (sieur et dame du),

15*.

Sanson (Jean), recteur du Bourg-
Paule, 187.

— (Julien), 464.

— (Nicole), 436*.

— (Pierre), 553*.

Sanzay (dame de), 31, 117*.

Sanzay (Augustin de), vicomte

héréditaire et parageur du
Poitou, 117*..

— (Françoise de), 158*.

— (Louise-Françoise de), 117*,

118.

'Sapien (Marguerite), 144*.

Sarrant ou Saran (François-
Louis de), 100*.

— (Gabriel de), 100*.

— (Jean-François de), 10.

Sarzeau (paroisse), 268-292,333.

— Voir : Caden, Langlen-

nec (chapelles) ; Caden,

Kernavélo (manoirs); Cal-

zac, Cœters-Couffle, Cof-

fournic, Kerbodec, Ker-

guet, Lasné, Logeo, Pen-
cadénic, Penvins, Suscinio

(lieux-dits).

Sarzeau (Bertrand), 457.

— (Vincent), 457.
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Saudeny (Jeanne), 603, 604, 605%
606.

Saugain (dame de), 443*.

Saulce (Nicolas), 33.

Saulnier (Anne), 164*.

— (Jacques), 164*, 165,

— (Joseph- André), 157*, 164',

165*.

— (Suzanne), 257".

Sauré (Hemard), 418*.

Saurlendey (Adolphe), commis
pour la conservation des
devoirs des états, impôts
et billots, 465.

Saussonniére-Golvin (Yvonne).
608*.

Sauvag-eais (Jeanne-Marie), 592*.

Sauvageau (Anne), 461.

— (Michel), procureur du Roi à

Vannes, 468.

Sauvaget (Jean), 576.

— (Jeanne-Françoise), 145*, 366*,

368, 368*, 373*, 465.

— (Marie-Vincente), 571.

— (Michel), 276*, 428*, 429, 429*,

430, 576.

— (Pierre), 428*.

— (René), 70*.

Sauvan (Maurice), receveur des
deniers du Roi, 453.

Sauvé (Angélique), 401*, 631*.

— (Angélique-Françoise), 399,

400*, 549.

—
(Angélique -Saint e-Marie-

Joséphe), 620.

— (Anne-Augustine), 617*.

— (.Augustin-François), 634*.

— (Augustin-Jean-Marie), 619.

— (Denis-Joseph), 515*.

— (Elisabeth), 632*.

—(François), .598, 634*.

— (Jeanne), 477*.

— (Jeanne-Marie), 513.

— (Josopli), procureur au pré-

sidial de Vannes, 510, 510*,

511, 512, 513, 514*. 515*,

516*, 517*.

— (Joseph), sénéchal des ré-

gairesde Vannes, 616, 616*,

617,617*, 618.019,620,621*,

631.

— (Julie-Angélique), 514*.

— (Loui.-<-Henjamin), 51li*.

— (Marguerite), 58!).

— (Margucritc-Vincentc), 515".

Sauvé(vtarie-Jeanne-Dominique),

616.

— (Marie-Josephe), 616', 631.

— (Marie-Louise), 512.

— (Marie-Madeleine-Vincente),

621*.

— (N.), procureur en la Cour,
478*.

— (Scolastique-Françoise),516*.

— (Vincent-Joseph-Marie), 618.

— (Vincent-Olivier), 517'.

— (Yvonne- Pauline-M a r i e),

617.

Sauves (Pierre), procureur en la

Cour, 472.

Sauveur (Joseph), procureur en
la Cour, .589*, ,591*.

— (Pierre), huissier à la table

de marbre, 593*.

Sauvourel(Pierre). notaire royal,

183*.

Savanti6r((3ui:laume). 69.

— (Jacques) 68*.

— (Jean), 69, 70, 70*.

— (Jeanne), 218*.

— (Julien), 70*.

— (Louise), 218*.

— (René), 69.

— (Vinconte), 70.

Savary (Alexandrine), 464.

— (Françoise), 177.

— (Gulllemette), 456*.

Savignhac (Joseph de), 300.

Savignon (Jean-Louis), receveur

d(!S fermes, 525.

Sa (^igny (baron nie de), 6 17*, 61 8*,

620.

Savinel (Augustin de), 468,

— (Pierre de), 468.

Savire (sieur de), 472*.

Savnnnicres ,(N.), capitaine au
régiment de Saintonge,

542.

Scelce (Guillaume-Joseph), 55*.

— (Suzanne-Agathe), 55*.

Scouhel (seigneur de), 35.

Sebillé (Elisabeth), 165*.

— (François), recteur de Tréal,

164*.

Sebron (N.). 625.

Sécilliin (Anne-Perrine de), 378.

— (Bonne de), 227*.

— (Claude de), 363, 371.

— (Eulalic-Jeannc de), 116.

— (l''rançoisc de), '64, 29Î.

Sécillon (Guillaume de), sénéchal

de Coislin, 222, 227*.

— (Jacques de), 303.

— (Jean-Bap tiste- Armel de)

378, 598*.

— (Julien de). 293*.

— (Louis de), 115*, 116, 222,299,

359,

— (Louis-François de). 1 15*, 116.

— (Marie de), 359.

— (Marie-Perrine de), 371.

— (Michel de), 293".

— (René de), 293*, 294.

— (Renée de),17r,294, 3.50, 438*.

— (Sainte-Louise-Julie-Jeanne

de), 115*.

— (Suzanne de), 235, 243.

— (Zacharie de), 235.

Ségaud, (Cécile), 539*.

Ségliea (^paroisse). 20-24. —
Voir: Coetanfao (Château).

Séguin (Jean-Baptiste), notaire
de la Bourdonnaye, 157*.

— (Jean-.Marie), not.iire de la

Bourdonnaye, 157*.

~ (Jose])li- Marie), procureur
du marquisat de la Bour-
donnaye, 157*.

Seigneur!^ et sei()neurie:i{archives,

armoiries, aveux, châteaux
généalogie!i,préséances,pro-

cès,réc8ptions,etc.),()i*,\3\,

233, 239*, 201,269, 270, 313,
:!13",314*, 316*, 317,320,322.

Seillans (seigneur de), 558.

Seler (Françoise -Joséphe), 624*.

— (Jean), 624*.

Selinot (Laurent), 579".

— (Marie), 451, 4.53*.

— (Mi<diel), 579*.

•Selo, ou Scelo (Angélique), 314.

— (Anne-Renéel, 410.

— (Perrine), 314.

— (Pierre), curé de Badeii, 3lu*.

— (René), .ÎI4.

Séminaires, 330.

Senant (Jac(iues-Augustin), rece-

veur général du tabac à
Vannes. 400, 417.

— (Jacqucs-Jean-Augusiin). sé-

néchal du pré si (liai de
Vannes, 398*, 399*, 400, 400*,

401', 4t)3, 403-, 543.

— (Jean -Baptiste- Guillaume

-

Luc!, 'ai.\.
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Senant (Jean-Louis), 399*.

— (.Marie- Vincente), -'lOO".

— (Rciiée-AngéliqueJ, 403*, 543.

— (Renée-Angélique- Rosalie),

418*.

— (Rosalie- Jeanne- Vincente),

398*.

— (Vincent- Anne-Guillaume),
401*-

Séné iparoissc), 295-297. —Voir:

Lestrenic, Quenpeutur
(lieux-dits).

Séné (François), prêtre, 569.

— (Jacquette), 502', 504*.

— (Perrine), 576*, 577, 578.

Senegrand, voir Sevegrand.

Sentaire, ou Senterre( François),

426.

— (Guillaume), 426.

— (Jacques), maître chirurgien,

210.

Seraint (Yves), sous curé de Ca-

den, 241*.

Serazin (Pierre-François), con-

seiller au parlement, 77*.

Séréac (seigneur et dame de),

85*,177*, 178*,179*,184, 184*,

185, 185*, 186, 186*. 187, 187',

188, 188*, 191*, 202*, 216*,

218',223*,352,360,363,'364*,

379-, 380,385, 389. 390*, 393,

393*, 394, 412*, 417, 419,447,

490*, 496*, 627*.

Serec (Jean), 561. 562.

— (Louis), maître chirurgien,

561, .562, 571.

Sérent (paroisse), 21*, 197*, 198,

285*, 289*, 354*, 450*.

Sérent (Anne de), 175*, 346.

— (Anne-Bertrande de), 137*.

— (Armand-Louis de), maré-
chal des camps et armées
du roi, gouverneur du duc
d'Angoulême, 207*.

— (Charles de), 175*, 356, 362.

— (Gharlotte-Gillette de), su-

périeure delà Miséricorde

de Jésus de (îuémené, 52.

— (Charlotte-Gillonnede),359*.

— (Claude de), 138*, 361.

— (Claude-Françoise de), 361,

361*.

— (François de), 162, 204.

— (François-Joseph de), 362*,

378*.

Sérent (François-Joseph de), sé-

néchal de Ploërmel, 138*,

378-,

— (Françoise de), 339, 373.

— (Françoise-Agnès de), 355.

— (Gillette de), 357.

— (Jean de), 336, 431*.

— (Jean de), conseiller au par-

lement, 341*, 355*, 361.

— (Jean-Pierre de), 287.

— (Jeanne-Marie-Vincente de),

561.

— (Josepli-François de), gou-

verneur de Rhuis, syndic

ou Père Spirituel des Ré-
collets de Bernon,285*,287*,

289*.

— (Joseph-René-François de),

421.

— (Julien de), 175*, 357, 36r.

— (Julien de),avocat en laCour,

298', 333*, 335*, 336, 336*,

338, 339, 360*, 425, 427.

— (Julien-Vincent de), 376.

— (Louis de), 138*, 162,610.

— (Louise de), 146*, 162, 260.

— (Louise-Jeanne de), 363.

— (Louise-Renée de), 127*.

— (Mahaultde), 354.

— (Marie de), 343.

— (Marie-Anne de), 145, 175*,

363, 465*.

— (Marie-Joscphede), 633,6.33*.

— (Marie-Vincente de), 175*.

— (Perrine-Julitte de),175*,378,

598*.

— (Pierre de), 162.

— (Pierre de), sénéchal de

Vannes, 136*,298*,336,336*,

3iO*, 343,343*,344,346,349*,

353*, 355, 355*, 356, 356*, 357,

359*.

— (René de), 376, 378*, 490*.

— (René de), prêtre, 346*.

— (René de), président au pré-

sidial de Vannes, 175*, 359*,

362*, 363, 582*.

— (Suzanne de), 130*, 179*, 18.5*,

221,223*.

— (Ursule-Rosalie de), 361.

— (Vincent de), 346, 353*.

— (Vincent de), recteur de Sar-

zeau, 175*, 278*, 280*, 281*,

357, 446*.

— (Vincent-René de), 355*.

Sermensan (Anne-Michelle), 569,

573.

— (Catherine -Françoise), 573,

574.

Sernet (Antoine), 456*.

Serreau (Guillaume), prieur de

Saint-Léonard, 275, 276.

— (Ponthus), 272*.

Serres (demoiselle de), 624*.

Serres (Armand), 637*.

Serrouet (sieur et dame du),

I3*,t6,10*,78*,79,79*,8i,106*.

Servaude (Anne-Armande de),

389.

— (Armand-Pierre de), 386*.

— (Charles -Marie-Joseph de),

392*.

— (Charlotte de), 147.

— (Georges-Zacharie de), 386*,

389,^392', 394, 401,402, 420',

547*, 602.

— (Jeanne de), 59, 147, 255*,367,

457*.

— (Joseph -Zacharie de), 289*,

547*.

— (Marie-Aude-Renée de), 394.

— (Mathurine), 184,186,360,362',

363, 364*, 448.

Servault (sieur de), 449*.

Servet (Antoine), 601*.

— (Guillaume), 413.

— (Jean-Joseph), relieur de

livres, imprimeur, mar-

chand libraire à Vannes,
320*, 508, 601*, 602*, 603*.

— (Julienne), 508.

— (Louise- Ursule -Françoise),

602*.

Services anniversaires, 179.

Servier (Hélène-Perrine), 499.

Servigné (sieur et dame de),

123*, 351*.

Servigney-Fournet (Jeanne),
476*.

Serville (Guillaume de), 468*.

Servois (Aimée-Renée), 564.

— (André-Jean), 555*, 557, 563*,

564.

— (Anne-Angèle), 557.

— (Joseph-Marie), 555*.

Sesbouez (Barbe), 342*.

— (Catherine), 364*, 366*, 373',

450*.

— (Claude -Marie), 374*, 499*,

509, 598*.
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•Sesbouez (François), avocat au
présidial de Vannes, 438*,

439.

— (François), procureur du Roi
aux eaux, bois et forêts de
l'évêché do Vannes, 342*,

343, 344, 345*, 350, 353*,

354*.

— (Françoise), 355*.

— (Guillaume), chanoine de
Vannes, 378, 466, 598*.

— (Jacques), 343.

— (Jacques), trésorier de la ca-

thédrale de Vannes, cha-

noine de Vannes, 168", 364,

366, 458.

— (Jean), 354*.

— (Jean), receveur des louages

et décimes de l'évêché de

Vannes, 350*, 426, 428, 428,

428", 429, 576.

— (Jeanne), 365*, 491.

— (Julien), 428, 436.

— (Julien), receveur des dé-

cimes de l'évêché de

Vannes, 346*, 350*, 355*,

436*.

— (Julienne), 392*.

— (Louise), 429*.

— (Marie), 605.

— (Marie-Claudine), 503*.

— (Michel), 428*.

— (N.), 476.

— (Vincent), 344.

— (Yvonne), 69, 343, 353*, 355*,

364, 373, 440*, 576.

Sesmaisoas (sieur de), 110*, 258.

Sesmaisons (Claude de), 75*.

— (Claude-François de), flO*.

— (P'rançoise de), 113*, 114',

191, 221, 227*, 228.

— (Hilarion de), 228*.

— (Marie-Urbaine de), 75, 330,

381*.

— (Kené de), 113*, 237.

— (Renée), 187*, 188*, 221.

Seurre (sieur de), 480.

SevHUX (Geneviève), 106*.

Sevegrand (seigneur de), 193,

436*.

Séveno (Claude), 5i9*.

— (Joseph), 420*.

Sévérac (sieur et dame de), 1 12,

116-, 124*, 160-, 163, 196*,

205*, 208*, 250, 2.50*, 251,

251*, 2.52,253, 253-, 349*,413,

549, 617.

Sevestre (Perrine), 547*, 551.

Sevet(François),443*,446*, 448,449.

— (Françoise), 446*.

— (Gabrielle-Marie), 448.

— (Jeanne), 449.

— (Louise), 443*.

— (Marie), 473.

Sévigné (sieuretdamede),109*,

119.

t^évigné (Françoise de), 117.

— (Jacques de), 119.

Sevin (Augustin), 239.

Sevos (Geneviève). 79*.

Siamon (Louise de), 455*.

Silfiac (pitroisse), 24. — Voir :

Perret,Rocher-des-Moulins

(lieux-dits).

Silguy (Claude), 42*.

Silladou (sieur du), 58.

Silvestre (Catherine), 234.

— (Ignace), 430.

— (Jean), lieutenant de Males-

troit, 164.

— (Perrine), 47*.

Silz (sieur et dame de), 150, 153*,

177*, 178. 179*, 181*, 182,

182*, 183, 185*, 190, 215*,

217*, 219, 221, 223*, 224,

224-, 228. 2.50, 295, 379.

Siméon de Rennes (le Père), ca-

pucin, 461*.

Simon (Ange), 570.

— (Anne), 541.

— (Augustin), sénéchal des ré-

gaires deVannes, 258*, 401

,

410*, .>3I, 613, 617.

— (Balthazar), 541.

— (Catheiine), .575.

— (Catherinc-Gabrielle), 013.

— (François- Sévère -Joseph),

252.

— (Françoise), 607.

— (Françoise-Guillemette), 32,

66*.

— (Françoise-Rosalie), 541.

— (Gaspar), 36.

— ((iuillemette), 527.

— ((Jiuyonne), 456.

-^ (Hervé), 487.

— (Jean), 63*, 513, 515, 519.

— (Jean-Haptiste), 496.

— (Jeanne), 535.

— (Joseph-Pierre), 252.

Simon (Julien-Augustin), 617*.

— (Louise-Françoise), 252*.

— (Magdeleine). 2.

— (Marie-Jacquette), 508*, 510,

513, 513*, 518", .526, 532%

533, 535, 335*, 539*.

— (Mathurine-Françoise), 258*,

621.

— (Michelle), 547,550*, 552*, 556,

559*.

— (N.), 552*.

— (Renée-Marie!, 410*.

— (Sévére-Christophe),246,252.

252*.

— (Toussaint), recteur de Lan-
vaudan, 526.

Simon des (Champs- de-Bray
(Jeanne), 535.

Simon-Lucas (Louise), 332*.

Simonin (Jeanne), î37*.

— (Louis), 438.

Since en Thei;- , 296*, 336.

Sine (sieur du), 554".

Sirois ( Claudine -Guillemette),
634*.

Sissale (sieur de), 450*.

Sivien (Jeanne), 93*.

Sohior (Fleurie), 586*.

— (Jeanne-Geneviève), 94".

Sohart (Marie), 464*.

Solier (Anne), 233*.

Solminiac (Ezechiel de), 481.

— (Paul-Léonard de), capitaine

au régiment de Norman-
die, 481.

Songeux(N.), 611.

Sonnant (sieur et dame du), 295*,

512*, 513*.

Sonnin (Jean), 349.

Sorel (Anne), 159, 365,368*.

— (Charles), 298.

— (Charles-Bertrand), 303*.

— (François). 150.

— (Françoise), 150, 156.

— (Gilles), 112", 1.58, 199, 199*,

326, 337*.

— (Jacques), 199', 200, 298,298*,

303", 326*, 343, 346*, 355*.

— (Jacquette), 199.

— (Jean), 150, 200,303, 303*, 348*,

— (Jean), procureur fiscal de
liicux à Peillac, 129*.

— (Jeanne), 156, 171*, 172*, 174,

333*.

— (Julien), 150.
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Sorel (Julien), recteur de Saint-

Vincent, 129.

— (Julienne), 22, 81, 200, 303*,

355*, 369*.

— (Paul-Micliel),303, 446.

— (René), 199*.

Sorgault (Guillaume), recteur

des F'ougerets, 154.

Sorin (Louis). 526*.

— (.MîUhurine-Julienne), 528*,

532, 533, 533*, 537*.

— (Mathurine-Vincente), 526*.

Sorinez (sieur de), 497*.

Sorny (Aisne), 62.

Souche (N. de), 473*.

Soucquen (seigneur et dame
de), 10, 10*, 13*, 18.

Souef (Jean), procureur en la

cour, 592*.

Souillenan (François), 92*.

— (Maurice), irlandais, 92*.

Soulains (sieur de), 10, 100*.

Soulange (marquis de), 207.

Souquet (seigneur de), 3.

Sourches (dame de), 371.

Sourdéac (sieur et dame de),

158, 159*, 161*.

Sourdeval (sieur de), 27*.

Sourdis(dame de), 492*.

Sourdy (Bonne-Henriette de),

379*.

— (N. de), curé de Péaule, 202.

— (René-Joseph de), 379*.

— (René-Sébastien de), 503*.

— (Suzanne de), 92*.

Sourigaray (Marie), 530.

Soursac (sieur de), 199*, 573.

Sourville (sieur et dame de),

288*, 386*. 388, 393,394*,469,

487*, 571', 635.

Soussay (Françoise de), 148.

— (Marie de), 148.

Souverain (Julienne-Catherine),

532, 618.

— (Michelle- Jacquette) , 532,

,535*, 547, 623, 632.

Souvestre(Moricette-Cécile),629.

Souville (Antoine-Philippe), 551*.

Soyer (Jean -Baptiste), officier

des classes de la marine,

572*.

Soyer (Nicolas - Lo u i s- Stépha-

nie), 572*.

Soymié (Adélaïde-Marie), 572.

— (Alexandre-Marie), 564*.

— (Alexis-Louis), 562*, 564, 564*,

565*, 566*, 569*, 570*, 572.

— (Alexis-Louis-Félix), 562*.

— (François-Marie), 570*.

— (Jeanne-Charlotte), 569*.

— (Joseph-Louis), 566*.

— (Pierre-Joseph-Aloxis), 564,

570*.

— (Rose-Uésirée), 569*.

Spadinc (Gillette), 178", 185*.

— (Jean), 242*.

— (Marc), prêtre, 185*.

Spernouet (seigneur et dame
de), 10*, 13, 13*, 86*, 327.

Squirio (sieur et dame du), 2,

3, 3-, 4*.

Stanc (sieur et dame du), 44, 46*,

52,60*, 61, 61*, 299.

Stanghingant (seigneur et

dame de), 31, 31*, 32.

Stanghingant (Marguerite de),

364, 446, .584.

— (Mathurin de), 351.

Staaglevenez (dame de), 33*.

Staoguéro (sieur et dime de),

92, 92*.

Stanguic (sieur et dame de), 91*,

92, 92*.

Stapleton ( Eléonore-Anastasie

de), 308*.

— (Hélène-Agnès de), 308*.

— (Jean de) 308'.

— (Joseph-Joachim-Anne-Fran-

çois de Paule-Thomas-Xa-
vier de), 308*.

— (Joseph-Luc-Joachim-Anne-

Vincent- Edmond - Xavier

de), 308*.

— (Joseph- Marie - J o a c h i m-
Anne-Jean-Xavier de), 308*.

— (Luc-Edmond de), 308*. 309.

— (Marie- Anne- Joseph -Joa-
chim - Agnès -Xavier de),

308*.

Statues, 95, 174, 317.

Stéphan (Jean-Louis), 550*.

— (Jeanne), 553.

Stéphan (Joseph), 264*.

— (Julienne). 88.

— (.Marguerite-Jeanne), 573*.

Ster (sieur et dame du), 30*, 145,.

145*.

Stival en Pontivy, 102-103.

Stroenvaz (Marie de), 58.

Stuart (Marie -Anne- Charlotte)^

116.

Suase (François-Joseph de),
453*.

— (Jacques de), 104.

— (Yves de), 453*.

Suhart (Marie), 309*, 391*. 443*,

445*, 447*. 450, 451*, 459*,

461, 463, 464*, 466*, 467, 471.

Suileharf ou Suilerharf (sei-

gneur et dame de), 12*, 13.

14*, 91.

Suillado (sieur et dame du), 23*,

45*, 48*, 49, 49*, 50, 50*, 51,

52, 54*, 58*, 62.

Sullé (sieur et dame de), 177,

192*, 229, 272, 277*, 299,

300*, 301, 349, 375. 389*,

477*.

Sulniac (paroisse), 143-144. —
Voir : Saint-Jean du Gor-
vello (église) ; Saint-Juste

(chapelle), Kerestin, Gor-
vello (Le), lieux dits.

Suquet (Guillaume), 6!0

— (Pierre), 506.

Surie (sieur et dame de), 406*.

Surzur (paroisse). 297-301. —
Voir: N -D. de Recouvrance
(chapelle); Cohanno, Pen-
bulzo.Portgrœs (lieux-dits).

Surzur (Noël), procureur à Rhuis,

478.

Suscinio en Sarzeau, 265*,

278, 280, 345*.

Suville (sieur et dame de), 23,

88*.

Syndics, maires, lieutenants de

maires, officiers munici-

paux, 97*, 98, 225, 22.5*. 268,

268*, 269, 269*, 270, 270*, 271,

315, 315*, 316, 316', 317,

317*, 318, 318*, 319, 319*,

320, 322*.
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Tabac, 270-

.

Tabart(Yves), prêtre, 192*.

Tableaux et peintres, 126.

Tabourdel (Jean), 437, 441*.

— (Jeanne), 465.

— (Perrine), 4il*, 450, 488.

— (Vincent), 437.

— (Yvonne), 443*.

Tabourdet (And ré- Simon), 627.

— (Françoise-Sophie -Félicité),

635*.

— (Guillemette), 609, 616.

— (Jeanne), 626*.

— (Jeanne-Perrine), 607.

— (Julien), 606*, 607, 607*.

— (Julien-Louis-René), 623*,

635*.

— (Louis-Georges), 622*.

— (Marguerite-Marie), 627*.

— (Michel), 622*, 623*, 627*.

— (Salomon), 627.

Tachy (seigneur de), 300*.

Taconet (Nicole), 437.

Tadio (Hélène), 501*, 503» 504*,

505*, 507, 508*, 510, .^11,512*,

513*, 515,516*, 518,527.

Tafflé (Anne-Jeanne-Françoise),

636.

— (Jeanne-Marie), 636.

Tahaa (sieur et dame de), 478*,

.589.

Tabler (Claude), 80.

— (Hélène-Jeanne), ICI*.

Taillart(Anne), 21*.

— (Marguurite-Jacquette), 620*.

— (Pierre), 21".

Taillefer (Marie), 467.

— (N.), 591*.

Taillefer (Hélène de), 368.

Tairy (.seigneur de), .523*.

Talabardon (Hélène), 26.

— (Vincent), recteur de Lan-

gonnct, 20.

Talansart (seigneur de), 147.

Taldire (Pierre), curé de Ker-

grist, 14.

Talen (seigneur de), 3*. — Voir:

Talion.

Talhouarn (Jean), prêtre, 181.

Talhouët (seigneur et dame de),

16, 16*, 26, 51, 65, 68, 71*,

79*, 80,80*, 81, 82, 84, 84',

85, 88,89*,99, lor, 102, 102*,

137, 138, 138*, 142*, 143*, 144,

148, 15!*, 1.56*, 157, 158*,160*,

161,187*, 190, 204, 204*, 205*,

206, 208, 211*, 212*, 213*,

215, 22r,238*,242*,245,249,

250, 250*,25r,252,254,254*,

255. 256,2.56-, 257,257*, 258*,

259, 260*, 276, 276', 277,294*,

305*, 306*, 329*, 378, 379,

379*, 393, 396*, 400, 402, 403,

403*, 405, 413, 561, 563*, 578,

583*, 598*.

Talhouët (Agathe-François de),

252.

— (Angélique-Kenée de), 205*.

— (Anne-Renée de), 251, 2.52.

— (Anne-Vincente-Emilie de),

157.

— (Armand de), conseiller au
parlement, 163.

— (Armand-Marie de). 413.

— (Armand-Marie-Hyacinthe
de), 144,215.

— (Augustin de), capitaine d'in-

fanterie, 409*.

— (Augustin-Hené de), 251.

— (Catherine-Tiiérèse de), 383.

— (Charles de), 136*.

— (Claire-Marine de), 160*, 161.

— (Claude de), 136, 136*,

— (François de), 149, 160*, 268*,

250*.

— (François-Antoine de), 144,

246,'253.

— (François-Philippe de), 251,

252.

— (Françoise de), 208*, 250*.

—
( F r a n ç o 1 .s o - Rtniéo - Hya -

cintlie-Tripiiinc de), 144*.

— (Ceorges de), conseiller au
parlement, 306*, 308*.

— (Ceorges-Uené de), 51, 310*.

— ((iermain de), président au
parlement, 370*, 371,463*,

467*.

Talhouët (Germain-Jude de),

160*.

— (Gilles de), 108, 164,200,250,
250*.

— (Gilles de), écuyer de la

grande écurie du Roi, gou-
verneur de Redon, 108,124*.

— (Gilles-Sébastien de), 136*.

— (Guillaume de), 133,306*,358'.

— (Guy-Luc de). 388*.

— (Hyacinthe-Charles de), 215,

2.53. 253*.

— (Hyacinthe-Charles de), ca-

pitaine d'infanterie, 144,

144*, 413,417.

— (Jacques de), 230.

— (Jean de), 149, 250.

— (Jean de), conseiller au par-

lement, 370*.

— (Jean-Armand de), 116*, 205*,

245, 250*, 251,251*.

— (Jean-Baptiste de), 138.

— (Jean- Baptiste -Louis-Boni-
face de), 161.

— (Jean-François-Armand de),

conseiller au parlement,

252, 252*, 253.

— (Jean-Jacques de), conseiller

au parlement, 222*.

— (Jean-Joseph de), 148*, 149*,

157, 160*, 161.

— (Jean-Louis de), 144.

— (Jeanne de), 124*, 306*, 351*,

358*, 449, 466, 478.

— (Jeanne -Claudine- Margue-
rite de), 144.

— (Jeanne-Françoise de), 205*,

251 •.

— (Jeanne-Marie de), 138, 144,

213*.

— (Jeannc-Marie-Joseph-Fran-

çnise de), 161

.

— (J canne- V'alcntine de), 229,

257', 373", 375, 376, 380*,

383, 389*, 477*, 514.

— (Joseph de), 250", 477*.

— (Joseph-Hyacinthe de), 137*.

— (Joseph- Marie- Franc ois-
L«)Uis de), liil.
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Talhouët (Judith de), 160*, 161.

— (Julie-Sébastienne-Jeanne

de), 212.

— (Julien de), 136.

— (Julienne de), 208".

— (Louis de), 208*.

— (Louis-Clair de), 160*.

— (Louis-Germain del, 222, 371.

— (Louis-Marcel de), 160*.

— (Louis-Redon de), 209*.

— (Louis-René de), chanoine

de Quimper, 144, 252.

— (Louise de), 372*.

— (Magdeleine-Louise de), 251.

— (Marguerite de), 208*.

— (Marie de), 136,141, 178,250,

250*, 359*, 360, 360*, 362,

362*, 471*.

— (Marie-Anne-Hiéronyme de),

161.

— (Marie-Armand de), conseil-

ler au parlement, 198*.

— (Marie-Charlotte de), 144. 215.

— (Marie- Magdeleine-Aubine

de), 252.

— (Marie-Monique de), 144,413.

— (Marie -Monique -Augustine

de), 253*.

— (Marie-Victor de), 161.

— (Marquise de), 124*.

— (N. de), 617,

— (Nicolas de), 141*.

— (Pierrede), 136. 137.138,143*,

179*, 212,221*.

— (René de), 112,298*.

— (Renéde),chevalierderordre

du Roi, gouverneur de Re-

don, 156*, 267.

—I- (René-Armand dé), 144.

— (René-Armand de), conseil-

ler au parlement, 252, 253,

253*.

— (René-Pierre de), 143*.

— (Renée-Andrée de), 370*.

—
( Renée-.Marie -Louise de),

IGl.

— (Thérèse de), 160*, 161.

— (Thérése-Nicole-Emilie de),

101, 418,63.5*.

— (Valentin de), 124, 208*, 243*,

250, 250*.

— (Valentiiie de), 250, 2.50*.

— (Yves dt'). 137.

Talhouët (.Vlathurhi). recteur de

Plaudren, 173*.

Tallen ou Tallaa (seigneur et

dame de), 16, 69*, 70, 81,

83*. 98*, 102, 343, 366, 387,

388,567,569, 574*. — Voir:

Talen.

Tallené, en Baud. 4*, 18,74*,

82*.

Talour(Yves), recteur de Surzur,

301.

Talroch en Melrand, 8*.

Talvern (seigneur et dame de),

5, 89, 99.

Tambours de ville et archers, 225*,

319*, 321*.

Tancin, ou Fanchin (Etienne),

517*, 520.

Tanevot (Gilles), 430*.

Tanguy (Alexis-Guillaume), rec-

teur de Neulliac, 19.

— (Catherine), 587*, 589, 590*,

591*.

— (François), 543*.

— (Françoise), 9*, 10.

— (Françoise-Louise), 535*.

— (Guillaume), recteur de
Guern, 89, 89*.

— (Jacques), abbé de Landé-
vennec, 470*.

— (Joseph), 535*, 537*.

— (Julienne-Louise), 537*.

— (Marguerite), 473*.

— (Marie-Magdeleine), 19.

— (Mathurin), 592, 628*.

— (Yves), 466*.

Tanouarn (Jacques de), abbé de

Saint-Vincent, 279*.

— (Pierre de), conseiller au

parlement, 193*.

Taon (Marie), 517*.

Tapisseries, 324*.

Tara (Thomase), 458*.

Tardive! (Jean), capitaine général

des Fermes à Sarzeau, 420*.

Tardy (Olive), 564.

Tarifs, 637.

Tarride (René). 438.

Tarun (sieur du), 483*.

Tasché (Urbain), 35.

Tascon (Noël), 283.

Tassin (Guillaume), 440*.

— (Jean), 440*.

Tastart (François), recteur de

Molac, 198.

— (Julien), recteur de Saint-

Gong rd, 260*.

Tastart (.Marie), 560% 609.

Tatibouet (François), prêtre, pro-

fesseur au collège de

Vannes, 416*.

— (Jean), 615*, 616.

— (Jeanne), 616.

— (Louise), 314.

— (Marie-Thérèse), 416*.

— (Perrine), 544.

Tatin (Julienne), 628, 628*.

Taumont (Jeanne), 464, 472*.

Tauon (Nicole). 436*.

Taupin (Anne), 381, 384, 566*.

Tavau {Anne- Suzanne-Nicole),

572.

Tavel (Noëlle). 50*.

Tavernier(Marie-Anne), 198*, 199.

Tavet (Catherine), 109, 244,351.

— (Laurent). 244.

Tay (seigneur et dame du), 157",

170, 205, 206, 617*.

Tayart (Alain). 107*.

— (Anne), 165, 453, 459. 461*.

— (Charles), recteur de Ploër-

mel, 163'.

— (Claude), 163*, 164.

— (François), 164, 165.

— (Gillette), 164.

— (Jeanne), 156*, 163*.

— (Louis), 150.

— (Louise), 163*.

— (Michelle), 252*, 258% 259,

287*.

— (Paul), 33.

— (Pierre), alloué de Ploërmel,

114, 129.

— (René), procureur du Roi à

Gourin, 33.

— (Renée-Marie), 165.

Tayat (seigneur et dame du),

100*, 146, 160*, 234% 451.

Téhillac (Charles de), 26t.

— (Charlotte de), 303, 344.

— (François de), 255,261*.

— (Françoise de), 146*.

— (Guillaume de), prêtre, 234..

— (Jacques de), 260, 261.

— (Jean de), 235, 478*.

— (Jeanne de), 261.

— (Pierre-Françoise de), 261*.

— (Renée de), 303. — Voir :

Théhillac.

Teil (sieur et dame du), 129, 153.

Teillard (Françoise), 464, 468*.

— (Radfegonde), 464.
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Tembé (seigneur de), 173*.

Temple (Le), en Garentoir,
149, 177, 184*,239*, 426,592*.

Tenaillaud (Catherine), 377, 494.

Tenerho (seigneur et dame de),

352, 357*.

Téniére (Anne de), 158.

Téno (sieur et dame du), 169*,

316*. 399, 401*, 492, 493,494,

495, 497, 499-, 501, 502, 508*,

510-, 5ir, 516*, 517*, 518,

521. 522, 525', 527, 528,529,
535*. 536, 539, 560.

Tenoel (dame de), 2.

Tenouel (.Jeanne de), 15.

Terny (Aisn.'), 62.

Terre (seigneur du), 58*, 423.

Terriec (Barbe), 446'

Terrien (François), 46*, 60*, 61.

— (Françoise), 44, 44*,45*,46,46*.

— (Jean), 46, 60*.

— (Jean-.Iacques), 46'.

— (Marguerite), 44, 44*, 45*. 47,

tJI.

— (Matliurin), 60*, 61.

— (Pierre), sénéchal de Gué-
mené, 60*.

Terrienne (Jacquemine-Margue-
rite), 469.

— (Jean), 469.

Terrier i Barbe), 440*.

— (Elise), 450*.

— (Isabeau), 450*.

Tertre (sieur et dame du), 91,

111,114*, 118-, 119-, 120, 121,

122, 127, 151*, 204*, 205, 217,

307, 342, 353*, 478*.

Tertre-Cambrigo (sieur et

dame du), 108, 109, 221-.

Tertre-Ichot (sieur du), 595.

Tertre-Jouan (seigneur du),

186.

Testaments, 84*, 129, 171*, 218,

234. 247*, 306*.

Texier(Divvid), 450'.

— (Gillette^ 475.

— (Jacf|ues), 463.

— (Jean), prêtre, 196*422.

— (Jean-Servant), maitre d'é-

quipage sur le » Formi-

dable », 542.

— (N.), olFicier de troupes à

Calcutta, 559-.

— (Renée), 240. 594.

— (Tliomase), 559".

Thaumour (Gillette), 618.

— (Marie-Julienne), 616*.

Thébaud (Clément), 148.

— (Colomban), prêtre, 559*.

— (Guillaume), 111.

— (Guillaume), prêtre, 77*.

— (Guy), 455*.

— (Jean), 570*.

— (Jean), capitaine de navire,

419-.

— (Jean), employé dans les
Fermes, 398*.

— (Jean-Julien), 528.

— (Joseph , notaire de Boblay
et des Ferriéres, 488'.

— (Joseph- .Marie-Alexis), 419*.

— (Julien), notaire royal et

apostolique à Vannes. 487",

492, 492*.

— (Marie-Anne), 148, 166*.

— (Matliurin), 70.

— (Olivier), curé de Moustoirac,

77.

— (Sylvie-Marie), 398*.

— (N.). 606.

Thédouaye (Elisabeth), 36.

Théhillac ou Saint- Pierre-
du-Moustier (paroisse),

232, 238-, 240, 241, 563*, —
Voir : Téhillac.

Tbeix (paroisse), 301-306. —
Voir : Brangolo (chapelle)

;

Bonnervault (manoir);
Calzac-llis, Clérigo, Pont-

Malgouin, Since (lieux-

dits).

Theix (Françoise), 574*.

Tbelod(Meurthe-et-Moselle),95'.

Theonne (sieur et dame de), 321,

406-, 407*, 408, 409|, 409*,

518, 519, 523*, 525*. -Voir:
Lhosle.

Thépault (Charles), recteur de
NeuUiac. 19*.

— (Elisabeth), 32*.

— (Françoise;, 19*.

— (Jean-Charles:, 19'.

Thérault (François-Pierre), 165*.

— (Jean -Baptiste), 165*, 210*,

49i;*.

— ( Jean- lîajttiste j, procureur

au présidial de Vannes,
459*.

— (Jean-Julien), notaire de

yuestembert, 210', 213*.
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Thérault (Louis-Joseph), 211.

— (Louise), 205, 211.

— (Marie), 205.

— (Marie-.\nne-Joséphe), 213*.

— (.Marie-Madeleine), 459*.

— (Pierre), 165*, 210*, 211.

— (Pierre-Jean), 165*.

— (N.), 492*.

Thérésien (Marie-Joséphe), 595.

Théron (Olive), 116.

Therre (poste du), en Baden,
311.

Thesaley (Jean), dit Wèrcclet,
414.

Thetio (François). 537*.

— (Laurent-.Michel, 537*.

Thibaud (Catherine), 507, 578,

579, 579*.

— (Claude), avocat en la Cour,
392*.

— (Jean-Gabriel), 392*.

— (Marguerito-Magdeleine),97.
— (René), 579.

— (Sébastienne), 14i*.

Thierry ( Hyacinthe- Maurice),
recteur de Grandchamp,
syndic du clergé du dio-

cèse de Vannes, 169, 386*.

— (Mathurine), 165*.

-(N.), 171*.

Thimouy (Catherine), 258*, 613*.

— (Yvonne), 258*, 410*, 552*, 613,

617.

Thiot (Benjamin-François), 616.

— (Edme), employé aux Fermes,
616.

— (Louis-Vincent), (116.

Thioulon (Isaac), 461*.

Thoaré (sieur de), 455, 456.

Thomas (.-\chillc-Marie), 165*.

— (Alexis-Michel-François), sé-

néchal d'Auray, 230, 232,

233.

— (Alexis-René), 287, 287".

— (Amand), 233*.

— (Ambroise), 604.

— (Anne;, 612*, 617*.

— (Anne-Arinande), 233.

— (Anne- Françoise), 239*.

— (Anonyme), 574*.

— (Antoine), |28G.

— (Augustin), 233*.

— (Benjamin- Fidèle -Amand),
avocat en la Cour, 232*,233,

233*. 31;), 414.

30
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Thomas (Bertranne), 244.

— (lîruno). ny.
— (Catherine), 275, 276*, 294,

354, 579. .579*.

— (Catherine -Prudence), 230,

230*, 233. 233'.

— (Claude), 429*, 430.

— (Claudo-Louis), .59.5*.

— (Claude-Keiié-Joseph), avo-

cat en la Cour. maire de la

Roche-Bernard, 232", 233,

233*.

— (Clémence -.leannc- Cécile).

405*, •

—
( Elisabeth -Catherine -Pru-

dence), 232*.

— (Emmanuel- \'arie -Dieu-

doi'.nd', 563*.

— (Emmanucl-M-irio-Nicola.'»),

233*.

— (Emmanuelle-Mariê-Dieu-
donnée), 231.

— (François), 62*, 350% 60.5*.

— (François-René-Julien). 521

.

— (Georges-Marie), 624.

— (Gilles), 468.

— (Guillaume), 229, 405', 434,

447*, 469, 520.

— (Guillemette), 263, 265. 278,

335, 338, 339,340*, 34]*,346,

3.56. 362*, 431.

— (Henri), 233*, 286,333*, 596.

— (Henriette-Vin cente-Féli-

cité), .572*.

— (Hubert-Nicolas -Sébastien),

215*, 520.

— (Hyacinthe), 110, 110*, 127*,

233*, 388, 400, 402, 402*, 408*,

409, 530*.

— (Isabelle), 44.5*. 447*, .579.

— (Jacques), 81. .59.5*.

— (Jacques), procureur du Roi

,
à Rhuis, 281 *, 283*, 285, 287,

'490*. .508.

— (Jacques-René), 490*.

— (Jacquette-Michelle), 595*.

— (Jean). 471*, 488, .575, 603*.

— (Jean), recteur de Cusruen,

chanoine de Dol, 244.

— (Jean), notaire de Lar^oët,
14.5*.

— (Jean), procureur fiscal de

Coislin. 229, 229*, 230,

230*.

— (Jean), procureur du Roi à

H huis, 278*, 279. 279*, 280*,

283, 283*.

(Jean;, notaire royal au pré-

sidial de Vannes, 426*, 430,

432. .577*.

(Jean-Alexis-Prudent). 232.

(Jean-François), 283', 508.

(Jean-Henri), 595*.

(Jean-Jacques-Henri). 231.

(Jean-Joseph-Julien), 230.

(Jean-Julien-Prudenl). avo-

cat en la Cour.23 1,231*, 232.

(Jean-Marie), 313, .522. 603*.

(Jean-Nicolas), 488.

(Jeanne). 109, 109*, 113, 125*,

230.277*, 301, 424*, 425,445,

448,503.574.

(Jeanne-Ambroise), 605.

(Jean ne- Françoise). 285*,286,

288.

(Jeanne-F ran çoise - Vi n-

cente), 110*, 402.

(Jeanne -M a rie), 28.5*, 398,

.540*, 544*. 569, 596*, 611.

(Jeanne-Vincente), 109.

(Joachim-Gabricl), 494'.

(Joseph). 51 r, 609, 609*.

(Joseph), procureur fiscal de

Coislin, maire de la Roche-

Bernard, 230-, 231, 231*,

232, 232*.

(Joseph -François- Magloirc),

231*.

(Julie-Mara-ueritc), 233*.

(Julie- Marie -Joséphe), 233.

(Julienne), 283.

(Louis), 333, 414*. .574, .574*.

(Louis), avocat en la Cour,

594", .595*, 596', 597.

(Louis-Alexandre), 397*.

(Louis-Julien-Marie), 231*.

(Louise-Aline-(iinonne),400'.

(Louise-Marguerite), 55, 62*,

63, 399*, 40I3*.

(Marguerite), 408, ,597.

(Marguerite-Louise), 406*.

(Mar^e), 355, 359. 427*, 434,

445*.

(Marie-Anne), 9,5*.

• (Marie-Claude), 512*.

• (Marie-Corentine), 31*.

• (Marie-Françoise), 537*.

(Marie-L()uise-Désirée).23r.

. (Marie -Prudence-Fortunée),

233.

Thomas (Marie-Thérèse), 511*,

512*.

— (Marie-Vincente), 513. 602*.

— (Mathurin-Marie), procureur

de la Bourdonnaye, 157*,

165*.

— (Mathurine). 586*.

— (Michel), receveur de la

Roche-Bernard. 230, 231,

231*, 232*, 233*.

— (Michel-Jean-Prudent), pro-

cureur fiscal de la Hoche-

Bernard, 233, 233*, 316.

— (N.), lieutenant civil au pré-

sidial de Vannes, 412.

— (Olive), 190.

— (Pélagie), 161.

— (Perrine), 339, 343, 534*. 540.

— (Philibert-Charles). 623*, 624.

— (Pierre), 520, .586*, 606.

— (Pierre), notaire royal au

présidial de Vannes, 334.

— (Pierre-Gilles), 110.

— (Prudent-Marie-Jospph),233.

— (René), 16.5*, 279*, 285*. 607.

— (Ri'ué), procureur du Roi à

Rhuis, 485*, 486*, 488, 490*,

493*, 494', 503, 509*, 520. 597.

— (René-Alexis), 537*, .597.

— (René-François), 81*.

— (René-Jean-Benjamin),
alloué de la Roche-Ber-

nard, 217.

— (Sébastien), lieutenant du

Roi au présidial de Vannes,

355, 357, 397*, 399', 519*, 520,

521, 522, .523.

— (Sébastien-Thomas), 493*.

— (Sidonie-Marie-Thomase),

523.

— (Sophie), 233*.

— (Suzanne), 244, 586*.

— (Thérèse), 279*, 447*.

— (Vincent), 603*, 604,605,605*,

606.

— (Vincent), premier commis
du greffe de Vannes, 455*,

4.57.

— (Vincent-Pélage). 229.

— (Vincente). 630, 632.

— (Vincente-Thérése), 285.

— (Yves-Prudent), alloué de la

Roche-Bernard, 230, 231,

233.

— (Yvonne), 429*.
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ThomasduCordiciClaude-Hené-
Joseph), iU\ 233*.

Tliomazo (Catherine), 477*.

— (Claude), 436, 440, 440*.

— (Jean), 349*.

— (Jean), curé de Larré, 197.

— (Nicolas), maitre cliirurgien

et barbier du Roi, :î48, 434,

437', .078*.

— (Vincent), 479.

Thoiné (Guillaume), .50-2.

— (Louis-Auuuste), 132'.

— (Louise-Françoise), 463*.

— (Suzanne-Renée), 465*.

— (Thomas), oriainaire d'ir-

laiid-s 463*, 46.V.

Thomelin (Félicité-lion oré-Fran-

çois-Joseph), 1-23.

— (Vincent), 109*, 1-23.

— (Vincent-René), 109*.

— (Yves), recteur de Séglien,

•23.

Thonnens (Antoine de), maitre

chiruraien, 430, 578.

— (Bertrand de), 502.

— (PVanç<dse de), 352.

— (Marguerite de), 328, 353.

Thorlay (Anne), 464*.

Thouault (François), employé
dans les Fermes, 625*, 626*.

— (Jeanne -Françoise), 626*.

Thoumelin (Claude), 208*.

— (Guy), 133.

— (Jacques), 133.

— (Jacquette), 133.

Thurain (Louise-Justine), 232*.

Tibout (Guillaume), 483*.

Tiburier (Jacques-Joseph), con-

seiller au présidial do

Vannes, 415*.

Tiers-Ordre, 288*.

Tiffoche (Marc). 180*.

— (Jeanni). 625.

Tigny (sieur et dame de), 105*,

198, 398.

Tillois (sieur et dame du), 409,

409', 412, 415*, 5.56, 620.

Tillon (sieur de), 212".

Tillont aieorgine), 129.

Tilly isieur de), 72.

Tilly (Autrustin). 23*.

— (0 lette-Margueiilc;, 3".st,:',(i|.

— (Wanà), 221.'

—
( .'^iizanne', 221

.

Tilman (Arnould-.Marie). Il S-

Tilman (Jeanne-Marie). 569.

— (Joseph-Marie), 412*.

— (.Martin -Joseph), 412*, 414,

415.

— (Michel- Robert), 415.

Timadduc (-seigneur de), 80*, 90,

113, 3.08, 548', 563*.— Voir:

Tymadeuc.
Timain (dame de). 549*.

Timat (sieur du), 409.

Timbrieuc (Les). — Voir: Es-
riiiibrioux.

Timeur (sieur et dame du), 3,

21-, 59,387, 498'. .J(i6*. 609-.

Tingry (prince de), 403*.

Tinier (seigneur du^, 83'.

Tinténisc i>eigneur de), 34.

Tinténiic iJeanne-Renéede), 30*.

— (René de), 34.

— (Yvonne-Louise de), 591).

Tiossays (Claude), avocat en la

Cour. 492.

— (Pierre), procureur au pré-

sidial de Vannes, 450.

Tiquelen i seigneur et dame de),

27, 28, 28*, 30, 31, 41*.

Tircot (Claude-Pierre), 545.

— (François), employé aux De-

voirs, 545.

Tirel(Jean ne-Frai içoise-Louise),
563*.

Tiiet (Anne,, 557*.

— (Jean), (il 3.

— (Jean-Pierre), 553-, .539, 543*,

544. 545', 55U, 553*.

— (Jeanne-Joscphe), 552*, .5.53*,

55.5*, 556*. 558, 559.

— (Jean:)e-Vin(;(;ntc),555*,616*.

— (Jérôme), 537.

— (Jérôme-Pierre). 552*.

— (Joseph), 510*, 60!), 610', 017.

— (Joseph-Marie), 419", 540.

— (Josoph-Pierre-.Marie), or-

fèvre à Vannes, 416, 417,

419', 550*, 5.55, 624,632*.

— (Louisc-Jeann(î), .537.

— (Louise-Josèplie), 537, 555*,

017.

— (Loui:ie-Vincen te- Michel le),

416.

— (Marguerite-Jaequette), 548.

— (Mari.'-l'ram-oiseï, 011, Oli,

014'. 017. 019. 0I9-.

— (Marie-\'nu-eiilc), 417. 017'.

— (Touss.unt), OKi.

Tiret (Vincente), 406*, 417*.

Tisserant (Anne-Louise), 562*.

Tissier, ou Tixier (François), 487.

— (Jean-.Marie). 604.

Titeran, ou Titran (.^nne-Rose),

531.

— (Jean), 530*. 541*.

— (Marie-Françoise), 555*, 558.

— (Marie-Joséphe), 621.

— (Reine), .541', 542*, 543*, 544*,

546.

Titon (A délai de -.M a rie -Louise),
331*.

Tivarlan isieur et dame de), 21*,

136, 190. 197*, 198, 299,354*.

Tizé (dame de), 258".

Tizon (Jeannc-(;abrielle), 173.

TnaoLiyrin (.\lice de). 21.

TohaDic (sieur et daine de), 296",

334, 374, 449*, 574 574*.

Tolguénec (Louis), 478'.

Tonnac (Julienne), .593*.

Torguennec (N.), 469.

Torlay (Françoise), 490. 589*.

— (Olive). 587'.

— (Pierre), procureur au pré-

sidial de Vanne.s, 587*,589".

Tortay (Elisabeth), 307'.

Tortilliers (.Magdeleine). 284.

Touars (Anne), 523'.

Touchais (Raoul), .582.

— (René), 582.

Touchart (Adrien), i.50*.

— (François), avocat (mi la Cour,
002*.

— (Guillaume), 4.50*, 473, 475.-

— (Isabelle), 471, 473, 474, 475,

477*. 478'', 500*.

— (Marie-Françoise), 547*, 602*.

Touche François), 621 . 621*, 623",

029'.

— (François-Julien-Hené), 623*.

— (Jran-François), 621.

Touches (sieur et dame des),

108*, 112, 146*, 265', 277*,

279, 35.5*, 357. 4'i9'

Touer (Charles), 21

.

— (Guillaume). 21.

Touffrêville (sieur <;l dame de),

630 •.

Toulancoat (seigneur de), 33.

Toulbodou , sieur ib), 10.

Toulbodou (.Xnne de), 16.

— (Anne-Uenée de), 61".

— (Guyiiiuie ilr), 39'.
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Toulbodou (Hyacinthe de), 40.

— (Jacques de), 16, 99*.

— (Jacques-Jean de), 1 1 , 51 .
88*.

— (Jacquette-Angélique de),88'.

— (Jean de), 16, 40.

— (Jeanne-Françoise de), 67.

— (Louis de), 16, 48*.

— (Louise de), 40*.

— (Marie de), 39*.

— (Marie-Anne de), 11*, 40*, 88,

88*.

— (Marie-Claude de), 27.

— (Nicolas de), 16.

— (René de), 39*, 40, 40*.

Toulcoët rHyacinthe de), 469*.

Toulgoët (sieur et dame de), 56*,

6-2, 63, 469*.

Toulhoët (seigneur et dame de),

143*, 144^144*, -246,253, 253*,

413,417*.

TouIIan ou Toulelao (sieur et

dame de), 44, .^73, 275, 477%

531.

Toullan-groës (seigneur de),

3ir.

Toulmen (sieur et dame de),

346*, 393.

Toulouard (sieur de), 336.

Toulvern en Baden, 309.

Toumelot (Jérôme-Marie), 19*.

Tourayne (Angélique), 226*.

Tour-du-Parc (Le), 279*, 284,

286. — Voir : Langlennec,

Bonno-Eucontre.

Tourmante (Emmanuel-Claude),

dit « Descormiers « 623*,

626*, 627*.

— (Jean-Marie-Dominique), 626*.

— (Joseph-René). 627*.

— (Marie-Marguerite), 623*.

— (Pierre-Sébastien), 418*.

Tournemine (sieuretdame de),

13i*, 141*, 160*, 197*, 227*,

24.D*.

Tournemine (François de), 135',

136, 136*, 160, 178.

— (Jean-Joseph de). 160*. 227*,

486.

— (Jeanne-Marthe de), 507.

— (Louis-Ignace de), 486.

— (Thérèse de), 160*, 161.

Tournuporte (René- Pierre de),

intendant du Prince de

Guémené, 55.

Tourrette (seigneur de), 558.

Tourtat (Cécile -Anne-Pauline),
166*.

— (Charles- Louis-René), 166*.

— (Dreux-Antoine), fermier gé-

néral des grands devoirs

de Bretagne, 166.

— (François-Guy), 166.

— (Jacques- ^nne), !66*.

— (Jean-René), 166, 166*.

— (Jeanne-Marie), 166*.

— (Thérése-Charlotte),15iJ*,166.

— (Toussaint-Charles), 166,166*,

167.

Toustain-Richebourg (Charles-

Gaspard de), capitaine de
carabiniers, 183.

Toutanoutre (Charles-Olivier
de), 28.

— (Claude de), 31*.

— (Claude-François de), 28*.

— (François de), recteur de

(iuiscrilï. 28*.

— (Jacques de), 28, 28*, 29.

— (Jean de), 28", 29.

— (Olivier de), 28.

Touzé (André), 429.

— (Barthélémy), sénéchal de

Carhaix, 49, 307*.

— (Barthélémy), conseiller au

présidial de Vannes, 314,

364', 379*, 381*, 388*, 390*.

480*, 483.

— (Bertranne), 68.

— (Catherine), 80, 354.

— (Claude), 363, 371.

— (Claude-Dominique), 513*.

— (Etienne), notaire à Josselin,

277.

— (François), 474.

— (François), commis au greffe

du présidial de Vannes,
481.

— (Gillette-Renée), 566*.

— (Guillaume), 364, 576*.

— (Guillaume), conseiller au
présidial de Vannes, 342,

351,354% 355, 369,454,454*,

459*.

— (Guillaume), notaire royal au
présidial de Vannes, 425*.

— (Jacques), 363. 364, 379, 580.

— (Jacques), conseiller au pré-

sidial de Vannes, 309*, 463*.

— (Jacques), greffier d'oflice et

criminel au présidial de

Vannes, 350,356,437*, 438.

— (Jacques-Siméon), 312*, 390*,

391*, 393*.

— (Jacquette), 487*.

— (Jean), 356, 387, 466, 500,579.

— (Jean), conseiller au prési-

dial de Vannes, 372*, 377',

378,379,381, 384, 387,391*,

394*.

— (Jean), procureur fiscal des

régaires de Vannes. 360,

362, 362*, 378", 386, 467*, 488*.

— (Jean), greffier d'office du
présidial de Vannes, 278,

339, 343, 350, 3.54.

— (Jean-Jacquesi, 380*, 384,.386,

566*.

— (Jean-Mathurin), 387.

— (Jean-Toussaint). 312*.

— (Jean-Vincent), 391*.

— (Jean -Vincent), capitaine
d'infanterie, 416.

— (Je an -Yves-Joseph), séné-

chal des régaires de

Vannes, receveur des dé-

cimes, 305, 397, 398, 400*,

525*, .548, 612.

— (Jeanne), 278, 379*, 382*.

— (Jeanne-Marie), 395*,396*,399*,

414, 535*.

— (Joseph), 378.

— (Joseph), recteur de Sainte-

Croix, trésorier de la ca-

thédrale de Vannes, 413*.

— (Julien), 465*, 588, 591*.

— (Laurent), 08.

— (Louis-Vincent), 377*, 393*,

499.

— (Louise-Hélène), 380*.

— (Marie-Josèphe), 194, 314.

— (Marie-Magdeleiiie-Josèphe),

381*, 395".

— (Nicole), 68.

— (Perrine), 278.

— (Pierre), 454.

— (René-Louis), 384, 454*, 513*,

601*.

— (Renée-Françoise), 377', 379.

— (Renée-Gillonne), 384.

— (Vincente-Thérèse).378,384*,

385, 388', 389, 390.

— (Vincent-Marie), 393', 397*.

— (Yves), recteur des Fouge-

rets, 361.

Touzeau (Yvonne), 337.
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Touzée (Anne-Suzanne), 288,391.
— (Jean-Baptiste), 360.

— (Jean-Marie), 612.

— (Jean-Marie-Vincent), 385.

— (Jean -Marie -Vincent), rec-

teur de Sarzeau, vice chan-
celier de l'Université de
Paris, 290, 291'.

— (Jeanne), i07*.

— (Jeanne-Suzanne), 548, 564*.

— (Julien -Vincent), sénéchal

des régaires de Vannes,
383*. 385, 394*.

— (Louis), 362-.

— (Marie- Angélique- Perrine),

398.

— (.Marie-Guillaume), 383*.

— (Marie-Jacquette), 404.

— (Marie-Jeanne-Vincente),397.

—
( Marie-Noëlle-Aiigélique),

400*, 410*.

— (N.), 588*.

'Tradaiec (sieur et dame de),

171*, 172*, 333*, 338, 424, 430.

Tranchant.(Esfher-Gillette),222*.

Tranel (Jean-Baptiste), 287.

Tranhaleuc (sieur de), 118.

Irans (seigneur de), 558.

Transcher (Hélène), 25*.

Traon (sieur de), 367.

Traphort (François), 450*.

Traurout (seigneur de). 558*.

Travaillé (Jean-Baptiste), 26.

— (René), dit « Lanoé ». 413.

Travalle (Marie), 531.

Travers (Catherine), 397, 399*,

412,508, 519*, 521, 522. .523.

— (Catherine-Françoise), 509.

— (Catherine-Françoise-Ju-
lienne). 520.

— (Charles- Jean -Joseph -Hu-

bert), 511*.

— (Hubert), .503, .504, .506, 507*.

.509*, 510*, 511*, 513, 519*,

.520, .521.

— (Hubert-François), 509*.

-— (Jean-Baptiste), .506.

— (Jeanne), 409*, 511*.

— (Julionne-Renée), 504.

— (Louis-Nicnlas), 513.

— (Marguerite), 530.

—
(
Margucrilc-lleginHlde), 503.

— (Maric-Joséphe), 507*.

— (Matliurin-Joseph), 510*.

_ (Thomase),397*,406,.523*,532*.

Traverseries (sieur des), 500.

Tréal (paroisse), 163-167. —Voir:

Cleu (Le), Coëdic (Le),

lieux -dits. Bonne -Ren-
contre (chapelle).

Tréambert (seigneur et dame
de), 113*, 221,237,

TréaDDa (seigneur de), 633.

Tréanno (Hélène). 587.

Trébastier (sieur de), 216.

TrébéDan (seisrneur et dame
de). 178, 193, 298*, 334*, 335,

424*. 427.

Trébéno(dame de), 165*.

Trébiet (Georges), recteur de

Radenac, chanoine de

Vannes, 174.

Tréb^iquart (sieur et dame de),

189, 190.

Trébrat en Saint-Avé, 295*,

399.

Trébrimoar (seigneur de), 339*.

Trébrulan (dame de), 164.

Trébrun (seigneur et dame de),

194, 21 r*, 212, 215*, 244,

250*, 255.

Trébudat (dame de), 563.

Trébur (François -Claude-Os-
valt) 562*.

— (Osvalt), 562*.

Trécesson (sieur et dame de),

287*, 289*,290, 310-, 375,375*,

376*, 379, 382', 384*, 386, 387.

Trécesson (Agathe de), 208. 289.

— (Daniel de), lieutenant géné-

ral pour le Roi en l'évêché

de Rennes, 81.

— (François -Gilles de), 375*,

384*1 386*.

— (Jean-François de), 375*.

— (Jean-Louis -Joseph Hippo-

lyte (le), 287*, 289*.

— (Joachim de), 272.

— (Joseph d(0. 376*.

— (Jos(qih-Marie de), 287*.

— (Marie-Angclique-Paulino

de), 253.'

— (Marie-Gillett e-Angcliquc

de), 384*.

— (Marie-Jeanne de), 310*.

— (Paul-Joseph de), 375. .375*,

376", 382*, 387.

— (Paul-Joseph de), délégu»'

des maréchaux de France,

310*, .384*.

Trécesson (Perronnelle de), 310*,

385*.

Trécoët (sieur et dame de), 116*,

122, 155, 498*, 583*.

Trécoët (sieur du), 150.

Trédaiec (dame de), 174.

Trédazo (dame de), 366.

Trédazo (Charles de), 174*.

— (François dei. 174, 174*, 175,

.350,350*, 353', 356, 424, 437.

— (Isabelle de), 366.

— (Jacques de), 174.

— (Marie-Thérèse de), 255*.

— (Nicole de), 175.

— (Paul de), 255*, 356. 365*, 366.

Trédec (seigneur de), 364*.

Trédiec (seigneur de), 634.

Trédillïic-Desch amps (Marie-

Françoise de), 625.

Trédion(paroisse), 134*, 135, 138,

138*, 139, 139*,144*,145,397,

418*, 419, 419*, 420*, 618*.

Tréduday (seigneur et dame
de), 104*, "l62*, 171*. 298,

299*, 301*, 302, 302*, 303,

303*,304, 304*, 305,310,326*,

339,339*, 343*, 346*. 347, 3.54*.

3,56*, 357*, 358*, 360,371 .377%

385, 387, 435,612.

Treffalégan (dame de), 617*.

Treffléan (paroisse), 14.5-1 40. —
Voir: Bisole (trêve). Cran
(lieu-dit).

Trefflech (seigniuir de), 2*.

Treflée (dame de), 524*.

Trefueil (dame de), 342*.

Trégarantec (seigneur et dame
de). 26*, 40*. 168*, 369, 615,

615*, 017*, 620-, 622.

Trégaret (seigneur et damede),

189, 189*, 190, 248.

Trégaro (Alexis-Joseph), 611.

— (Françoise), ou Françoise-

Marie, 611.

— (Françoise-Yvonne), 569.

— (Jacques), 530, 540, 540*, 542*,

543*, .544, 545*, 550*, .563*.

G 15, 015*.

— (Jean), procureur au prési-

dial de Vannes, 470, .582*.

— (Jeanne-Françoise), 615*.

— (Jeanne-Marie), 543*, 550*,

552, 553*, 556*. .560*.

— (Joseph), procureur au pré-

sidial de Vannes, 211.
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Trégaro (Joseph-François), 567*.

— (Julien), 582*.

— (Marie-Anne), 145. 611*, 612.

— (Marie-Anne-Claire), 566.

— (Marie-Pélagie), 543*.

-- (.Pelage), prêtre, 553", 500.

— (Pélatrie), 615.

— (Yves-Marie), 542*, 563*, 565,

566, 567*, 569.

Trégaso (Françoise), 402*.

Trégaudan (seiLnicur de), 138*.

Trégomar (seigneur et dame
de), 403, 407.

Trégonnaud (sieur de), 234'.

Trégouët (seigneur et dame
de), 111,113, 113*, 114,114*,

115, 115*, 116, 230', 256.

Trégouët (Anne de), 102, 362*.

— (François de), 195.

— (François-Vincent de), 358.

— (Françoise de), 102, 217*, 265,

265*.

— (Françoise-Sébastienne de),

196.

— (Gillonne-Marcise de). 376,

378*.

— (Jacques de), 174.

— (Jean de), 164.

— (Jean-Louis-Joseph de), 589.

— (Jeanne de), 174, 217*.

— (Julienne de), 104*, 174*.

— (Louis de), 174", 275.

— (Louis de), sénéchal de

Saint-Gildas, 265.

— (Marie-Catherine de), 187.

376, 382.

— (Mathurin de), 190.

— (Samsonne de), 174*.

— (Siméon de), 282, 358, 589.

Trégoumar (seigneur de), 302*.

Trégréhen (sieur et dame de),

334*, 424'.

Trégu ou Trégus (seigneur et

dame de), 52*, .53*, 142, 210,

256,284, 312*. 373, 457*.

Tréguellien (.sieur de), 34.

Tréhardet (sieur de), 88.

Tréhiguer (port de), en Pénes-
tin, 225.

Tréhorenteuc. — Voir : Rue-
Neuve (manoir).

Tréhuélin (sieur et «lame de),

296*. 320-, 339, 35!', 353,358*,

379*, 381.382*. 431*, 440.

Tréhuen (seitcneur et dame de ,

126, 194, 246, 335, 337, 338.

352, 354, 354*, 359.

Trélan (seigneur et dame de),

121,162, 162*, 285,285*, 288',

290, 330.

Trélan (Claude de), 147'.

— (François de), 146'.

— ((iuillaume de). 146*.

— (Honorée-Suzanne de), 147'.

— (Suzanne de), 141', 20i*, 205,

245".

— (Valentlne de), 147".

Trélener (dame de), 466*.

Trélluan (sieur de), 398*.

Trelluyer (François), 156.

TréloOeigneur et dame de), 147.

Tréluban (seigneuret dame de),

111-, 141'^ J04-.

Trémadeur (dame de), 484.

Trémallet (N ), 496*.

Tréman (Louise), 475*.

— (Mathurin), 456*.

— (Perrine), 605, 607, 607'.

— (Pierre), 475*.

Trémaudan (seigneur et dame
de), 11, 10*, U7.

Trémaudan (Alexis de), 258*.

— (Jacques-.Alexis de), 258*.

Trémauday (sieur de), 502.

Trériiaudu (sieur et dame du),

125", 251, 251*, 2.52.

Tremblements de terre, 202.

Trémelcan (seigneur de), 248.

Trémeler (sieur de), 402*.

Trémelgon (sieur et dame de),

176*, 177, 177*.

Trémelgon (Guillaume), 476*,

590', 6U5.

— (Jean-Vineenl), 476.

— (Marie-Madeleine), 596", 600*,

607.

Trémelin (seigeur et dame de),

2*, 65*, 83*.

Tremellen (sieur et dame de),

82*, 135*, 279*, 341, 360*,

.579'.

Trémello (sieur et dame de), 17,

303.

Trémello (Gabrielle-Jacquette),

626*.

Tremeluet (sieur de), I7l*.

Trémenec (sieur et dame de),

29*. 32. 32*.

Trc-incnec (François -Bonaven-

ture de), 32, 32*.

Trémenec (Marie- Françoise-
Laurence de), 32*.

Trémeno. — Voir : Trémeur.
Trément (Julien), 597*.

— (Vincent), 597'.

Trémer (seigneur et dame de),

49", 51, 52*, 55, 302,311, 381*,

40c<. 41U, 537, 538,565.

Tréméret (sieur et dame de),

180", 181,381*.

Trémereuc (.\mhoise-Anne de),

390*.

— (Charlotte- Françoise-Eulalie

de), 230.

— (François-Hj'acinilie île), 389*,

390".

— (Jean dej, 74*, 84.

— (Jeanne-Éléonore de), 391*.

— (Julienne - Hyacinthe - Rose
de), 390*.

— (Louis de), président au par-

lement, 306", 592*.

— (Louis-Joseph-François de),

receveur des devoirs,
230*.

— (Marie-Anne de), 217.

— (Pierre-Jean de), 230*.

Trémergat (seigneur de), 279,

280.

Trémergon (sieur et dame de),

135", 29',i

Trémeur ou Trémeno (sieur

et dame de), 35*, 306*, 336*,

340. 348. 3.53*, 362*. 366, 475,

512.

Tremhoré (>ieur de), 227,228*.

Tremodec (sieur et dame de),

08", 69, 175*, 392, 401, 461*,

481, 492, 514.

Trémohar (sieur et dame de),

45', 144", 145*, 171*, 177,178,

179, 179*, 180*, 181*, 190*,

192*, 193 193*, 194,208", 209,

298, 302, 366*, 367, 308, 369,

375, 376'. 377*, 390", 391',

462, 465, 527*, 594*.

Trémondet (sieur et dame de),

136, 136*, 137, 138*, 201*,

208*, 259*, 279, 281", 283',

285, 286, 287, 287*, 508.

Trémoreuc (Geneviève- Jeanne

-

Marie), 259.

— (Hyacinthe), sénéchal de

Rieux à Peillac, 117*, 259,.

284*, 285, 286, 288*.
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— (Jacques-Jean-Baptiste), rec-
teur de Peillac, 118.

— (Jean), 154. 26-2*.

— (Jean-Baptiste), 288*.

— (Jean-Baptiste-Marie), ofTi-

cier de grenadiers.259, 259*.

— (Marie). 162*.

Trémoreuc (Michel-Joseph), 1
16*.

— (Pierre), avocat royal, 116*.

155,498*.

— (Pierre), sénéchal de Sour-

déac, 285.

— (Pierre-Hilarion), sénéchal

de Rioux à Peillac. 1 18.

— (Pierre-Marie), 285.

Tréinoureu (Guillaume), recteur

de Saiiit-Gildas d'.Auray,

633*.

Trémoureue(Mari('), 122. 127,260*.

— (Pierre), procureur fiscal do

Rieux à Peillac. 122.

Trémoyec (Catherine), 480*. 490,

492*, 597. 597*, 598, 599, 599*.

Trénr^ul (Alexis de), 601.

— (Jean-Charles de), écrivain

du Koi, 491, 502.

— fJean-Guillaume-Urbain de),

502.

— (Michel de), 491*.

Trénon (sieur et dame de), 250*,

251.

Trénur (sieur et dame de), 533*,

62.5*, 627*, 631*.

Trény (sieur et dame de), 111.

m*.
Tréoguer (sieur de), 480.

Tréondal ou Trébudal (sieur

et daine de, 554*, 563.

Tréoray (dame de), 62.

Tréorzan(sei!rneur et dame de).

30.

Tréourret (Céleste -Thérèse-Jo-

sèplio de), 1 10*.

— (Jean-Hyacinthe de), 293'.

301.

— (Jean-Marie de), onicier des

vaisseaux du roi. 110*, 143,

293*, 301.

— (J ose pii-Lo uis-Hyacinthe

de), 301.

— (Julie-Josephe de), IHl*, 301.

— ('riiérése-Donatienne-Claire-

Joséplie de), 110*.

Trcpézec (de ou le) (François),

174.

— (Jean), 141*. 174,

— (Joachim), 84*, 371*, 374.

— (Nicole), 470.

— (Perrine), 174. — Voir : Le
Trépezec.

Tréprat (sieur de). 421*.

Tresclé ou Trescler (sieur et

dame de), 10, 12*. 'M', 93*.

Trescol (dame de), 22.

Tresignef<u (dame de). 21 '.

Treclan (sieur d dame du), 58,

(iS.

Tressay (seigneur et dame de),

227*, 281,282,283*, 299*.

Trest (seigneur et daine du),

334, 337, .337*, 341*, 342*,

354, 357*, 435, 454*.

Trétournel (seigneur de), 360.

Treusach (seigneur de), 207.

Trévaly (seigneur et dame de),

113". 115', 190,228*.

Trévanec (sieur et dame de), 9*,

47S.

Trévanao en Guern, 88*.

Trévaré (sieur de), 38*-

Trévéat (dame de), 254*.

Trévécar (.seigneur et dame de),

136*, 162*', 204*, 306*.

Trévégatiseierneur et damede).
lis, 194*"; 210.

Trévégat (.\lain de), 210, 447.

— (Anne de), 345*, 447.

— (Bertranne de), 443*.

— (Christophe-Joseph de), 380*,

381.

— (Claude de), 326*, 339..340, .341.

— (François de) ,294,342*, 345*,

3.56*, 358.

— (François de), conseiller au
parlemrmt, 216, 280*, 363,

365, 368, 441 •,443*, 444-, 447,

449, 459, 477, 584*, 592,

— (Françoise de), 441*.

— (Gillette de), 333, 358.

— (Jacques de), 381.

— (Jean de), 256, 296*. 333, 336',

33!).

— (Jean-Marie-Vinccntdc), 519.

— (Jeanne-Marie de), 208, 359*.

— (Joseph de), 449, 485*.

— (Joseph-François de), con-
seiller au parlement, 191,

3Hl,:>9r,393*,49|,506*.514-.

— (Julien-François de),506*,51 4*.

— (Julienne de), 339.

Trévégat (.Marc de), 340.

— (Marie-Anne de), 381.

— (Paul de), 142, 352*, 444, 584*.

— (Perrine de), 382*, 387, 498*.

— (Perrine-Françoise de;. 479*,

506*.

— (René de), recteur d'Elven,

137, 143*.

— (René-François de), conseil-

ler au parlement, 81,371,

372.374*,377,379*,385*,441*,

479*, 498*, 499*.

— (Thérèse de), 3.56*, 3.57*. 359*,

.364*, 444*.

— (Tiiérése-du-Sa in t-Ksp rit

de», 470*.

— (Vincent de), 495*, 515*.

— (V'incent-François de), 444*.

Trévélec (seigneur et dame de),

208. 283,284*, 28.5*.

Trévélec (Alain de), 142.

— (Augustirie-Bonne de), 620.
— (François de'. 224, 224*.

— (François-Marie de), 182*.

— (Gabriel de), 223*, 553*.

— (Gabriel-Rose de), 571*.

— (Gabrielle-M arie-Charlotte
de), 188*, 225.

— (Gillette de), 141*, 436*.

— (Isabelle de). 160*.

— (Jean-Marie de), 182*.

— (Jeanne de), 423*, 424.

— (Jérôme de), 224, 224*, 225,

— (Louise de), 224*.

— (Marie de), 182*.

— (Marie-Françoise de), 372.

— (îs^cole de), 223, 224*.

— (Pélagie de), 223*.

— (Perrine-Nicole de), .599'.

— (Pierre de), bénédictin de
.S a i n t-G i I d a s-d e - IMiuis,

2G5.

— (Renc'' de), conseiller au par-
lement, 191*.

— (Renée-l*errine de), 553*.

— (Thérèse de), 142, .585*.

— (\'incent- Hyacinthe de),
285*.

— (Yves de), 223*, 224, 224*.

Tréven (Jean-René), vicaire de
Saint-Dolay, 239*.

Trévenant (sieur et dame de),

211, 466. 479*, 481.

Trevenégat (sciirneur de),
243*.
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Tréveneuc (sieur et dame de),

ir, •229-, 230.

Trévenu (sieur de), 141*.

Tréveran (dame de), 1G9.

Tréveret (Jean-Alain-Léon de),

622.

Trêves (érection en paroisses),

80, 217, 224*.

Trêves (seigneur de), 308*, 309.

Tréviantec (sieur et dame de),

277',343,364,439',47ô*,â77'.

Trévic (sieur et dame de), 111,

241', 242.

Tré%rien (sieur et dame de), 30*,

142, 175. 352,359, 451,584*,

600*.

Trévilit (seigneur de), 26.

Trévinal (sieur de), 500.

Trévinec (sieur de), 582.

Trévizec (seigneur de), 204*.

Trévou (demoiselle du), 500.

Trévoyan (seigneur et dame
de), 245, 247, 266.

Trévran (dame de), 465.

Trévrat (seigneur et dame de),

310, 330"

Trévy (sieur et dume de), 135*,

177*, 244, 244*, 245, 246, 250-,

255, 366.

Treyvé (.lean-Baptiste), 527*.

— (Julien), 526*.

— (Marie-Françoise), 526*.

— (Pierre), 520, 526*, 527*, 528*.

Trézec (seigneur de), 292.

Trézy (Thomas), 401.

Tribord (Gatherine-Renée), .572*.

Tribry (Pierre), maitre cordier à

Vannes, 448*.

Tricher (Jean-Pierre), 50G.

— (Louis-Claude), 566.

Triffen (François), 70.

— (Jeanne), 73.

— (Renée), 74*.

— (Sébastien), 73.

Trifouil (Jeanne-Marie), 618*.

Triobert (François), avocat en la

Cour, 474*.

Triogar (seigneur du), 179.

Trobel (Louis), 104.

— (Maury),recteurdeSaint-Gon-

néry, 104*.

— (Prudent-Louis-Pierre), 104.

Trobert (Jean-Jacques), 37'.

— (Joan-Jn(;(ja(;s-Gi'i''troire), 37".

Trocliel ( Vniie-Tiionuisol, 109*.

Troërin (Louis-Alexis de), 329*.

— (René de). 329*.

Trofiguet fsieur et dame de),

228, 235, 238.

Trogoff (seigneur de), 402*.

Trogoff(Anne-Jacquettede), 139*.

— (Éléonor-Joseph de), 139*.

— (l'Vançois de), 516.

— ( François- Simon de), 139,

139".

— (Gabriel-René de), 139*.

— (Joachim -Simon de), 139,

139*.

— (Joseph-Anne de), 138*.

— (Nicohi.s-Joseph de), 138*.

— (René-Jean-Julien de), 139*.

Trohanet (seigneur et dame de),

110*, 143, 301.

Troher (seigneur de), 24.

Trohudal (seigneur de), 127*.

Trois- Fontaines (cabaret des),

en Saint-Nolff, (Morbihan),

143.

Trolier (sieur de), 468*.

Trolong (dame de), 25.

Trolong (Marie-Julienne de), 27.

Tromartin (seigneur de), 410.

Tromelin (seigneur et dame
de), 16. 37*, 39*, 40, 99*.

Tromelin (Corentin-René), 366*.

Tromer (dame de), 21*.

Tromeur (seigneur et dame
de), 139*,^198*, 277,278,303.

Tronchàteau (seigneuretdame

de), 31". 32, 210*, 362*, 363,

443*, 448, 478.

Tronchets (seigneur des), 558*.

Trongoff (seigneui' et dame de),

27, 76*, 258*, 302, 582.

Tronjoly (seigneuretdame de),

21*, 28*, 33, 33*, 34*, 36, 36',

38, 42*, 101.

Tronscorff (seiorneur et dame
de), 54", 57'".

Tronscorff (Louis), 22.

— (René), 22.

Tronsson (Françoise- Angé-
lique), 591.

— (Louise-Bertranne), 595.

— (Marie-Anne), 593*.

— (l'ierre), .594'.

— (René), avocat en la Cour,

.^i9l, .593*. r/.J'r. 595.

Troo (cliâiellenio de), 617", 018',

620.

Trotereau (Jean), 159.

— (Jeanne), 166.

— (Laurence), 1.58*.

— (Louise), 159, 454".

— (Louise- Antoinette), 159.

— (Mathurin), 159. 165'.

— (Mathurin - J e a n -François),.

159.

— (Pierre), 157.

Trotier (François), 420.

Trouessart (Anne), 586*, 587, 587*,

590', 591', .593*.

— (Etienne), peintre, 591*.

— (Thomas), maitre chirurgien,

590*. .591*.

Trouher (Julien), 010.

Troujies [garnisons, logement,

passage), 97, 97*, 98*, 106,

119",182,225',268*,271*,315*,.

317,317*,319',32I, 322*, 323,

325, .507, 596*.

Trousel (François), 28.

Troussier (Charlotte), 82'.

— (Claude-Thérèse), 582.

— (Elisabeth), 168.

— (Elisabeth-Rose), 168.

— (François), 227*.

— (François-Hyacinthe), 168.

— (Georges), 168, 168*.

— (Jacques), 217', 303*, 357*.

— (Jean), 168.

— (Jeanne-Anne), 168, 168*.

— (Joseph), 148.

— (Julien), 347".

— (Julienne-Dorothée), 357*.

— (Mathurin), 82',

— (René-J()~eph), 380*.

— (Renée). 128*. 129.

— (Sébastien-Charles), cheva-

lier des ordres du Roi, 358.

Trozran (seigneur de), 2*.

Truays (Jean), 443.

Truhellin (seigneur et dame
de), 3';8, 389*.

Truscat (seiirneur et dame de),

187-, 272, 274*, 275, 276, 277,

278, 279, 280, 280*, 285, 287',

288', 289, 337. 347*, 355.357*,

360*, 364", 368.

Truscat (Joseph), 321, 523*.

Truscorff (Marie), 21.

Trussac, en Vannes. 422, 466.

Ti'usson (Marie-Jiiliiiiiiie). 572*.

Trymillet (Aime), (il.

Tuai (Anne-Joseplic), 5;i", 557*.
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Tuai (Armand-Anne), sénéchal
et maire de la Roche-Ber-
nard, -230*, 239.

— (Benoître), 237.

— (Bertrand), 595.

— (Bertrund),avocatenlaCour,

51.

— (Eulalie-Marie), 311, 311*.

— (François), 53, 53*, 88.

— (François), notaire royal, 441*.

— (Gabriel), 554*.

— (Henri-Alexandre), 563, 566.

— (Jeanne-Marie-Sophie -Per-
rine), 230*.

— (Joseph-Louis), avocat en la

Cour, 311.

— (Julien), 337* 441.

— (Louis), doyen de Roche-
Bernard, 231*, 233.

— (Louise-Renée), 51.

— (Marie), 53.

— (Marie-Catherjne), 553*.

— (Marie-Josephe), 230*.

— (Mathurine). 474.

— (N.), 566*.

— (Perrine), 471*.

— (Pierre), recteur de Limer-
zel,supérieur des Missions

françaises, 249*.

— (Pierre), notaire de Cadou-

zan,sénéchal de Théhillac,

230*, 233, 233*, 240*.

— (Pierre-Jean), 554', 563.

— (Renée), 51, 52, 309*.

— (Vincente), 441*.

Tuau (Jacquette), 429*, 430, 430*.

— (Michel), procureur en la

Cour, 467.

Tuault(Anne),60*.
— (Denise), 43*.

— (Eulalie-Marie), 537, 538, 541,

565.

— (François), directeur des
devoirs au Port-Louis, 600*.

— (Hélène), 43*.

— (Isabeau), 43*, 58.

— (Jean). 44, 46*, 60*.

— (Jean), procureur fiscal de

Guémené, 43*.

— (Joseph), avocat en la Cour,

51, 52", 55.

— (Louis), 45, 46*.

— (Louise), 43*.

— (Marie-Françoise), 418*.

— (Maurice), 58.

— (Pierre), notaire à Guémené,
46*. 49*.

— (René), 43*, 44, 50*.

— (Renée), 58.

Tubouc (Jacquette), 575.

— (Marguerite), 341*, 343, 344.

Tubouc (Pierre), 334*.

— (Yves), notaire royal au pré-

sidial de Vannes, 334*, 427*.

Tuel (sieur du), 600.

Tuffin de la Rouerie (Charles-

Marie), capitaine de cava-
lerie, 206.

Tuli (Rosa), 142.

Tumiac (dame de), 264*.

Turcault (Henri), 28.

Turgot (.Marie-Claude), 385*.

Turin (Pierre), 475, 588, 588*.

— (Pierre), grelfier garde sacs
civils de la Cour, 475.

— (Thérèse), 588.

Turion (Mario-Jacquetle), 404*,

536.

Turmie (Jean- Jacques -Henri),
222*.

Tursac (Jean), 422.

Tutour (François), prêtre, 579*.

Tyguen (dame de), 271*.

Tylan (sieur et dame du), 12*,

38*, 48, 50, 50*.

Tylévené (seigneur de), 2*.

Tymadeuc (Perrine de), 302. —
Voir : Timadeuc.

Tyrel (Marie), 465*.

Tyson (Jeanne-Gabrielle), 614*,

618*, 625*.

u

Ugues (Julien), 136*.

— (Julienne), 165*.

— (Thérèse), 165*.

Uguet (Françoise), 466*.

UUiac (Agathe), 504.

— (Agathe-Thomase), 554.

— (Ange-(iabriel-Etienne -Pla-

cide), 548*.

— (Clément-Pierre-Marie),543*.

— (Félicité-Parfaite -Ange le),

.560.

— (François), 556*.

— (Gabriel - Marie), architecte

du Roi de la ville de
Vannes, 543*, 545, .54.5*,.547*,

548*, 550, 551*. 553, 554,556*,

558*, 560, 621*.

— (Gabrielle-Marie), 510.

Ulliac(Henri-Anne),procureur au
présidial de Vannes, 513*,

545*, 619*, 620*, 621*, 622*,

623.

— (Henri-Louis- Armand-Fi-
dèle), 545*.

— (Hyacinthe), 504*.

— (Jean-Hyacinte), |386', 502,

.504*, 505*, 507, 508*, 510,

513*, 527, .537*.

— (Jean-Pierre-Hyacinlhe),507.

— (Julien -Gabriel- Vincent),
021*.

— (Louis-François), 505*.

— (Louise-.\nne), 386", 5.53.

— (Marie-Anno). 502.

— (Marie - Anne - Aiméc-Tran-
quillc), 556*.

INBEX ALPHABÉTIQUEJCÉNÉRAL DU TOME V

Ulliac (M arie - Anne-Josèphe-
Jeanne), 551*.

— (Maric-Josèphe-Marguerite),
558*.

— (Marie- Rosc-Agathc-Jeanne),
622*.

— (Perrine-Agathe), 527, 543*,

622*.

— (Reine-lIyacinthe-M ar i e-

Adclaïdc), 547'.

— (Itenc-André), 508*.

— (Thomas-Pierre-Marie), 545.

— (Vinccnt-Patern), 550.

Urien (N.), religieux de Saint-

Laurent-sur-Sevre, 241.

Uroas (François), curé de Mous-

toir-Radenac, 78.

Urudoux (Marie-Nicole), 537,.

31
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538*, 539, 549*, 550*, 551,

55-2, 563*.

Urvoy (Renée), 593.

Usa.ges pieux, 247.

Ustel (seigneur et dame d'),

353, 361*.

Uzel (Gôtes-du-Nord), 572.

Uzel (Jeanne), 9. — Voir : Euzel.

Uzile (Catherine), 261*.

— (Esther!, 261*, 473*.

— (Jean), fermier général de

Guémené, 44*.

Vacant (sieur et dame de), 381,

383*, 392, G02*.

Vaché (Jacques-Mario), G".

— (Jean), 0*.

Vacher ou Le Vacher (Claude),

445*, 459*, 460.

— (Franç-oise), 472.

— (Henri), 450.

— (Jean), 349*, 433,436,441, 443*.

— (Joseph), 461*.

— (Marie), 443*, 455*, 459*, 462.

— (Pierre), banquier à Vannes,

syndic de Vannes, 443*,

445*, 450, 451*, 4.57*, 458*,

459*460, 461, 463, 464*, 4G6*,

471.

— (Pierre-Marie), 471.

— (Renée), 451*.

— (Vincente), 459*, 470*.

Vacquerel (Pierre), procureur au

présidial de Vannes, 452,

458*, 465.

Vaillant (Louis-Marie), avocat

en la Cour, 118.

— (Louise-Marguerite), 118.

— (Michelle), 144, 146.

Val (sieur et dame du), 7G*, 114",

125*, 130,137, 142, 145*, 149,

158, 166, 209, 254*, 295, 309,

326, 393, 468*, 472, 583*, 585*,

594.

Valassen (abbé de), 329.

Val-Coscro (seigneur et dame
du), 59, 130*, 294*, 295.

Val-de-Bellouan (seigneur du),

109.

Val-Diliec (sieur de), 145*.

Val-Hamon (seigneur et dame
du), 147,288.

Valentin (Pierre), directeur des

vivres de la marine à Port-

Louis, 481.

Valentré (seigneur et dame de),

559*.

Valet (André), 607.

Valet (Françoise), 588*, 590.

— (Jeanne-Louise), 531*.

— (Joseph), 570*.

— (Louis-Jules), notaire royal

au présidial de Vannes,

139, 412, 525, 613*.

— (Marguerite), 397.

— (Marguerite-Renée), 497.

— (Marie), 481*, 482*.

— (Marie-Jeanne), 607.

— (Marie-Vincente), 391*, 395,

521, 523*, 527*, 529, 529*,

531*.

— (Raymond), 215*.

Vallais (Françoise), 17% 89*, 429,

429*.

— (Jean), 241*.

— (Julien), 242.

— (Mathurin), 474, 592.

Vallé (Joseph), 401*.

Vallée (Charles), 468*.

— (Julien), procureur en la

Cour, 464, 468*.

— (Julienne), 287*.

— (Radegonde), 464.

Vallées (sieur des), 491*.

Vallenè (seigneur et dame de),

99', 148*, 264, 272*, 273*, 274,

354, 357, 359, 365, 534*.

Vallestin (Marie), 514.

Vallier (Adelise), 600.

— (Elise), 599*.

— (Julienne), 607, 607*.

— (Marie-Anne), 615, 615*, 616,

616*,G17*,618*,619,G19*,620.

Vallin (Jeanne), 237.

Vallone (dame de), 99*.

Valois (Jean-Claude), 412, 419*.

— (Pélagie-Jacquette), 411*.

Valy (Guillemette), 19.

— (Jean), 604.

— (Jeanne), 604.

— (Marguerite), 480.

— (Pierre),recteurde Béganne,
115*.

Valy (Rolande), 579.

Vandel (Pierre de), 152*.

Vannes :

Archives, 318-320, 637*.

Armoiries, 314*, 316*.

Ban, 320.

Biens communaux, 318, 323*.

Boues et immondices, 317, 317*,

318*, 324*.

Boulangers, 316*, 637.

Bureau de bienfaisance, 636*.

Carême, 318.

Casernes, 317.

Cathédrale, 315.

Chapelles : des Carmes du Bon-
don, 171*, 345*, 346. 474*,

483', 484 ;
— de N. D. des

Lices, 136.636; — de Saint-

Vincent, 157, 345.

Cimetière, 319, 324'; — du Bois-

moireau, 421, 469*, 562*.

Commerce : marchands étran-

gers, 636' ; commerce des

colonies, 637; étoffes fabri-

quées à Vannes, 637.

Communautés de ville : syndics,

maires, miseurs, lieute-

nants du roi, gouverneurs,

avocats, procureurs et

greffiers, 31 5*-3 17, 318-319*,

325*.

Communautés religieuses : Cor-

deliers, 317'; Nazareth,
136;N.D. de Charité, 318;

Saint-Guen,421',423,5I2*,

546*.— Voir : Bondon (Le).

Comptes des miseurs, 32r-323.

Conseil général de la commune,
319.

Consulats, amirautés, traites,

316', 319-319*.

Cordier, 318.

Corps de garde, 318-316.

Défense de la ville, 315,317, 317*.

— Artillerie et munitions,
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325. — Fortifications, 315*,

318% 319.

Dénombrement de la popula-
tion, 316*.

Echenillage, 317, 318.

Emeutes populaires, 318, 319*.

Enseignement ; oollég-e, écoles,

315-316, 317-319, 636.

Epidémies, 315, 316*.

Etats de Bretagne, 315, 316-318*.

Exécuteur criminel, 318.

Fabrique de l'église 8t-Pierre
,

636.

Fêtes, 314*, 315*, 316*, 317.

Finances, 315, 515*, 316*.

Fédération de Pontivy, 319.

Fontaines, 317*, 319, 324*.

Garnison, 315*. '

Hérauts, 316, 317*-318*.

Hôpitaux, 315*, 316*, 317*, 636,

636*.

Impôts, 314*, 316-317, 318*, 319*-

321*, 323, 323*, 637.

Incendies, 315*, 316*, 324*.

Inventaire des titres, armes, mu-
nitions, 637.

Lais de mer, 318, 319.

Lieux-dits : Groutel, 421'
; Kaer,

31 5', 325, 354, 399*, 435, 636*;

Mainliévre, 470 ; Poulho,

54 1 , 625 ; Trussac, 422, 466;

Versa, 318 ; Vincin, 307,

307*, 313*.

Maisons: de La Croix-Verte, 447*,

465; de Limoral, 612 ; de

Bernus, 4i7*.

Médecins, 317*.

Mendiants, 036*.

Moulins: Moulin-au-Duc, 474,

476*, 485*, 486 ; Moulin-de-

Rohan, 432", 433.

Milice, 315-317*, 319, 325.

Notaires apostoliques, 319*.

Octroi, 314*, 3 16-31 7, 319, 319*, 323.

Pain (prix du), 637.

Papegault, 314*.

Parlement, 314*, 316, 318.

Patrouille, 317.

Place des Lices, 321.

Plan de la ville, 637.

Police, 319,

Port, 315*,316*-317*, 319, 324.

Portes, 319, 32.r.

Poudres et salpêtres, 319.

Privilèges royaux, 317.

Procès, 325.

Processions, 316*.

Promenade de la Garenne, 315*.

Registres paroissiaux : de N. D.

du Mené, 325-332 ; de
Sainte-Croix puis Saint-

Pierre, 333-421 ; de Saint-

Patern, 421-574 ; de Saint-

Salomon, 574-6.36 —Tables :

636.

Reliques de Saint Vincent Fer-

rier, 318*.

Réparations aux murs, ponts,

églises, pavés, etc., 315,

316-318*, 324, 324*, 325*.

Routes et banlieues, 317, 318*,

323*.

Rues : alignement, 319, 32 i*
; nu-

mérotage, 318, 324*.

Tour du connétable, 317*, 318',

319*, 322*.

Vannes (Gillette de), 272.

— (Henri de), sénéchal de Rhuis,

333*, 335*, 337, 574.

— (Isabeau de), 424*.

— (Jean de), 575.

— (Jeanne de), 309, 356*, 357*,

300*, 372*, 434, 444*, 574*.

— (Julienne de), 272, 327.

Vannier (Jean), 459.

Vanoise (Pierre), recteur de Plu-

melec et du Mené, 325*.

Varenne (seigneur et dame de),

106, 49(1*" 635.

Varenne (Claude de), 392.

— (Claudine-J acquettc-Phi-
lippede),381,393*,512*,525.

— (Guillaume de), 479.

— (Ilyacinllic-René de), 383*.

— (Jacques de), 381.

— (Jeanne -(Françoise -Salomé
de), 394*.

— (Marie-Anne de), 381.

— (Marie-Joscphc de), 381.

— (Vincent-Joseph de), 391*.

— (Xavier île), commissaire

général île la marine et

des galères, 381, 38.3*, 390,

392.

Varhin (Magdeleine), cordiére,

93*.

Varin(Joseph-Ilya(!lnthe-Julien),

lieutenant de la sénéchaus-

sée et présidial de Rennes,

2.59*, 260.

Varin (Louise-Jeanne-Pauline),
259*, 260.

Varz(Anne), 43*, 60*. 61.

— (Gabriel), 43*.

— (Jérôme), 46*, 47*.

Vassé (seigneur de), 392*.

Vatar (Jacques), avocat au par-
lement de Paris. 401.

— (Marie-Thérèse), 623.

Vaucarte-du-Vignau (dame
de), 530*.

Vaucouleurs (seigneur de), 78*,

108, 194, 227*.

Vaucouleurs (Charles- Joseph
de), 330.

— (François-Joseph-Guy de),

194.

— (Guillaume '!e), conseiller au
parlement, 330.

— (Marie-Anne-Félicité de),

194, 420*.

— (I>ené de), 194.

Vaudarz (seigneur et dame du),

244, 250, 250*, 2.51*, 2.52*,

253, 253*, 2.50, 285*, 330.

Vaudeguip (seigneur et dame
de), 109", 110*, 119, 124*,

125*, 127*, 154*.

Vaudepierre (sieur et dame
du), 1U9, 119.

Vaudurant (seigneur et dame
de), 98*, 115, 135, 171*, 175,

294, 304, 305, 313*, 314,343,
345*, 353,356, 356*,361, 385*,

386*, 394, 394*, 396, 402",

438, 440*, 445, 602".

Vauferier (sieur et dame de),

115, 115*.

Vauge (Gilles), provincial des
Oratoriens, 193*.

— (Maury), 193*.

Vauglagen (sieur et dame du),

108, 124, 124", 242, 2.50, 250*,

Vaugouët (seigneur du), 78*.

Vaugrenard (.^nnc), 479*,

— (Bonne-Ursule), 191.

— (Perrine), 210.

Vaugrenard (François de), 227*.

Vauguyon (seigneur de), 479*.

Vaujouan (sieur et d me du),

1(17*, 108*, 109, 121*, 237.

Vaujouin (seigneur de), 302.

Vaulageau idaïue du), 108'.

Vaumadeux (seigneur de), 394*,

0113.



9i' INDEX ALFHAHËTIQUE GENERAL

Vaumarquer (seigneur de), 146*.

Vauniel (seigneur de), 160*.

Vaunoise (sieur de), 159.

Vaupinel (sieur et dame de), 8,

337.

Vauquelin (André), "207*.

Vau- Saint- Michel (sieur et

dame dul, 08, 73, 74', 75, 84.

VausalmoQ (sieur et dame du),

)33, 172*.

Vausselle (sieur et dame de),

297, 3'J4*.

Vaution (seigneur de). 252.

Vautorte (seigneur et dame de),

328', 3G2*, 368*, 370, 370*,

371, 372'. — Voir : Gassct.

Vauvré (Thomas), 54.

Vaux (seigneur du), 479*.

\'iuix de Sainte ('olombe (Elisa-

beth de), 281, 353.

Vavasseur (Michel), musicien à

la cathédrale de \annes,
414'.

Vay (Agathe-Mathurine de), 127.

— (Catherine- H enriette de),

244*.

— ('::harles-iMarie de), 127.

— (Charlotte-Gillonne de), 127.

— (Henri de), 122, 127,244*.

— (Jeanne-Hyacinthe de), 127*.

— (Marguerite- Françoise de),

123^

— (Marie-Henriette de), 127.

— (René de), 127, 127*.

— (René-Agathon-Yvesde), 127.

— (René-Jean de!, 109*, 127,127*,

•J j4'

Végron (seigneur et dame de),

210, 210*.

Veillon (Jean), 460, 472'.

Vêlent (Anne), 542.

Veinasque (seigneur de), 558.

Veniart (Jean), G13*.

— (Jeanne-Yvonne). 253.

— (N.), 631.

Vcraquin-Marolles ( Marie-Thé-
rèse), 517.

Verdier(N.), 528.

Verdière (Marie-Perrine de), ab-

bessc de St Sulpice, 183*.

Verdois (seigneur de), 534*.

Verdoyé (.Antoine), chanoine de
Vannes, i61, 613.

Verger (sieur et dame du), 17*,

18, 91*, 92, 92', 100, 100*,

112, 113*, 120, 120*, 125-,

141-, 146, 1.52*. 158, 166*,

175*, 187,209,210,212,299,
302*, 346*, 359*, 426*, 429*,

438*, 440*, 442*, 445, 475*,

573*. 575*, 622*, 623*, 626*,

63 f, 633*, 034,635.

VergerBrossay (sieuret dame
du), 119*, 120, 120*, 250, 303",

348*. 355*.

Verger-Guiller(dame du), 601*.

Verger-Portal (sieur et dame
du), 204, 427.

Vergers (sieur des), 154.

Verger (Jacf[ues), procureur au

présidial de Vannes, 445*.

— (Julien-Etienne), 613*.

Vergier (sieur et dame du), 28*,

95. 96, 124*, 133*.

Vergiers (sieur des), 104*.

Verlin (François), 557.

— (Marie-Françoise), 557.

Vernusson (Marguerite), 427.

Verriers, 169.

Verron, chanoine et trésorier de

Vannes, 385*.

Versa en Vannes, 318.

Vertin (sieur et dame du), 277*,

278*, 279, 288, 288*, 289,29 1 *,

311, 342*, 470, 529*.

Véry (Jean -Baptiste), docteur

en médecine, 536.

— (Jean-Paul), capitaine de la

Cie des Indes, 417, 536.

— (Jeanne-Louise-Agatbe),416,

417, 418.

Vezins (sieur et dame de), 328*,

367*.

Viau (Françoise), 50.5*.

Viaud (Nicolas), 232*.

Vicq (seigneur de), 331*. _

Vicq (Marie-Louise), 559*.

Vie (Jean), 458*.

— (Pierre), 458*.

Vieille Loy (sieur et dame de),

291.

Viel (Antoinette- Louise -Marie),

414*.

— (Nicolas), receveur général

du tabac, 517, 519, 519*,

523, 533, 536*, 609, 614*.

— (Perrine), 519*.

— (Perrine-Louise), 536*.

— (Suzanne -Hyacinthe), 517,

533.

Vicllaud (Perrine), dite « du
C'hêne », 514*.

Vieuloup (Claude-François),
538'.

— (Michel), 538*.

Vieux-Chastel (sieur et dame
de), 1, 2*, 105, 306*. 307, 315,

333, 339', 340, 302, 576*.

Vieux-Château (sieur du), 423.

Vieux-Marché (seiLi-neur du),

382.

Vieux-Pont (seigneur et dame
(le), 406*. 415, 417,418*, 419*.

Vignau (sieur du), 425.

Vignaux (sieur et dame des),

192, 259, 259*.

Vigner (Jean), 462.

— (Laurence),' 462.

Vigneron (Etienne), fondeur de

cloches à N'aimes, 336*.

Vignes, 207*.

Vignory (sieur et dame de),

226, 250*, 4'i3*.

Vignot (Anne), 612*.—̂
(Jean), 612*.

Vigroux (Julien), 582*.

Viguer (Marie), 478.

Viguier (Andrée), 465, 497, 597*,

600.

— (Jean), 465, .599*.

— (Julienne), 598*.

— (Marie), 59.5*, 596, 596*, 597,

597*, 598*, 599*, 600.

Vigy (Marguerite de), 608*.

Villaury (sieur de), 539.

ViUe-au-Biè.-re (sieur de),

242*.

Ville-Bauché (seigneur de), 35.

Villeblanche (seigneur et dame
de), 64, 547.

Villebonne (seigneur de), 60.

Villebourg (sieur et dame de),

289. 496', 499'.

Villechauve (sieur et dame de),

119, 124*. 128.141,152*, 153,

153*, 154*, 155, 155*, 158*,

162', 206, 313*, 385*, 390,

395*, 401*, 410, 521*.

Villedaniel (sieur de), 495".

Villedons (sieur des), 58'.

Ville-Doxnio (sieur de), 587*.

Villefranche (sieur et dame de),

264*, 300.

Villegeffre (dame de), 393, 518.

Villegèvre (sieur de), 534*.
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Villehoing (sieur et dame de),

366.

Villejame (seigneur de), 196,

196*.

Ville-Jumel (dame de), 591.

Villemain (Charles), 628*.

Ville- Marcaro (sieur de), 536*.

Villemezec (dame de), 32*.

Villemore (seigneur et dame
de), 143*.

Villenave (dame de), 152.

Villeneuve (sieur et dame de),

17', 25, 33*, 34*, 38, 43, 50,

54, 89*, 101*, 119*, 156*, 163,

169,178, 195*, 203*, 205,205*,

206, 207, 207', 216*, 242*,

250, 254*, 258*, 260*, 261*,

279*, 282, 303*, 309*, 350,

356,359, 359*, 360', 363, 364,

369, 401, 410*, 421, 437*,

527*, 531, 565*, 567*, 573*,

580, 6U2*, 621, 627*.

Villeneuve-Le-Gac (dame de),

48*.

Villeneuve (Antoinette - C h a r -

lotte-Marie de), 308.

— (Jean-Joseph de), abbé de

Saint-Gildas de Rhuis,266.

— (Louis-Henri de), premier

marquis de France, colo-

nel du régiment de Koyal-

lioussillon, 558.

— (Marguerite de), demoiselle

d'honneur de Mlle de
Clermont, 558.

Villepay (sieur de), 558.

Villeport(seigneur et dame de),

303*, 348*, 359, 366,370, 466,

470', 477.

Villercin (Claudine -Laurence-
Andrée de), 525*.

Villeroche (sieur de), 591.

Villers (sieur de), 504.

Villescourant (seigneur et

dame de), 180*, 301.

Villeverte (seigneur de), 34,

336*.

Villiers (sieur et dame de), 346,

iif) I , .578.

Villiers (Barthélémy de), 347.

— (Christophe de), 340, 342*.

— (Con.'j lance de), 8.

— (Denis de), 99.

— (François de), 340, 351*, 356",

3.59, 4i5'.

Villiers (Jacques de), 99.

— (Jean de), 70*.

— (Julienne-Charlotte de), 359,

379, 397.

— (Marguerite de), 2.

— (Radegonde de), 499.

— (René de). 18*, 479.

Villoger (sieur de), 349.

Villouet (Jeanne), 628.

Villové-Rozé (Jean-Baptiste), offi-

cier de la Cie des Indes,
619*.

— (Marie-Anne-Julienne), 619*.

Vilogé (Marguerite), 617*.

ViDcelle (seigneur de), 52*.

Vincent (Charles), 473*.

— (Claude). 460.

— (Jean), mailre d'équipage du
vaisseau du M'* de Mari-
gny, 542.

— (Marie), 603*, 604, 605, 605*,

606*.

Vincin en Vannes, 307, 307*,

313*.

Vinet (Claudine), 216.

Vinyo (dame du), 217*.

Violard (Bonaventure-René),104.
— (Jacques), 19*.

Violet (Pierre), 541*.

Virel (sieur et dame de), 128*,

189, 271*, 4.57.

Virly (P.), prêtre, 165.

Viroulet (François), officier ma-
rinier de la Cie des Indes,

534*.

— (Julienne-Anne), 610*.

— (N.), 610*.

Virvaudé (Jeanne-Vincente) 589*.

— (Julien-Pierre), 594*.

— (Mathurin alias Mathieu),

589*, 593*, 594*.

— (Perrinc), 446. 585*.

Visdclou ou Visdolon (Anne de),

35*.

— (Catherine de), 115*.

— (Catherine-Françoise de),

531*.

— (Claude-Roland de), 527*.

— (Esprit- Louis- Désiré-Fran-

çois de), 572*.

— (Georges de), 73.

— (.Cuy de), 35.

— (Jacquemine de), 133*.

— (Jean de), 73.

— (Jean-Baptiste de), 71*.

Visdelou ou Visdelon (Jeanne-

Françoise-Marie-Anne de),

601*.

— (Joseph-Marie de), capitaine
de la Cie des Indes, com-
mandant au quartier du
grand port. 527*, 572*.

— (Louise de), 75, 99.

— (.Marie-Françoise de), 613.
— (N. de), 181.

Visitea épiscopales, 7, 7', 8* 12, 41,

90*, 91,105.

Vitel (anonyme), 443*-

— (Ouillaume), 446.

— (Jean), 443', 446, 454*.

— (Julienne-Jeanne), 454*.

Vives (Joseph), 545.

Vivian (Anne), 342.

— (Anne-Monique), 537.

— (Claude), 302*.

— (Guénaël), 333*, 334*.

— (Jean),receveur des décimes
del'évêché de Vannes, 296*.

— (Jeanne), 296*, 334*.

— (Julien), 302*, 304, 342.

— (Monique), 311*.

— (Roland), 334*, 421*.

— (Sébastien), 69*, 302*.

Vivier (sieur et dame du), 204,

263.

Vœux de municipalités, 24.

Voirie {Chemins, roules, rues,

alignements, noms, numé-
rotage, pavage, réparation,

syndics), 24, 73, 97*, 98*,

102*, 106,225,226,268,268*,

269, 269*. 270*, 271*, 306,

318, 321, 323*, 324, 324*, 037.

Voisin (François), scelleur en la

Chancellerie de Bretagne,
458*.

— (Jean). 458*.

Volambrun (Guillaume de), 405*.

— (Marthe- Thérèse - Malaite

de), 40.5*.

Vologer (sieur et dame de), 233.

Vols, 216*, 264*.

Volunbrun (sieur et dame de),

ît;i, i97', 503', 602,605*, 622*,

623*, 626*, 031*.

Vnlvire (Charles de), 61.

— (llyacintiic de), 32, 40*.

— (Joseph de), maréchal des
carn|)s et armées du roi,

lieutenant général aux
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évêchés de Rennes,
Vannes, Dol et Saint-Malo,

commandant du comté
Nantais, 117*.

(Philippe-Auguste de), lieu-

tenant-général en Haute
Bretagne, 262, 262*.

Voscuzrc (Moricette-Ursule de),

479.

Vossey (Gabriel -Joachim de),

mestre de camp de cava-
lerie, 546*.

Voyes (dame des), 4.

Vrignau(Marie-Guillemette),529.

Vuilvaudais (Jacques), 597.

w
Weifs, ou Weiss (François-Mi-

chel), 413.

— (Frédéric- François -Michel),

411*.

— (George-Antoine), 411*.

Wilkinson (sieur et dame de),

198*, 199.

Ybert (Julienne), 293*, 338*, 351.

Ynisano (André), 593.

— (Jean), procureur à Rhuis,

276, 279, 279*, 280.

— (Marie-Anne), 279, 282, 282*,

284, 284*, 285, 285*.

— (Jean), procureur à Rhuis,

276, 279, 279*, 280.

— (Jeanne), 579*.

— (Julien), procureur au prési-

dial de Vannes, 577, 577*.

— (Pierre-René), 279*.

Yssarts (marquis des), 4.

Ytrop (Claude), 476.

Yven (Pierre), jésuite, 630*.

Yver (Gillette), 576*.

— (Jean), 43*, 44.

— (Laurence), 43*.

— (Marguerite), 44*.

— (Renaud), 133', 576*.

Yvicquel (Jean), 114*, 184.

— (Julienne), 184.

— (Marie), 228.

— (René), 229.

Yvignac (Charles-Joseph d'),

154, 154*, 159.

— (François d'), 154*.

— (Hyacinthe-Marie-Anne d'),

154, 154*.

— (Jeanne-Marie-Anned'),154*.

Yvon (Etienne), 617.

— (Jean), 440,442'.

— (Pierre), 440.

Yvonnet (Joseph-François), 621.

— (Tanguy-Julien), avocat du
roi auprésidial de Vannes,

621.

Zequerf (Christophe), 480*.
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